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

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

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 
Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 
Bermudes                                 BM    Finlande FI 
Bhoutan                                     BT    France FR 
Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 
Mauritanie*                             MR    Singapour SG 
Mexique                                   MX   Slovaquie SK 
Moldova                                MD    Slovénie SI 
Monaco                                   MC    Somalie SO 

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 
 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2022) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 
à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 
 

PRODUITS 
 
Classe 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
 

Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; 
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coquilles; écume de mer; ambre jaune. 
 
Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; 

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

des boissons sans alcool. 
 

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

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

SERVICES 
 
Classe 35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau. 

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de déchets; purification de l'air et traitement de l'eau; services d'impression; conservation des 

aliments et des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

 
Vu L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 

02 Mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété Intellectuelle et ses annexes ; 
 

Vu Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; 
 
 
ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des 
droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
« Article 5 (nouveau) : 
 
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de 
Bangui ou ceux dont la demande a été déposée avant cette 
date et qui voudront étendre la protection dans ces Etats 

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

  
 
 



BENIN - Cotonou
Agence Nationale de la Propriété

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou
Centre National de la Propriété

Industrielle (CNPI)
04 B.P. 382 Ouagadougou 04

Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11
Fax.: (226) 50 33 05 63

(Ministère de l’Industrie,
du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé
Direction du Développement Technologique

et de la Propriété Industrielle
B.P.: 1652 Yaoundé

Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

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

CENTRAFRIQUE - Bangui
Direction de la Propriété Industrielle

Avenue B. BOGANDA
B.P. : 1988 Bangui

Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville
Direction de l’antenne Nationale

de la Propriété Industrielle (DANPI)
B.P. 72 Brazzaville

Tel (242) 581 56 57/581 54 80 
Fax : (242) 22 81 32 12

(Ministère du Développement Industriel
et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle

B.P. 41 Moroni
Tél : (269) 33 10 703

Fax : (269) 775 00 03/33 35 360
(Ministère de la production, de l’environnement,

de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

COTE D’IVOIRE - Abidjan
Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)

01 B.P. 2337 Abidjan
Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville
Office Gabonais

de la Propriété Industrielle (OGAPI)
B.P. 1025 Libreville

Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88 
Fax. : (241) 01 76 30 55

(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry
Service National de la Propriété Industrielle

et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau
Direction Générale de la Propriété Industrielle

B.P.  269 Bissau
Tél : (245) 322 22 75

Fax : (245) 322 34 64 15
(Ministère du Commerce, de  l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle

B.P. 528 Malabo
Tel. : (240) 333 09 15 39 

Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89
(Consejo de Investigacones 

Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako
Centre Malien de Promotion

de la Propriété Industrielle (CEMAPI)
B.P. 1541 Bamako 

Tel. : (223) 20 28 90 91 
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott
Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle

et l’Innovation Technologique (ASPIT)
B.P. 4037 Dakar

Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09 
Fax: (221) 33 827 36 14

(Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena
Direction de la Propriété Industrielle

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

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

TOGO - Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle

et de la Technologie (INPIT)
B.P. 2339 Lomé Tel. : 

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 125733 
(210) 3201702615 
(220) 30/08/2017 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) CENTRE DE PARTENARIAT ET 
D'EXPERTISE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE,01 B.P. 3144 Akpakpa PK6, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 125734 
(210) 3201901947 
(220) 17/06/2019 
(511) 6, 8 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Clips of metal for cables and pipes; door 
bells of metal, non-electric; padlocks; rods of 
metal for welding; locks of metal for vehicles; 
props of metal; steel tubes; ironmongery; chains 
of metal; safes [metal or non-metal]. 
Class 8 : Screwdrivers, non-electric; pliers; cutting 
tools [hand tools]; bench vices [hand implements; 
ratchets [hand tools]; graving tools [hand tools]; 
frames for handsaws; hobby knives [scalpels]; 
non-electric caulking guns; hand tools, hand-
operated. 
Class 11 : Bath tubs for sitz baths; toilets [water-
closets]; lamps; showers; bath installations; sauna 
bath installations; light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus; toilet bowls; spa baths 
[vessels]; hot air bath fittings. 
(540)  

 
 

(731) Sun Xiangying, Shaogang Village, 
Shaogang Township, YUCHENG COUNTY, 
Henan (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

(111) 125735 
(210) 3202003594 
(220) 17/11/2020 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction; réparation; services 
d'installation. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) François DJISSOU HAPPI, B.P. 16022, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 125736 
(210) 3202100066 
(220) 13/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Beers. 
(540)  

 
 

(731) Jose Maria AYCART VALDES, Edif. Parking 
Escalinata, Avda. Virgen del Carmen s/n-, 11201 
ALGECIRAS, (Cádiz) (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold, red,maroon, 
black and white. 

________________________________________ 

(111) 125737 
(210) 3202100067 
(220) 13/01/2021 
(511) 29, 32 et 33 



BOPI  02MQ/2022 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

14 

 

Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved fruits and vegetables; meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, 
yogurt and other milk products; oils and fats for 
food. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 
(540)  

 
 

(731) Jose Maria AYCART VALDES, Edif. Parking 
Escalinata, Avda. Virgen del Carmen s/n-, 11201 
ALGECIRAS, (Cádiz), Spain (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 125738 
(210) 3202100235 
(220) 26/01/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) TOURE MARIAME, B.P. 88 Cidex 1, 
ABIDJAN 25 (CI) 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu, noir et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 125739 
(210) 3202100265 
(220) 29/01/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Vehicle radios; headphones; materials 
for electricity mains [wires, cables]; identification 
threads for electric wires; chargers for electric 
batteries; audio interfaces; galvanic cells; cabinets 
for loudspeakers; cases for smartphones; electric 
plugs. 
(540)  

 
(731) Guangzhou Ansty Electronic Technology 
Co., Ltd., No. 01A, 13th Floor, No. 55 Xidi Erma 
Road, Liwan District,  GUANGZHOU (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125740 
(210) 3202100629 
(220) 03/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Bar code readers; calculating machines; 
cameras [photography]; cases for smartphones; 
cash registers; cinematographic cameras; 
cinematographic film, exposed; computer 
keyboards; computer memory devices; computer 
peripheral devices; computers; counterfeit coin 
detectors; covers for tablet computers; data 
processing apparatus; fire-extinguishing 
apparatus; image scanners; invoicing machines; 
life-saving apparatus and equipment; life-saving 
capsules for natural disasters; magnetic data 
media; measuring apparatus; measuring devices, 
electric; measuring instruments; money counting 
and sorting machines; monitors [computer 
hardware]; mouse [computer peripheral]; nautical 
apparatus and instruments; notebook computers; 
optical apparatus and instruments; photocopiers 
[photographic, electrostatic, thermic]; printers for 
use with computers; scanners [data processing 
equipment]; signal lanterns; signalling buoys; 
signalling panels, luminous or mechanical; 
signalling whistles; signals, luminous or 
mechanical; surveying apparatus and instruments; 
surveying chains; surveying instruments; 
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surveyors' levels; tablet computers; teaching 
apparatus; teaching robots; telephone apparatus; 
television apparatus; thermal imaging cameras; 
weighing apparatus and instruments; weighing 
machines; weight belts for divers; weights 
(540)  

 
 

(731) Noushad Kolathekatt Ibrahim, Post box 
172404, DUBAI (AE) 
(740) Maître Simon Ngu Che, Ngu and Co Law 
Firm, 556 Rue Bébé Elame Akwa, (2nd floor - 
immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125741 
(210) 3202100849 
(220) 18/03/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) QUANTUM INDUSTRIES L.L.C., P.O. Box : 
86488, Ras Al Kaimah, 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: Green, yellow and blue. 

________________________________________ 

(111) 125742 
(210) 3202100850 
(220) 18/03/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Materials, not of metal, for building 
and construction ; rigid pipes, not of metal, for 
building; asphalt, pitch, tar, and bitumen; 
transportable buildings, not of metal; monuments, 
not of metal. 

(540)  

 
 

(731) QUANTUM INDUSTRIES L.L.C., P.O. Box : 
86488, Ras Al Kaimah, 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: Green, yellow and blue. 

________________________________________ 

(111) 125743 
(210) 3202101016 
(220) 29/03/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 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) COBIZCO FOOD INDUSTRIES SDN BHD, 
26, 28 & 30, Lorong Perda Utama 8, Bandar 
Perda, 14000 Bukit Mertajam, PENANG (MY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125744 
(210) 3202101374 
(220) 26/04/2021 
(511) 22, 23 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Voiles (gréement) matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 
Classe 24 : Tissus à usage textile ; tissus 
élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; 
textiles et leurs succédanés. 
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(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, blanc, 
vert, gris et violet. 

________________________________________ 

(111) 125745 
(210) 3202101376 
(220) 26/04/2021 
(511) 22, 23 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Voiles (gréement) matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 
Classe 24 : Tissus à usage textile ; tissus 
élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; 
textiles et leurs succédanés. 
(540)  

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

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

________________________________________ 

(111) 125746 
(210) 3202101377 
(220) 26/04/2021 
(511) 22, 23 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Voiles (gréement) matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à 

usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 
Classe 24 : Tissus à usage textile ; tissus 
élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; 
textiles et leurs succédanés. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc, vert, 
gris et violet. 
________________________________________ 

(111) 125747 
(210) 3202101378 
(220) 26/04/2021 
(511) 22, 23 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Voiles (gréement) matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 
Classe 24 : Tissus à usage textile ; tissus 
élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; 
textiles et leurs succédanés. 
(540)  

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

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc, vert, 
gris et violet. 

________________________________________ 

(111) 125748 
(210) 3202101379 
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(220) 26/04/2021 
(511) 22, 23 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Voiles (gréement) matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 
Classe 24 : Tissus à usage textile ; tissus 
élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; 
textiles et leurs succédanés. 
(540)  

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

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

________________________________________ 

(111) 125749 
(210) 3202101380 
(220) 26/04/2021 
(511) 22, 23 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Voiles (gréement) matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 
Classe 24 : Tissus à usage textile ; tissus 
élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; 
textiles et leurs succédanés. 
(540)  

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

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc, vert, 
gris et violet. 

(111) 125750 
(210) 3202101528 
(220) 10/05/2021 
(511) 3, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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) FONDATION ALANGO, Rue derrière Café 
UCCAO, B.P. 371, DSCHANG (CM) 
(740) Prof. Dr. Pépin NKENG-EFOUET-ALANGO, 
B.P. 371, DSCHANG (CM). 

Couleurs revendiquées: Fond : jaune clair : 
Feuille : Vert chlorophylle : Sceptre de Pharaon 
de l’Eqypte Ancienne : Traits noir, carreaux jaune 
clair ; SHANTI : jaune or : Medics : noir. 

________________________________________ 

(111) 125751 
(210) 3202101547 
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(220) 12/05/2021 
(511) 3, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumeries, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 
café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales : 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l’état brut non 
transformés, graines et semences brutes et non 
transformés, fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîche, plantes et fleurs naturelles ; 
bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE 3F (FAWAZ FOODS FACTORY), 
26 B.P. 619 Rue Olympe-Marcory, Lot N° 100, 
ABIDJAN 26 (CI) 
(740) Mahamat ADOUM, S/C B.P. 3033, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125752 
(210) 3202101593 
(220) 30/03/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; crêpes (alimentation) ; 
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat 
; boissons à base de cacao, de café, de chocolat 

ou de thé. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et 
légumes frais ; semences (graines), plantes et 
fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; 
malt, céréales en grains non travaillés ; arbustes ; 
plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; 
bois bruts ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) ANDI-AGRO Sarl, Socogim P.S., 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 125753 
(210) 3202101761 
(220) 31/05/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits, produits de boulangerie, 
pains, viennoiseries, préparations faites de 
céréales, céréales pour le petit-déjeuner, barres 
de céréales, biscottes, crackers, gaufrettes, 
gaufres, gâteaux, pâtisseries, pâte à biscuits, pâte 
à tarte, pâte à gâteaux, préparations pour cuisson 
au four ; pouding, mousses, glaces alimentaires à 
savoir crèmes glacées, desserts préparés, 
pâtisseries et desserts glacés, pâtisseries et 
desserts réfrigérés, cornets pour crème glacée; 
boissons à base de cacao, boissons chocolatées 
et à base de chocolat, préparations pour 
boissons, confiseries et confiseries au chocolat; 
pâtes à tartiner au chocolat, nappages au 
chocolat; sirop de chocolat, bonbons, chewing-
gum. 
(540)  
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(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 125754 
(210) 3202101928 
(220) 09/06/2021 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Appareil de commande mécanique 
pour machines. 
(540)  

 
 

(731) 3MD  Energy,  VDN  Cité  Comico  2  villa 
No. 004, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Bleu (1996d3), vert 
(00ae4d) et gris (969798). 

________________________________________ 

(111) 125755 
(210) 3202101985 
(220) 18/06/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments photographiques ; 
appareils cinématographiques ; instruments et 
appareils de mesure ; appareils et instruments de 
signalisation ; appareils et instruments de 
vérification (contrôle) ; appareils et instruments 
pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer ; équipements de traitement 
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques 
; smartphones ; liseuses électroniques ; logiciels 
de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
l'ensemble des produits susvisés étant limités aux 

domaines des services bancaires, financiers, 
monétaires, immobiliers, d'assurances. 
(540)  

 
 

(731) BNP Paribas S.A., 16 Boulevard des 
Italiens, 75009 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co.,191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert : RO V147 B111 
(RVB). 

________________________________________ 

(111) 125756 
(210) 3202101986 
(220) 18/06/2021 
(511) 35, 36, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; publicité radiophonique ; 
publicités télévisées ; publication de textes 
publicitaires ; publicité via les réseaux de 
communication mondiale (de type internet) ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; expertises 
en affaires ; services d'études de marché ; 
renseignements, investigations et recherches 
pour affaires ; estimation en affaires 
commerciales ; prévisions économiques ; analyse 
du prix de revient ; information statistique à savoir 
établissement de statistiques et mise à disposition 
d'informations statistiques commerciales ; 
établissement de déclarations fiscales ; 
établissement de relevés de comptes ; mise à jour 
de documentation publicitaire ; recueil et 
systématisation de données dans un fichier 
central ; gestion de fichiers informatiques ; tenue 
de livres ; gérance administrative de sociétés 
d'investissement, de fonds d'investissements, de 
sociétés d'assurance et de fonds d'assurance et 
d'investissement ; gestion administrative de 
sociétés (pour des tiers), gestion administrative de 
fonds d'investissement (pour des tiers) ; services 
administratifs de domiciliation de sociétés ; 
recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques (pour des tiers) ; projet d'aide à la 
direction des affaires ; services de conseils en 
gestion de l'entreprise dans le cadre de la 
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structuration de sociétés et d'entreprises ; 
l'ensemble des services susvisés étant limités aux 
domaines des services bancaires, financiers, 
monétaires, immobiliers, d'assurances. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; 
affaires bancaires ; services de financement, 
agences de recouvrement de créances, crédit, 
courtage en biens immobiliers, évaluation de 
biens immobiliers, consultation en matière 
immobilière, gérance de biens immobiliers, 
gérance d'immeubles, location d'appartements, 
location de bureaux (immobilier), consultation en 
matière d'assurances, courtage en assurances, 
cautions (garanties), épargne, placement de 
fonds, actuariat, affacturage, cote en Bourse, 
courtage en Bourse, caisses de prévoyance, 
services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, opérations de change, vérification des 
chèques, émission de chèques bancaires, dépôt 
en coffres-forts, émission de bons de valeur, 
émission de cartes de fidélité (service financier), 
estimations fiscales, services fiduciaires, transfert 
électronique de fonds, gérance de fortunes, 
parrainage financier, transactions financières, 
banque directe (home-banking) ; services 
d'informations, de conseils et d'assistance 
bancaires, financiers, monétaires ou immobiliers ; 
services bancaires, financiers, monétaires, 
immobiliers ou d'assurances en ligne sur des 
réseaux de télécommunication (y compris 
téléphones mobiles), des réseaux télématiques et 
des réseaux de communications informatiques. 
Classe 38 : Télécommunications, informations en 
matière de télécommunications, communications 
par réseaux de fibres optiques, communications 
par réseaux de télécommunications, par réseaux 
télématiques et par réseaux de communications 
informatiques de type internet et intranet ; 
communications radiophoniques, diffusion de 
programmes de télévision, communications par 
terminaux d'ordinateurs, communications 
téléphoniques, transmission de courriels, 
transmission d'informations, de messages et 
d'images par satellite, par réseaux de 
télécommunications (y compris téléphones 
mobiles), par réseaux télématiques et par réseaux 
de communications informatiques de type Internet 
et Intranet ; fourniture d'accès à des sites 
électroniques permettant notamment le commerce 
en ligne ; raccordement par télécommunications à 
des réseaux de communications informatiques de 
type internet et intranet; services d'acheminement 

et de jonction pour télécommunications ; 
fourniture d'accès à des réseaux de 
communications informatiques de type Internet et 
Intranet ; fourniture d'accès à un site électronique 
sur réseau de communications informatiques de 
type internet permettant notamment le commerce 
en ligne et des services de banque distance ; 
informations dans les domaines des technologies 
de l'information et de la communication ; 
l'ensemble des services susvisés étant limités aux 
domaines des services bancaires, financiers, 
monétaires, immobiliers, d'assurances. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; édition et 
publication de textes, d'illustrations, de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques et plus 
généralement de toute publication pour les 
services susvisés autres que textes publicitaires, 
y compris publications électroniques et 
numériques ; organisation et conduite de stages, 
de cours, de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires, d'expositions et de 
symposiums à buts culturels ou éducatifs ; 
organisation de concours, de loteries et de jeux 
en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur 
l'internet ; production, montage de programmes 
audiovisuels et multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images fixes ou 
animées) ; l'ensemble des services susvisés sont 
liés aux activités bancaires, financières, 
monétaires, immobilières ou d'assurances. 
(540) 

 
 

(731) BNP Paribas S.A., 16 Boulevard des 
Italiens, 75009 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125757 
(210) 3202101987 
(220) 18/06/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments photographiques ; 
appareils cinématographiques ; instruments et 
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appareils de mesure ; appareils et instruments de 
signalisation ; appareils et instruments de 
vérification (contrôle) ; appareils et instruments 
pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer ; équipements de traitement 
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques 
; smartphones ; liseuses électroniques ; logiciels 
de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
l'ensemble des produits susvisés étant limités aux 
domaines des services bancaires, financiers, 
monétaires, immobiliers, d'assurances. 
(540)  

 
 

(731) BNP Paribas S.A., 16 Boulevard des 
Italiens, 75009 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125758 
(210) 3202101988 
(220) 18/06/2021 
(511) 35, 36, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; publicité radiophonique ; 
publicités télévisées ; publication de textes 
publicitaires ; publicité via les réseaux de 
communication mondiale (de type internet) ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; expertises 
en affaires ; services d'études de marché ; 
renseignements, investigations et recherches 
pour affaires ; estimation en affaires 
commerciales ; prévisions économiques ; analyse 
du prix de revient ; information statistique à savoir 
établissement de statistiques et mise à disposition 
d'informations statistiques commerciales ; 
établissement de déclarations fiscales ; 
établissement de relevés de comptes ; mise à jour 
de documentation publicitaire ; recueil et 
systématisation de données dans un fichier 
central ; gestion de fichiers informatiques ; tenue 

de livres ; gérance administrative de sociétés 
d'investissement, de fonds d'investissements, de 
sociétés d'assurance et de fonds d'assurance et 
d'investissement ; gestion administrative de 
sociétés (pour des tiers), gestion administrative de 
fonds d'investissement (pour des tiers) ; services 
administratifs de domiciliation de sociétés ; 
recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques (pour des tiers) ; projet d'aide à la 
direction des affaires ; services de conseils en 
gestion de l'entreprise dans le cadre de la 
structuration de sociétés et d'entreprises ; 
l'ensemble des services susvisés étant limités aux 
domaines des services bancaires, financiers, 
monétaires, immobiliers, d'assurances. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; 
affaires bancaires ; services de financement, 
agences de recouvrement de créances, crédit, 
courtage en biens immobiliers, évaluation de 
biens immobiliers, consultation en matière 
immobilière, gérance de biens immobiliers, 
gérance d'immeubles, location d'appartements, 
location de bureaux (immobilier), consultation en 
matière d'assurances, courtage en assurances, 
cautions (garanties), épargne, placement de 
fonds, actuariat, affacturage, cote en bourse, 
courtage en bourse, caisses de prévoyance, 
services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, opérations de change, vérification des 
chèques, émission de chèques bancaires, dépôt 
en coffres-forts, émission de bons de valeur, 
émission de cartes de fidélité (service financier), 
estimations fiscales, services fiduciaires, transfert 
électronique de fonds, gérance de fortunes, 
parrainage financier, transactions financières, 
banque directe (home-banking) ; services 
d'informations, de conseils et d'assistance 
bancaires, financiers, monétaires ou immobiliers ; 
services bancaires, financiers, monétaires, 
immobiliers ou d'assurances en ligne sur des 
réseaux de télécommunication (y compris 
téléphones mobiles), des réseaux télématiques et 
des réseaux de communications informatiques. 
Classe 38 : Télécommunications, informations en 
matière de télécommunications, communications 
par réseaux de fibres optiques, communications 
par réseaux de télécommunications, par réseaux 
télématiques et par réseaux de communications 
informatiques de type internet et intranet ; 
communications radiophoniques, diffusion de 
programmes de télévision, communications par 
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terminaux d'ordinateurs, communications 
téléphoniques, transmission de courriels, 
transmission d'informations, de messages et 
d'images par satellite, par réseaux de 
télécommunications (y compris téléphones 
mobiles), par réseaux télématiques et par réseaux 
de communications informatiques de type internet 
et intranet ; fourniture d'accès à des sites 
électroniques permettant notamment le commerce 
en ligne ; raccordement par télécommunications à 
des réseaux de communications informatiques de 
type internet et intranet; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunications ; 
fourniture d'accès à des réseaux de 
communications informatiques de type internet et 
intranet ; fourniture d'accès à un site électronique 
sur réseau de communications informatiques de 
type internet permettant notamment le commerce 
en ligne et des services de banque distance ; 
informations dans les domaines des technologies 
de l'information et de la communication ; 
l'ensemble des services susvisés étant limités aux 
domaines des services bancaires, financiers, 
monétaires, immobiliers, d'assurances. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; édition et 
publication de textes, d'illustrations, de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques et plus 
généralement de toute publication pour les 
services susvisés autres que textes publicitaires, 
y compris publications électroniques et 
numériques ; organisation et conduite de stages, 
de cours, de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires, d'expositions et de 
symposiums à buts culturels ou éducatifs ; 
organisation de concours, de loteries et de jeux 
en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur 
l'internet ; production, montage de programmes 
audiovisuels et multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images fixes ou 
animées) ; l'ensemble des services susvisés sont 
liés aux activités bancaires, financières, 
monétaires, immobilières ou d'assurances. 
(540)  

 
 

(731) BNP Paribas S.A., 16 Boulevard des 
Italiens, 75009 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

(111) 125759 
(210) 3202102211 
(220) 23/06/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Entreprise industrielle et commerciale 
de fabrication et de distribution de produits 
alimentaires notamment de farine, et autres 
préparations faites de céréales, de pâte 
alimentaire, de chocolat, de beurre et de biscuits. 
(540)  

 
 

(731) FOUR  DU  KHALIFE,  Four  du  Khalife 
F.K.S Km 21, Route de Rufisque, B.P. 22853, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. Thierno 
GUEYE,   Yoff   Nord   Foire   Azur   No.   70, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, vert et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 125760 
(210) 3202102607 
(220) 30/07/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BOISSONS RAFRAICHISSANTES DU 
BURKINA FASO ‘‘BRAKINA’’, ZI - 01 B.P. 519, 
OUAGADOUGOU (BF) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché) P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125761 
(210) 3202102672 
(220) 04/08/2021 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides; insecticides. 
(540)  

 
 

(731) FMC Corporation, 2929 Walnut Street, 
PHILADELPHIA, Pennsylvania 19104 (US) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, No 11445 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125762 
(210) 3202102673 
(220) 04/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides; insecticides. 
(540)  

 
 

(731) FMC Corporation, 2929 Walnut Street, 
PHILADELPHIA, Pennsylvania 19104 (US) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL 
ADVISORY,Forchak Law Firm House, Nà 11445 
Manga Williams Avenue, (Former Blackwatch 
Ave.), Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM) 

________________________________________ 

(111) 125763 
(210) 3202102674 
(220) 04/08/2021 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Biostimulant for use in agriculture. 
Class 5 : Biofungicide for use in agriculture. 
(540)  

 
 

(731) FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS A/S, 
Thyborønvej 78; 7673 Harboøre, RONLAND (DK) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, Nà 11445 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125764 
(210) 3202102731 

(220) 11/08/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé ; pâtisseries et confiseries ; 
crèmes glacées, sorbets et autres glaces 
alimentaires. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations sans alcool pour faire des boissons. 
Cocktails sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées ; boissons 
alcoolisées contenant des fruits ; préparations 
alcoolisées pour faire des boissons ; eaux-de-vie ; 
extraits de fruits avec alcool ; vins, vins de 
liqueurs ; spiritueux ; liqueurs. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125765 
(210) 3202102732 
(220) 11/08/2021 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations sans alcool pour faire des boissons. 
Cocktails sans alcool ; boissons énergisantes, les 
boissons isotoniques, les boissons protéinées 
pour sportifs ; apéritifs sans alcool ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons, boissons de fruits ou de légumes mixés 
; smoothies. 
(540)  
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(731) Jean-Christin    TENE,    B.P. 8064, 
DOUALA (CM) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125766 
(210) 3202102795 
(220) 18/08/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes and cigars. 
(540)  

 
 

(731) ITC Limited, Virginia House, 37, J. L. Nehru 
Road, KOLKATA - 700 071, State of West Bengal 
(IN) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125767 
(210) 3202102796 
(220) 18/08/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes, cigars. 
(540)  

 
 
(731) ITC Limited, Virginia House, 37, J. L. Nehru 
Road, KOLKATA - 700 071, State of West Bengal 
(IN) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125768 
(210) 3202102936 
(220) 25/08/2021 
(511) 2, 3, 7, 9, 10, 11, 15 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Dyes, dyestuffs, colorants, metal 
powders for painters, decorators, printers and 
artists, pigments, food colorants, toner for copiers, 
toner cartridges, filled, for printers and 
photocopiers, ink cartridges, filled, for printers and 
photocopiers, paints, automotive paints, antirust 

preparations, anti-corrosive preparations, gum 
resins. 
Class 3 : Cleansing milk for toilet purposes, hand 
soap, tissues impregnated with skin cleansers, 
laundry preparations, baby wipes impregnated 
with cleaning preparations, laundry fabric 
conditioner, soap, shaving soap, shampoos, 
cleaning preparations, cleaning preparations for 
automobiles, dishwashing detergents, dishwasher 
detergents, shining preparations [polish], car, 
bicycle wax polish, grinding preparations, 
perfumery, aromatics [essential oils], cosmetics, 
perfumes, cosmetic preparations for skin care, 
breath freshening strips, toothpaste, 
mouthwashes, not for medical purposes, breath 
freshening sprays, teeth whitening strips, breath 
freshening preparations for personal hygiene, 
potpourris [fragrances], incense, deodorants for 
human beings or for animals, non-medicated 
mouth washes for pets, shampoos for pets [non-
medicated grooming preparations], air fragrancing 
preparations, fragrances for automobiles. 
Class 7 : Agricultural machines, aerating pumps 
for aquaria, mechanized livestock feeders, 
incubators for eggs, milking machines, hair 
clipping machines for animals, salt scooping 
machines, woodworking machines, saws 
[machines], papermaking machines, diaper 
producing equipment, printing machines, spinning 
machines, dyeing machines, tea manufacturing 
machines, mixing machines, mills [machines], 
mixers [machines], bread cutting machines, 
kneading machines, sausage making machines, 
food preparation machines, electromechanical, 
peeling machines, beverage preparation 
machines, electromechanical, cigarette making 
machines, leather-working machines, sewing 
machines, ironing machines, bicycle assembling 
machines, potters' wheels, engraving machines, 
industrial inkjet printing machines, machines for 
battery industry, cord making machines, enamel 
making machinery, light bulb making machines, 
packaging machines, briquet making machines, 
dishwashers, blenders, electric, for household 
purposes, juice extractors, electric, coffee 
grinders, other than hand-operated, dish washing 
machines for household purposes, can openers, 
electric, kitchen machines, electric, food 
processors, electric, washing machines [laundry], 
dry-cleaning machines, disintegrators, embossing 
machines, glass-working machines, fertilizer 
manufacturing equipment, electromechanical 
machines for chemical industry, rinsing machines, 
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extractors for mines, cutters [machines], drilling 
rigs, floating or non-floating, excavators, elevating 
apparatus, elevators [lifts],pneumatic jacks, metal 
working machines, electric hammers, foundry 
machines, steam engines, igniting devices for 
internal combustion engines, automobile motor 
spark plug, automobile motor igniting coil, wind 
turbines, paper clip making machines, zipper 
making machines, industrial robots, tools [parts of 
machines], electric wire and cable manufacturing 
machines, screwdrivers, electric, hand-held tools, 
other than hand-operated, hand-held electric drill, 
machines for the electronic industry, static 
electricity eliminators, optical cold working 
machines, gas separating installations, machines 
for making oxygen and nitrogen, painting 
machines, dynamos, filters for cleaning cooling 
air, for engines, engines, other than for land 
vehicles, automobile motor cooling radiator, 
automobile motor cooling water tank, automobile 
motor cooling radiator pipe, automobile motor 
cooling radiator lid, automobile motor cooling fan, 
automobile motor cooling fan cover, automobile 
motor cooling fan clutch, automobile motor 
exhausting and decontaminating device 
(catalyzing reaction device), automobile motor 
waste gas recycle system, automobile motor 
muffler, automobile motor muffler air pipe, 
automobile motor resonator, automobile motor 
piston, cylinder for car engine, air filters for car 
engines, automobile engine block, automobile oil 
pump, automobile water pump, pumps 
[machines], valves [parts of machines], 
aerocondensers, compressed air machines, air 
suction machines, pneumatic cylinders [parts of 
machines], axles for machines, door openers, 
electric, window closers, electric, bearings [parts 
of machines], automobile motor flywheel, 
automobile motor crank, belts for machines, 
electric welding apparatus, machines and 
apparatus for cleaning, electric. Cordless 
sweepers, electric, cleaning appliances utilizing 
steam, steam mops, brushes for vacuum 
cleaners, suction nozzles for vacuum cleaners, 
dust box filters for vacuum cleaners, main brush 
covers for vacuum cleaners, tanks for vacuum 
cleaners, sweeping robots, washing apparatus, 
vacuum cleaners, crushing machines, filtering 
machines, curtain drawing devices, electrically 
operated, drums [parts of machines], 3D printers, 
shoe polishers, electric, racket stringing 
machines, vending machines, labellers 
[machines], robotic exoskeleton suits, other than 

for medical purposes, electroplating machines. 
Class 9 : Computers, bags adapted for laptops, 
wearable computers, computer software, 
recorded, computer software applications, 
downloadable, computer hardware, notebook 
computers, tablet computers, calculating 
machines, central processing units [processors], 
computer game software, recorded, computer 
memory devices, interactive touch screen 
terminals, mobile phone software applications, 
downloadable, computer peripheral devices, data 
processing apparatus, encoded identification 
bracelets, magnetic, smart band, bracelet 
wristband, telepresence robots, encoded 
magnetic cards, readers [data processing 
equipment], scanners [data processing 
equipment], downloadable image files, 
downloadable music files, downloadable ring 
tones for mobile phones, electronic pens [visual 
display units], electronic publications, 
downloadable, electronic pocket translators, smart 
glasses (data processing), magnetic data media, 
magnetic encoded credit cards, sim cards, 
monitors [computer hardware], mouse pads, 
mouse [computer peripheral], humanoid robots 
with artificial intelligence, printers for use with 
computers, photo printers, e-book, ink cartridges, 
unfilled, for printers and photocopiers, pens with 
conductive point for touch screen devices, 
computer keyboards, inkjet printers, laptop 
sleeves, smartwatches (data processing 
apparatus), LED displays, displays, digital photo 
printers, cases adapted for computers, computer 
programs, recorded, identity cards, magnetic, 
microprocessors, monitors [computer programs], 
optical discs, electronic tags for goods, integrated 
circuit cards [smart cards], smart cards [integrated 
circuit cards], pocket calculators, USB flash 
drives, laptop computers, sleeves for laptops, 
protective films adapted for computer screens, 
security tokens [encryption devices], covers for 
tablet computers, electronic interactive 
whiteboards, personal digital assistants [PDAs], 
computer software platforms, recorded or 
downloadable, computer game software, 
downloadable, stands adapted for laptops, 
downloadable e-wallets, biometric identity cards, 
smart rings [data processing], electronic agendas, 
pedometers, counters, time recording apparatus, 
apparatus to check franking, counterfeit coin 
detectors, credit card terminals, mechanisms for 
coin-operated apparatus, dictating machines, 
holograms, fingerprint identifier, facial recognition 
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apparatus, photocopiers (photographic, 
electrostatic, thermic), time clocks [time recording 
devices], bathroom scales, weighing apparatus 
and instruments, scales with body mass 
analysers, body fat scale, body fat scale for 
household purposes, measures, compasses for 
measuring, rulers [measuring instruments], 
electronic notice boards, signal lanterns, cellular 
phones, cell phone holders, smart phones, 
protective films adapted for smartphones, 
smartphones in the shape of a watch, smartphone 
cases, smartphone accessories, mobile 
telephones, cell phone straps, hands free kits for 
phones, global positioning system [GPS] 
apparatus, intercommunication apparatus, 
intercoms, navigational instruments, wearable 
activity trackers, smartphones in the form of 
wristbands, parts for mobile telephones and 
smartphones, holders, straps, armbands, lanyards 
and clips for mobile phones and smartphones, 
protective film covers for mobile telephones and 
smartphones, telephone apparatus, transmitters 
[telecommunication], video telephones, electronic 
communication equipment, apparatus and 
instruments, network routers, gateway, heat sink 
for cellular phones, routers, selfie sticks for mobile 
phones, monopods used to take photographs by 
positioning a smartphone or camera beyond the 
normal range of the arm, multiple- function 
gateway, multimode gateway, bluetooth anti-lost 
alarm, children's telephone watches, wifi signal 
amplifier, power line communication, wireless LAN 
controller, electronic navigation and positioning 
apparatus and instruments, cell phone cases, 
branch boxes [electricity], radios, protective film 
for mobile phone screen, automobile navigation 
device, car antennas, camcorders, security 
surveillance robots, rearview cameras for 
vehicles, compact discs [audio-video], headsets, 
juke boxes, musical, loudspeakers, cabinets for 
loudspeakers, microphones, portable media 
players, receivers (audio- and video-), sound 
recording apparatus, sound transmitting 
apparatus, television apparatus, video recorders, 
wearable video display monitors, virtual reality 
headsets, wireless headsets for smartphones, 
audio mixers, dashboard cameras, learning 
machines, translation machine, electronic book 
readers, set-top boxes, television displays, 
cabinets, cabinets with touch screen, TV audio, 
head-mounted video displays, AI cameras, 
cameras, pan tilt camera, laser projection tv set, 
laser projection television, rearview recorders, 

intelligent rearview mirror, early education 
machines, talking pens, story tellers, cards 
learning machines, network set-top boxes, 
bluetooth headset, waterproof cover for 
camcorders, high definition televisions, digital 
sound processors, cameras for personal 
computer, acoustic equipment, radio sets, web 
camera, DMB [digital multimedia broadcasting] 
televisions, noise cancelling earphones, tape 
recorders, headphones, digital photo frames, baby 
monitors, electronic audible devices with books, 
car speaker, car audio equipments, cameras 
[photography], cases especially made for 
photographic apparatus and instruments, video 
projectors, filters [photography], projection 
apparatus, stands for photographic apparatus, 
selfie-sticks [hand-held monopods], projectors, 
laser projectors, projection screens, multimedia 
projectors, projection screens for movie films, 
viewfinders, photographic, diaphragms 
[photography], filters for ultraviolet rays, for 
photography, tripods for cameras, flashlights 
[photography], selfie lenses, bags adapted for 
photographic apparatus, surveying apparatus and 
instruments, measuring apparatus, outdoor air 
quality detector, telemeters, air analysis 
apparatus, hygrometers, infrared detectors, 
automatic indicators of low pressure in vehicle 
tires, tire-pressure measurers, speed checking 
apparatus for vehicles, diagnostic apparatus, not 
for medical purposes, connected bracelets 
[measuring instruments], water quality TDS 
testing pen, hygrothermograph, tool measuring 
instruments, pressure measuring apparatus, 
temperature indicators, teaching apparatus, 
teaching robots, laboratory robots, audiovisual 
teaching apparatus, chemistry apparatus and 
instruments, measuring devices, electric, 
inductors [electricity], simulators for the steering 
and control of vehicles, probes for scientific 
purposes, optical apparatus and instruments, 
microscopes, magnifying glasses [optics], 
apparatus and instruments for astronomy, 
telescopes, USB cables for cellphones, telephone 
wires, electricity mains (materials for -) [wires, 
cables], data cables, USB cables, audio 
connection line; electric adapter cables, electric 
wire harnesses for automobiles, semi-conductors, 
wafers for integrated circuits, chips [integrated 
circuits], electronic control unit for automobiles, 
conductors, electric, commutators, magnetic 
materials and devices, light-emitting diodes [led], 
power adapters, switches, electric, electric plugs, 
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electric sockets, electrical adapters, sensors, 
motion sensors, temperature sensors, infrared 
sensors, humidity sensors, door and window 
sensors, light sensors, waterlogging and leak 
sensor, high speed charging plug, wireless 
switches, wall switches, smart switches, 
deconcentrator, sockets, plugs and other contacts 
[electric connections], touchscreen sensors, touch 
sensors, adapter plugs, alarm sensors, sensors 
for determining temperature, biochip sensors, 
motion recognizing sensors, coils, electric, 
junction boxes [electricity], distribution consoles 
[electricity], connections for electric lines, 
connections, electric, parking sensors for vehicles, 
video screens, touch screens, special anti-glare 
screen for laser projection television, remote 
control apparatus, optical fibers [light conducting 
filaments], heat regulating apparatus, electric 
installations for the remote control of industrial 
operations, electric apparatus for commutation, 
lightning rods, lightning arresters, electrolysers, 
fire extinguishing apparatus, fire extinguishing 
apparatus for automobiles, apparatus and 
installations for the production of x-rays, not for 
medical purposes, protective helmets, protection 
devices for personal use against accidents, 
protective masks, ski goggles, swimming goggles, 
swimming face masks, helmets for motorcyclists, 
goggles for scuba diving, ski glasses, snowboard 
helmets, underwater breathing apparatus, nose 
clips for swimming, protective clothing for wear by 
motorcyclists for protection against accident or 
injury, clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire, antiglare glasses, visors for 
helmets, snorkels, goggles, alarms, anti-theft 
warning apparatus, sound alarms, theft prevention 
installations, electric, biometric fingerprint door 
locks, smart locks, peepholes [magnifying lenses] 
for doors, electric door bells, fire alarms, smoke 
detectors, water intrusion alarms, digital door 
locks, locks, electric, electronic access control 
systems for interlocking doors, eyeglasses, 
sunglasses, 3D spectacles, batteries, electric, 
battery chargers, wireless charger, USB charger, 
portable power source (rechargeable batteries), 
chargers for car mobile phone, batteries, electric, 
for vehicles, car battery, automobile accumulator, 
animated cartoons, sports whistles, decorative 
magnets, electronic collars to train animals, egg-
candlers, electrified fences, portable remote-
controlled car retarders. 
Classe 10 : Surgical instruments and apparatus, 
electric massage apparatus for household 

purposes, foot massage equipment, electric 
massage armchairs, electric nasal irrigators, 
esthetic massage apparatus, massage apparatus, 
medical apparatus and instruments, 
sphygmotensiometers, blood oxygen monitor, 
glucose meters, medical oxygen generator, 
medical instruments for moxibustion treatment, 
vibromassage apparatus, testing apparatus for 
medical purposes, fumigation apparatus for 
medical purposes, thermometers for medical 
purposes, pulse meters, body composition 
monitors, surgical robots, nanorobots for medical 
purposes, oral irrigators for use in dentistry, 
prosthetic instruments for dental purposes, dental 
apparatus and instruments, lasers for cosmetic 
purposes, blood pressure monitors, lasers for 
medical purposes, physiotherapy apparatus, 
electric acupuncture instruments, heart rate 
monitoring apparatus, led masks for therapeutic 
purposes, air pillows for medical use, ear plugs 
[ear protection devices], hearing aids, hearing 
protectors, soporific pillows for insomnia, sanitary 
masks for medical purposes, respirators, 
bracelets for medical purposes, biomagnetic rings 
for therapeutic or medical purposes, feeding 
bottles, breast pumps, pacifiers for babies, baby 
feeding pacifiers, contraceptive apparatus, sex 
toys, artificial surgical implants, artificial limbs, 
abdominal belts, wheeled walkers to aid mobility, 
orthopaedic belts, wearable walking assistive 
robots for medical purposes, orthopedic articles, 
elastic stockings for surgical purposes, 
compression garments, thread, surgical, suture 
materials. 
Class 11 : Lamps, automobile lights, automotive 
indicator lights, anti-glare device for automobile 
(lamp fittings), lanterns for lighting, electric lamps, 
electric torches, light bulbs, lights for vehicles, 
germicidal lamps for purifying air, ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes, curing lamps, 
not for medical purposes, flaming torches, cooking 
apparatus and installations, electric cooking pots 
[for household purposes], kettles, electric, 
induction cookers, autoclaves, electric, for 
cooking, gas burners, microwave ovens [cooking 
apparatus], pressure cookers, electric, roasting 
apparatus, air fryers, electric baking pan, egg 
boilers, electric, electric cups, food steamers, 
electric, coffee brewers, steam oven, health pot, 
electric toasters [for household purposes], coffee 
roasters, cooking utensils, electric, cooking 
stoves, bread toasters, kitchen ranges [ovens], 
heaters, electric, for feeding bottles, deep fryers, 
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electric, bread-making machines, USB-powered 
cup heaters, soya milk making machines, electric, 
lava rocks for use in barbecue grills, refrigerators, 
refrigerating apparatus and machines, ice 
machines and apparatus, heating and cooling 
apparatus for dispensing hot and cold beverages, 
ice-cream making machines, ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus, laundry 
dryers, electric, extractor hoods for kitchens, air 
purifying apparatus and machines, filter cartridges 
for air purifiers, fans [air-conditioning], air 
conditioners, humidifiers, fabric steamers, air 
purifiers, ventilation apparatus, filters for 
ventilation apparatus, fan heater, air-conditioning 
installations, air filtering installations, desiccating 
apparatus, dehumidifiers, automobile engine 
preheater, air conditioner for automobiles, 
automotive air purifier, electric hair driers, water 
heaters, heating apparatus, fog machines, heating 
installations, taps, watering installations, 
automatic, radiators [heating], sanitary apparatus 
and installations, toilets [water-closets], steam 
facial apparatus [saunas], hydromassage bath 
apparatus, electric hot air hand dryers, heaters for 
baths, bathroom master, bath installations, water 
purifying apparatus and machines, drinking water 
dispensers, instant heating pipeline machine, 
filters for water purifiers, water purifiers, kettles for 
filtering water, electric sterilizer for milk bottle, 
disinfectant apparatus, radiators, electric, pocket 
warmers, lighters, polymerisation installations. 
Class 15 : Pianos, musical instruments, stringed 
musical instruments, horns [musical instruments], 
guitars, electronic musical instruments, tuners for 
musical instruments, bags specially adapted for 
holding musical instruments, musical boxes, 
stands for musical instruments, straps for musical 
instruments, keyboards for musical instruments, 
mutes for musical instruments. 
Class 25 : Clothing, ready-made clothing, tee-
shirts, coats, bath robes, layettes [clothing], 
babies' pants [underwear], bathing suits, 
motorists' clothing, waterproof clothing, raincoats, 
masquerade costumes, footwear, sports shoes, 
headbands [clothing], headwear, hosiery, sweat-
absorbent socks, gloves [clothing], riding gloves, 
scarfs, neckties, girdles, chasubles, sashes for 
wear, shower caps, sleep masks, wedding 
dresses, hairdressing capes, steam eye mask. 
(540)  

 

(731) Xiaomi Inc., No. 006, Floor 6, Building 6, 
Yard 33, Middle Xierqi Road Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125769 
(210) 3202102937 
(220) 25/08/2021 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, publicity, publicity material 
rental, rental of advertising space, rental of 
advertising time on communication media, 
publicity agencies, presentation of goods on 
communication media, for retail purposes, 
demonstration of goods, consultancy regarding 
advertising communication strategies, 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, organisation, operation and 
supervision of loyalty schemes and incentive 
schemes, providing business information via a 
website, providing business information, opinion 
polling, price comparison services, business 
research public relations, commercial or industrial 
management assistance, commercial information 
and advice for consumers [consumer advice 
shop], commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others, marketing, 
import-export agency services, sales promotion 
for others, auctions, provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services, employment agency services, 
systemization of information into computer 
databases, arranging subscriptions to 
telecommunication services for others, book-
keeping, rental of vending machines, sponsorship 
search, rental of sales stands, wholesale services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies, retail services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 
Class 36 : Providing information relating to 
insurance, insurance brokerage, insurance 
underwriting, providing financial information, 
financial evaluation [insurance, banking, real 
estate], lease-purchase financing, financial 
management, automobile lease financing, 
instalment loans, land vehicle credit sale 
(financing lease), loans [financing], e-wallet 
payment services, art appraisal, real estate 
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brokerage, financial customs brokerage services, 
surety services, charitable fund raising, fiduciary, 
lending against security. 
Class 37 : Providing information relating to 
repairs, construction consultancy, plumbing, 
construction, mining extraction, upholstering, 
cleaning of buildings, heating equipment 
installation and repair, installation, maintenance 
and repair of computer hardware, installation and 
repair of air-conditioning apparatus, electric 
appliance installation and repair, kitchen 
equipment installation, interference suppression in 
electrical apparatus, motor vehicle maintenance 
and repair, vehicle breakdown repair services, 
vehicle battery charging, vehicle repair services, 
photographic apparatus repair, safe maintenance 
and repair, re-tinning, tyre balancing, furniture 
maintenance, cleaning of clothing, leather care, 
cleaning and repair, sterilization of washing 
machine, disinfecting, vermin exterminating, other 
than for agriculture, aquaculture, horticulture and 
forestry, elevator installation and repair, burglar 
alarm installation and repair, shoe polishing, 
telephone installation and repair, parasol repair, 
restoration of works of art, tuning of musical 
instruments, swimming-pool maintenance, rental 
of drainage pumps, repair of power lines, hand 
tools repair, jewellery repair, installation and repair 
of entertainment and sports facilities, rental of 
dishwashing machines, luggage repair, binoculars 
repair, toys or dolls repair, cell phone battery 
renewal services, cell phone back cover renewal 
services, cell phone screen cover renewal 
services, repair of apparatus and devices for 
games, computers repair, fire alarms repair and 
maintenance, cell phone repair, repair and 
maintenance of smartphones, cell phone battery 
charging services. 
Class 38 : News agency services, broadcasting 
services, television broadcasting, broadcasting of 
programmes via the internet, providing internet 
chatrooms, streaming of data, providing instant 
message transmission services, message 
sending, communications by cellular phones, 
providing telecommunications connections to a 
global computer network, providing user access to 
global computer networks, provision of on-line 
forums, providing access to databases, video-on-
demand transmission, electronic bulletin board 
services [telecommunications services], telephone 
services, transmission of electronic mail, 
videoconferencing services, chatroom services for 
social networking, communications by computer 

terminals, rental of smartphones. 
Class 39 : Transportation logistics, unloading 
cargo, providing traffic information, transport, 
passenger transport, packaging of goods, piloting, 
hauling, vehicle breakdown towing services, 
freight [shipping of goods], car transport, 
automobile rescue, rental car transport, 
automobile lease service with drivers, air 
transport, vehicle rental, car sharing services, 
electrical vehicle rental, garage rental, car rental, 
chauffeur services, car parking, horse rental, 
storage, rental of diving suits, distribution of 
energy, operating canal locks, courier services 
[messages or merchandise], parcel delivery, 
delivery of goods, travel information, travel 
reservation, transport by pipeline, rental of 
wheelchairs, launching of satellites for others, 
bottling services, rental of strollers. 
Class 41 : Educational services, training services 
provided via simulators, instruction services, 
arranging and conducting of colloquiums, 
arranging and conducting of conferences, 
organization of shows [impresario services], 
organization of cultural events, organization of 
competitions [education or entertainment], lending 
library services, bookmobile services, providing 
online electronic publications, not downloadable, 
publication of books, online publication of 
electronic books and journals, publication of texts, 
other than publicity texts, publishing of videotape, 
providing online videos, not downloadable, video 
producing, production of radio and television 
programmes, translation, subtitling, photography, 
providing television programmes, not 
downloadable, via video-on-demand services, 
providing online music, not downloadable, 
providing films, not downloadable, via video-on-
demand services, game services provided online 
from a computer network, entertainment services, 
providing information in the field of entertainment, 
club services [entertainment or education], virtual 
reality game services provided on-line from a 
computer network, health club services [health 
and fitness training], conducting fitness classes, 
toy rental, games equipment rental, conducting 
guided tours, art exhibitions, providing museum 
facilities [presentation, exhibitions], zoological 
garden services, modelling for artists, organization 
of lotteries, rental of indoor aquaria, organization 
of lottery draw. 
Class 42 : Scientific research, research and 
development of new products for others, 
technological research, quality control, quality 
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testing, surveying, exploration services in the field 
of the oil, gas and mining industries, cosmetic 
research, chemical research, biological research, 
weather forecasting, meteorological information, 
vehicle roadworthiness testing, industrial design, 
packaging design, design of telephones, design of 
mobile telephones, interior design, dress 
designing, computer software design, updating of 
computer software, maintenance of computer 
software, consultancy in the design and 
development of computer hardware, recovery of 
computer data, computer system analysis, 
computer system design, computer programming, 
updating of smartphone software, mobile phone 
software design, recovery of smartphone data, 
unlocking of mobile phones, software as a service 
[SaaS], development of computer platforms, 
hosting computer sites [web sites], platform as a 
services [PaaS], creating and maintaining web 
sites for others, application provider services 
(ASP), providing online non-downloadable 
software tools, cloud computing, electronic data 
storage, off-site data backup, server hosting, 
monitoring of computer systems by remote 
access, data encryption services, computer vims 
protection services, information technology [IT] 
consultancy, internet security consultancy, 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media, providing search engines for the 
internet, authenticating works of art, graphic arts 
design, graphic design of promotional materials, 
weighing of goods for others, cartography 
services, cloud seeding, handwriting analysis 
[graphology], business card design, rental of 
meters for the recording of energy consumption. 
Class 45 : Monitoring of burglar and security 
alarms, monitoring of alarms, personal 
background investigations, chaperoning, escorting 
in society [chaperoning], housework services, 
clothing rental, personal wardrobe styling 
consultancy, conducting religious ceremonies, 
dating services, online social networking services, 
opening of security locks, adoption agency 
services, lost property return, rental of safes, 
genealogical research, planning and arranging of 
wedding ceremonies, releasing doves for special 
occasions, leasing of internet domain names, 
bomb detection services, rental of life jacket, fire-
fighting, organization of religious meetings, 
licensing of intellectual property, legal research, 
licensing of computer software [legal services], 
licensing [legal services] in the framework of 
software publishing, licensing of registered 

designs [legal services], legal services, providing 
information about legal services via a website. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., No. 006, Floor 6, Building 6, 
Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125770 
(210) 3202102938 
(220) 25/08/2021 
(511) 7, 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines, aerating pumps 
for aquaria, mechanized livestock feeders, 
incubators for eggs, milking machines, hair 
clipping machines for animals, salt scooping 
machines, woodworking machines, saws 
[machines], papermaking machines, diaper 
producing equipment, printing machines, spinning 
machines, dyeing machines, tea manufacturing 
machines, mixing machines, mills [machines], 
mixers [machines], bread cutting machines, 
kneading machines, sausage making machines, 
food preparation machines, electromechanical, 
peeling machines, beverage preparation 
machines, electromechanical, cigarette making 
machines, leather-working machines, sewing 
machines, ironing machines, bicycle assembling 
machines, potters' wheels, engraving machines, 
industrial inkjet printing machines, machines for 
battery industry, cord making machines, enamel 
making machinery, light bulb making machines, 
packaging machines, briquet making machines, 
dishwashers, blenders, electric, for household 
purposes, juice extractors, electric, coffee 
grinders, other than hand-operated, dish washing 
machines for household purposes, can openers, 
electric, kitchen machines, electric, food 
processors, electric, washing machines [laundry], 
dry-cleaning machines, disintegrators, embossing 
machines, glass-working machines, fertilizer 
manufacturing equipment, electromechanical 
machines for chemical industry, rinsing machines, 
extractors for mines, cutters [machines], drilling 
rigs, floating or non-floating, excavators, elevating 
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apparatus, elevators [lifts],pneumatic jacks, metal 
working machines, electric hammers, foundry 
machines, steam engines, igniting devices for 
internal combustion engines, automobile motor 
spark plug, automobile motor igniting coil, wind 
turbines, paper clip making machines, zipper 
making machines, industrial robots, tools [parts of 
machines], electric wire and cable manufacturing 
machines, screwdrivers, electric, hand-held tools, 
other than hand-operated, hand-held electric drill, 
machines for the electronic industry, static 
electricity eliminators, optical cold working 
machines, gas separating installations, machines 
for making oxygen and nitrogen, painting 
machines, dynamos, filters for cleaning cooling 
air, for engines, engines, other than for land 
vehicles, automobile motor cooling radiator, 
automobile motor cooling water tank, automobile 
motor cooling radiator pipe, automobile motor 
cooling radiator lid, automobile motor cooling fan, 
automobile motor cooling fan cover, automobile 
motor cooling fan clutch, automobile motor 
exhausting and decontaminating device 
(catalyzing reaction device), automobile motor 
waste gas recycle system, automobile motor 
muffler, automobile motor muffler air pipe, 
automobile motor resonator, automobile motor 
piston, cylinder for car engine, air filters for car 
engines, automobile engine block, automobile oil 
pump, automobile water pump, pumps 
[machines], valves [parts of machines], 
aerocondensers, compressed air machines, air 
suction machines, pneumatic cylinders [parts of 
machines], axles for machines, door openers, 
electric, window closers, electric, bearings [parts 
of machines], automobile motor flywheel, 
automobile motor crank, belts for machines, 
electric welding apparatus, machines and 
apparatus for cleaning, electric. Cordless 
sweepers, electric, cleaning appliances utilizing 
steam, steam mops, brushes for vacuum 
cleaners, suction nozzles for vacuum cleaners, 
dust box filters for vacuum cleaners, main brush 
covers for vacuum cleaners, tanks for vacuum 
cleaners, sweeping robots, washing apparatus, 
vacuum cleaners, crushing machines, filtering 
machines, curtain drawing devices, electrically 
operated, drums [parts of machines], 3D printers, 
shoe polishers, electric, racket stringing 
machines, vending machines, labellers 
[machines], robotic exoskeleton suits, other than 
for medical purposes, electroplating machines. 
Class 9 : Computers, bags adapted for laptops, 

wearable computers, computer software, 
recorded, computer software applications, 
downloadable, computer hardware, notebook 
computers, tablet computers, calculating 
machines, central processing units [processors], 
computer game software, recorded, computer 
memory devices, interactive touch screen 
terminals, mobile phone software applications, 
downloadable, computer peripheral devices, data 
processing apparatus, encoded identification 
bracelets, magnetic, smart band, bracelet 
wristband, telepresence robots, encoded 
magnetic cards, readers [data processing 
equipment], scanners [data processing 
equipment], downloadable image files, 
downloadable music files, downloadable ring 
tones for mobile phones, electronic pens [visual 
display units], electronic publications, 
downloadable, electronic pocket translators, smart 
glasses (data processing), magnetic data media, 
magnetic encoded credit cards, sim cards, 
monitors [computer hardware], mouse pads, 
mouse [computer peripheral], humanoid robots 
with artificial intelligence, printers for use with 
computers, photo printers, e-book, ink cartridges, 
unfilled, for printers and photocopiers, pens with 
conductive point for touch screen devices, 
computer keyboards, inkjet printers, laptop 
sleeves, smartwatches (data processing 
apparatus), LED displays, displays, digital photo 
printers, cases adapted for computers, computer 
programs, recorded, identity cards, magnetic, 
microprocessors, monitors [computer programs], 
optical discs, electronic tags for goods, integrated 
circuit cards [smart cards], smart cards [integrated 
circuit cards], pocket calculators, USB flash 
drives, laptop computers, sleeves for laptops, 
protective films adapted for computer screens, 
security tokens [encryption devices], covers for 
tablet computers, electronic interactive 
whiteboards, personal digital assistants [PDAs], 
computer software platforms, recorded or 
downloadable, computer game software, 
downloadable, stands adapted for laptops, 
downloadable e-wallets, biometric identity cards, 
smart rings [data processing], electronic agendas, 
pedometers, counters, time recording apparatus, 
apparatus to check franking, counterfeit coin 
detectors, credit card terminals, mechanisms for 
coin-operated apparatus, dictating machines, 
holograms, fingerprint identifier, facial recognition 
apparatus, photocopiers (photographic, 
electrostatic, thermic), time clocks [time recording 
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devices], bathroom scales, weighing apparatus 
and instruments, scales with body mass 
analysers, body fat scale, body fat scale for 
household purposes, measures, compasses for 
measuring, rulers [measuring instruments], 
electronic notice boards, signal lanterns, cellular 
phones, cell phone holders, smart phones, 
protective films adapted for smartphones, 
smartphones in the shape of a watch, smartphone 
cases, smartphone accessories, mobile 
telephones, cell phone straps, hands free kits for 
phones, global positioning system [GPS] 
apparatus, intercommunication apparatus, 
intercoms, navigational instruments, wearable 
activity trackers, smartphones in the form of 
wristbands, parts for mobile telephones and 
smartphones, holders, straps, armbands, lanyards 
and clips for mobile phones and smartphones, 
protective film covers for mobile telephones and 
smartphones, telephone apparatus, transmitters 
[telecommunication], video telephones, electronic 
communication equipment, apparatus and 
instruments, network routers, gateway, heat sink 
for cellular phones, routers, selfie sticks for mobile 
phones, monopods used to take photographs by 
positioning a smartphone or camera beyond the 
normal range of the arm, multiple- function 
gateway, multimode gateway, bluetooth anti-lost 
alarm, children's telephone watches, wifi signal 
amplifier, power line communication, wireless LAN 
controller, electronic navigation and positioning 
apparatus and instruments, cell phone cases, 
branch boxes [electricity], radios, protective film 
for mobile phone screen, automobile navigation 
device, car antennas, camcorders, security 
surveillance robots, rearview cameras for 
vehicles, compact discs [audio-video], headsets, 
juke boxes, musical, loudspeakers, cabinets for 
loudspeakers, microphones, portable media 
players, receivers (audio- and video--), sound 
recording apparatus, sound transmitting 
apparatus, television apparatus, video recorders, 
wearable video display monitors, virtual reality 
headsets, wireless headsets for smartphones, 
audio mixers, dashboard cameras, learning 
machines, translation machine, electronic book 
readers, set-top boxes, television displays, 
cabinets, cabinets with touch screen, tv audio, 
head-mounted video displays, AI cameras, 
cameras, pan tilt camera, laser projection tv set, 
laser projection television, rearview recorders, 
intelligent rearview mirror, early education 
machines, talking pens, story tellers, cards 

learning machines, network set-top boxes, 
bluetooth headset, waterproof cover for 
camcorders, high definition televisions, digital 
sound processors, cameras for personal 
computer, acoustic equipment, radio sets, web 
camera, DMB [digital multimedia broadcasting] 
televisions, noise cancelling earphones, tape 
recorders, headphones, digital photo frames, baby 
monitors, electronic audible devices with books, 
car speaker, car audio equipments, cameras 
[photography], cases especially made for 
photographic apparatus and instruments, video 
projectors, filters [photography], projection 
apparatus, stands for photographic apparatus, 
selfie-sticks [hand-held monopods], projectors, 
laser projectors, projection screens, multimedia 
projectors, projection screens for movie films, 
viewfinders, photographic, diaphragms 
[photography], filters for ultraviolet rays, for 
photography, tripods for cameras, flashlights 
[photography], selfie lenses, bags adapted for 
photographic apparatus, surveying apparatus and 
instruments, measuring apparatus, outdoor air 
quality detector, telemeters, air analysis 
apparatus, hygrometers, infrared detectors, 
automatic indicators of low pressure in vehicle 
tires, tire-pressure measurers, speed checking 
apparatus for vehicles, diagnostic apparatus, not 
for medical purposes, connected bracelets 
[measuring instruments], water quality TDS 
testing pen, hygrothermograph, tool measuring 
instruments, pressure measuring apparatus, 
temperature indicators, teaching apparatus, 
teaching robots, laboratory robots, audiovisual 
teaching apparatus, chemistry apparatus and 
instruments, measuring devices, electric, 
inductors [electricity], simulators for the steering 
and control of vehicles, probes for scientific 
purposes, optical apparatus and instruments, 
microscopes, magnifying glasses [optics], 
apparatus and instruments for astronomy, 
telescopes, USB cables for cellphones, telephone 
wires, electricity mains (materials for -) [wires, 
cables], data cables, USB cables, audio 
connection line; electric adapter cables, electric 
wire harnesses for automobiles, semi-conductors, 
wafers for integrated circuits, chips [integrated 
circuits], electronic control unit for automobiles, 
conductors, electric, commutators, magnetic 
materials and devices, light-emitting diodes [led], 
power adapters, switches, electric, electric plugs, 
electric sockets, electrical adapters, sensors, 
motion sensors, temperature sensors, infrared 
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sensors, humidity sensors, door and window 
sensors, light sensors, waterlogging and leak 
sensor, high speed charging plug, wireless 
switches, wall switches, smart switches, 
deconcentrator, sockets, plugs and other contacts 
[electric connections], touchscreen sensors, touch 
sensors, adapter plugs, alarm sensors, sensors 
for determining temperature, biochip sensors, 
motion recognizing sensors, coils, electric, 
junction boxes [electricity], distribution consoles 
[electricity], connections for electric lines, 
connections, electric, parking sensors for vehicles, 
video screens, touch screens, special anti-glare 
screen for laser projection television, remote 
control apparatus, optical fibers [light conducting 
filaments], heat regulating apparatus, electric 
installations for the remote control of industrial 
operations, electric apparatus for commutation, 
lightning rods, lightning arresters, electrolysers, 
fire extinguishing apparatus, fire extinguishing 
apparatus for automobiles, apparatus and 
installations for the production of X-rays, not for 
medical purposes, protective helmets, protection 
devices for personal use against accidents, 
protective masks, ski goggles, swimming goggles, 
swimming face masks, helmets for motorcyclists, 
goggles for scuba diving, ski glasses, snowboard 
helmets, underwater breathing apparatus, nose 
clips for swimming, protective clothing for wear by 
motorcyclists for protection against accident or 
injury, clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire, anti-glare glasses, visors for 
helmets, snorkels, goggles, alarms, anti-theft 
warning apparatus, sound alarms, theft prevention 
installations, electric, biometric fingerprint door 
locks, smart locks, peepholes [magnifying lenses] 
for doors, electric door bells, fire alarms, smoke 
detectors, water intrusion alarms, digital door 
locks, locks, electric, electronic access control 
systems for interlocking doors, eyeglasses, 
sunglasses, 3d spectacles, batteries, electric, 
battery chargers, wireless charger, USB charger, 
portable power source (rechargeable batteries), 
chargers for car mobile phone, batteries, electric, 
for vehicles, car battery, automobile accumulator, 
animated cartoons, sports whistles, decorative 
magnets, electronic collars to train animals, egg-
candlers, electrified fences, portable remote-
controlled car retarders. 
Class 11 : Lamps, automobile lights, automotive 
indicator lights, anti-glare device for automobile 
(lamp fittings), lanterns for lighting, electric lamps, 
electric torches, light bulbs, lights for vehicles, 

germicidal lamps for purifying air, ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes, curing lamps, 
not for medical purposes, flaming torches, cooking 
apparatus and installations, electric cooking pots 
[for household purposes], kettles, electric, 
induction cookers, autoclaves, electric, for 
cooking, gas burners, microwave ovens [cooking 
apparatus], pressure cookers, electric, roasting 
apparatus, air fryers, electric baking pan, egg 
boilers, electric, electric cups, food steamers, 
electric, coffee brewers, steam oven, health pot, 
electric toasters [for household purposes], coffee 
roasters, cooking utensils, electric, cooking 
stoves, bread toasters, kitchen ranges [ovens], 
heaters, electric, for feeding bottles, deep fryers, 
electric, bread-making machines, USB-powered 
cup heaters, soya milk making machines, electric, 
lava rocks for use in barbecue grills, refrigerators, 
refrigerating apparatus and machines, ice 
machines and apparatus, heating and cooling 
apparatus for dispensing hot and cold beverages, 
ice-cream making machines, ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus, laundry 
dryers, electric, extractor hoods for kitchens, air 
purifying apparatus and machines, filter cartridges 
for air purifiers, fans [air-conditioning], air 
conditioners, humidifiers, fabric steamers, air 
purifiers, ventilation apparatus, filters for 
ventilation apparatus, fan heater, air-conditioning 
installations, air filtering installations, desiccating 
apparatus, dehumidifiers, automobile engine 
preheater, air conditioner for automobiles, 
automotive air purifier, electric hair driers, water 
heaters, heating apparatus, fog machines, heating 
installations, taps, watering installations, 
automatic, radiators [heating], sanitary apparatus 
and installations, toilets [water-closets], steam 
facial apparatus [saunas], hydromassage bath 
apparatus, electric hot air hand dryers, heaters for 
baths, bathroom master, bath installations, water 
purifying apparatus and machines, drinking water 
dispensers, instant heating pipeline machine, 
filters for water purifiers, water purifiers, kettles for 
filtering water, electric sterilizer for milk bottle, 
disinfectant apparatus, radiators, electric, pocket 
warmers, lighters, polymerisation installations. 
Class 12 : Electric vehicles, locomotives, remote 
control vehicles, other than toys, vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail, rearview 
mirrors, driverless cars [autonomous cars], self-
driving cars, air pumps for motorcycles and 
automobiles, go-karts, automatic guided vehicles, 
propulsion mechanisms for land vehicles, 
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automobile hoods, automobile chains, automobile 
chassis, vehicle running boards, cars, motor cars, 
automobile bodies, bumpers for automobiles, 
shock absorbers for automobiles, signal arms for 
vehicles, air bags [safety devices for automobiles], 
brake pads for automobiles, cigar lighters for 
automobiles, ashtrays for automobiles, lug nuts 
for vehicle wheels, clips adapted for fastening 
automobile parts to automobile bodies, 
automobile wheel hubs, warning horns for 
automobiles, air pumps for automobiles, safety 
seats for use in cars, automobile spare wheel 
holders, electric motors for motor cars, axles and 
cardan shaft for motor vehicles, wheel rims [for 
automobiles], windscreen wipers [for 
automobiles], clutch mechanisms for motor cars, 
safety seats for children for motor cars, 
automobile windshields [windscreens], sun visors 
for automobiles, rearview mirrors for automobiles, 
direction signals for automobiles, doors for 
automobiles, spokes for automobiles, suspension 
springs for motor cars, petrol tank caps for motor 
cars, gearboxes for motor cars, mudguards for 
automobiles, wheel rims for automobiles, seats for 
automobiles, seat belts for use in automobiles, 
head rests for seats for motor cars, steering 
wheels for automobiles, anti-theft devices for 
motor cars, electric cars, torque converters for 
motor cars, automotive interior trim, motor car 
windows, automobile roof racks, automobile roof 
containers, luggage carriers for automobiles, 
automobile dashboards, fuel tanks [parts of land 
vehicles], protective rings for automobile wheel 
hubs, automobile engines, fitted vehicle covers for 
automobiles, shaped covers for motor cars, 
steering wheel booster for automobile, steering 
wheel covers for automobiles, automobile 
sunshade, car radiator grille, license plate frame 
for automobiles, brakes for motor cars, body 
panels for vehicles, push scooters [vehicles], self-
balancing electric unicycles, bicycles electric 
bicycles, electric self-balancing car, electric 
scooters, self-balancing scooters, pumps for 
bicycle tires, aerial conveyors, strollers, carts, 
wheelchairs, sleighs [vehicles], tires for vehicle 
wheels, repair outfits for inner tubes, automobile 
tires, inner tubes for automobile tires, aeronautical 
apparatus, machines and appliances, civilian 
drones, camera drones, delivery drones, air 
vehicles, boats, diving bells, air pumps [vehicle 
accessories], safety seats for children, for 
vehicles, seat covers for vehicles, upholstery for 
vehicles, anti-theft devices for vehicles, side view 

mirrors for vehicles, anti-dazzle devices for 
vehicles, windshield wipers, anti-glare devices for 
vehicles, head-rests for vehicle seats. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., No. 006, Floor 6, Building 6, 
Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & 
Associates,Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 
4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125771 
(210) 3202102939 
(220) 25/08/2021 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, publicity, publicity material 
rental, rental of advertising space, rental of 
advertising time on communication media, 
publicity agencies, presentation of goods on 
communication media, for retail purposes, 
demonstration of goods, consultancy regarding 
advertising communication strategies, 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, organisation, operation and 
supervision of loyalty schemes and incentive 
schemes, providing business information via a 
website, providing business information, opinion 
polling, price comparison services, business 
research public relations, commercial or industrial 
management assistance, commercial information 
and advice for consumers [consumer advice 
shop], commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others, marketing, 
import-export agency services, sales promotion 
for others, auctions, provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services, employment agency services, 
systemization of information into computer 
databases, arranging subscriptions to 
telecommunication services for others, book-
keeping, rental of vending machines, sponsorship 
search, rental of sales stands, wholesale services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies, retail services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 
Class 42 : Scientific research, research and 
development of new products for others, 
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technological research, quality control, quality 
testing, surveying, exploration services in the field 
of the oil, gas and mining industries, cosmetic 
research, chemical research, biological research, 
weather forecasting, meteorological information, 
vehicle roadworthiness testing, industrial design, 
packaging design, design of telephones, design of 
mobile telephones, interior design, dress 
designing, computer software design, updating of 
computer software, maintenance of computer 
software, consultancy in the design and 
development of computer hardware, recovery of 
computer data, computer system analysis, 
computer system design, computer programming, 
updating of smartphone software, mobile phone 
software design, recovery of smartphone data, 
unlocking of mobile phones, software as a service 
[SaaS], development of computer platforms, 
hosting computer sites [web sites], platform as a 
services [PaaS], creating and maintaining web 
sites for others, application provider services 
(ASP), providing online non-downloadable 
software tools, cloud computing, electronic data 
storage, off-site data backup, server hosting, 
monitoring of computer systems by remote 
access, data encryption services, computer virus 
protection services, information technology [IT] 
consultancy, internet security consultancy, 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media, providing search engines for the 
internet, authenticating works of art, graphic arts 
design, graphic design of promotional materials, 
weighing of goods for others, cartography 
services, cloud seeding, handwriting analysis 
[graphology], business card design, rental of 
meters for the recording of energy consumption. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., No. 006, Floor 6, Building 6, 
Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125772 
(210) 3202102940 
(220) 25/08/2021 
(511) 7, 9, 11 et 12 

Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines, aerating pumps 
for aquaria, mechanized livestock feeders, 
incubators for eggs, milking machines, hair 
clipping machines for animals, salt scooping 
machines, woodworking machines, saws 
[machines], papermaking machines, diaper 
producing equipment, printing machines, spinning 
machines, dyeing machines, tea manufacturing 
machines, mixing machines, mills [machines], 
mixers [machines], bread cutting machines, 
kneading machines, sausage making machines, 
food preparation machines, electromechanical, 
peeling machines, beverage preparation 
machines, electromechanical, cigarette making 
machines, leather-working machines, sewing 
machines, ironing machines, bicycle assembling 
machines, potters' wheels, engraving machines, 
industrial inkjet printing machines, machines for 
battery industry, cord making machines, enamel 
making machinery, light bulb making machines, 
packaging machines, briquet making machines, 
dishwashers, blenders, electric, for household 
purposes, juice extractors, electric, coffee 
grinders, other than hand-operated, dish washing 
machines for household purposes, can openers, 
electric, kitchen machines, electric, food 
processors, electric, washing machines [laundry], 
dry-cleaning machines, disintegrators, embossing 
machines, glass-working machines, fertilizer 
manufacturing equipment, electromechanical 
machines for chemical industry, rinsing machines, 
extractors for mines, cutters [machines], drilling 
rigs, floating or non-floating, excavators, elevating 
apparatus, elevators [lifts],pneumatic jacks, metal 
working machines, electric hammers, foundry 
machines, steam engines, igniting devices for 
internal combustion engines, automobile motor 
spark plug, automobile motor igniting coil, wind 
turbines, paper clip making machines, zipper 
making machines, industrial robots, tools [parts of 
machines], electric wire and cable manufacturing 
machines, screwdrivers, electric, hand-held tools, 
other than hand-operated, hand-held electric drill, 
machines for the electronic industry, static 
electricity eliminators, optical cold working 
machines, gas separating installations, machines 
for making oxygen and nitrogen, painting 
machines, dynamos, filters for cleaning cooling 
air, for engines, engines, other than for land 
vehicles, automobile motor cooling radiator, 
automobile motor cooling water tank, automobile 
motor cooling radiator pipe, automobile motor 
cooling radiator lid, automobile motor cooling fan, 
automobile motor cooling fan cover, automobile 
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motor cooling fan clutch, automobile motor 
exhausting and decontaminating device 
(catalyzing reaction device), automobile motor 
waste gas recycle system, automobile motor 
muffler, automobile motor muffler air pipe, 
automobile motor resonator, automobile motor 
piston, cylinder for car engine, air filters for car 
engines, automobile engine block, automobile oil 
pump, automobile water pump, pumps 
[machines], valves [parts of machines], 
aerocondensers, compressed air machines, air 
suction machines, pneumatic cylinders [parts of 
machines], axles for machines, door openers, 
electric, window closers, electric, bearings [parts 
of machines], automobile motor flywheel, 
automobile motor crank, belts for machines, 
electric welding apparatus, machines and 
apparatus for cleaning, electric. Cordless 
sweepers, electric, cleaning appliances utilizing 
steam, steam mops, brushes for vacuum 
cleaners, suction nozzles for vacuum cleaners, 
dust box filters for vacuum cleaners, main brush 
covers for vacuum cleaners, tanks for vacuum 
cleaners, sweeping robots, washing apparatus, 
vacuum cleaners, crushing machines, filtering 
machines, curtain drawing devices, electrically 
operated, drums [parts of machines], 3d printers, 
shoe polishers, electric, racket stringing 
machines, vending machines, labellers 
[machines], robotic exoskeleton suits, other than 
for medical purposes, electroplating machines. 
Class 9 : Computers, bags adapted for laptops, 
wearable computers, computer software, 
recorded, computer software applications, 
downloadable, computer hardware, notebook 
computers, tablet computers, calculating 
machines, central processing units [processors], 
computer game software, recorded, computer 
memory devices, interactive touch screen 
terminals, mobile phone software applications, 
downloadable, computer peripheral devices, data 
processing apparatus, encoded identification 
bracelets, magnetic, smart band, bracelet 
wristband, telepresence robots, encoded 
magnetic cards, readers [data processing 
equipment], scanners [data processing 
equipment], downloadable image files, 
downloadable music files, downloadable ring 
tones for mobile phones, electronic pens [visual 
display units], electronic publications, 
downloadable, electronic pocket translators, smart 
glasses (data processing), magnetic data media, 
magnetic encoded credit cards, sim cards, 
monitors [computer hardware], mouse pads, 
mouse [computer peripheral], humanoid robots 

with artificial intelligence, printers for use with 
computers, photo printers, e-book, ink cartridges, 
unfilled, for printers and photocopiers, pens with 
conductive point for touch screen devices, 
computer keyboards, inkjet printers, laptop 
sleeves, smartwatches (data processing 
apparatus), LED displays, displays, digital photo 
printers, cases adapted for computers, computer 
programs, recorded, identity cards, magnetic, 
microprocessors, monitors [computer programs], 
optical discs, electronic tags for goods, integrated 
circuit cards [smart cards], smart cards [integrated 
circuit cards], pocket calculators, USB flash 
drives, laptop computers, sleeves for laptops, 
protective films adapted for computer screens, 
security tokens [encryption devices], covers for 
tablet computers, electronic interactive 
whiteboards, personal digital assistants [PDAs], 
computer software platforms, recorded or 
downloadable, computer game software, 
downloadable, stands adapted for laptops, 
downloadable e-wallets, biometric identity cards, 
smart rings [data processing], electronic agendas, 
pedometers, counters, time recording apparatus, 
apparatus to check franking, counterfeit coin 
detectors, credit card terminals, mechanisms for 
coin-operated apparatus, dictating machines, 
holograms, fingerprint identifier, facial recognition 
apparatus, photocopiers (photographic, 
electrostatic, thermic), time clocks [time recording 
devices], bathroom scales, weighing apparatus 
and instruments, scales with body mass 
analysers, body fat scale, body fat scale for 
household purposes, measures, compasses for 
measuring, rulers [measuring instruments], 
electronic notice boards, signal lanterns, cellular 
phones, cell phone holders, smart phones, 
protective films adapted for smartphones, 
smartphones in the shape of a watch, smartphone 
cases, smartphone accessories, mobile 
telephones, cell phone straps, hands free kits for 
phones, global positioning system [GPS] 
apparatus, intercommunication apparatus, 
intercoms, navigational instruments, wearable 
activity trackers, smartphones in the form of 
wristbands, parts for mobile telephones and 
smartphones, holders, straps, armbands, lanyards 
and clips for mobile phones and smartphones, 
protective film covers for mobile telephones and 
smartphones, telephone apparatus, transmitters 
[telecommunication], video telephones, electronic 
communication equipment, apparatus and 
instruments, network routers, gateway, heat sink 
for cellular phones, routers, selfie sticks for mobile 
phones, monopods used to take photographs by 
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positioning a smartphone or camera beyond the 
normal range of the arm, multiple- function 
gateway, multimode gateway, bluetooth anti-lost 
alarm, children's telephone watches, wifi signal 
amplifier, power line communication, wireless LAN 
controller, electronic navigation and positioning 
apparatus and instruments, cell phone cases, 
branch boxes [electricity], radios, protective film 
for mobile phone screen, automobile navigation 
device, car antennas, camcorders, security 
surveillance robots, rearview cameras for 
vehicles, compact discs [audio-video], headsets, 
juke boxes, musical, loudspeakers, cabinets for 
loudspeakers, microphones, portable media 
players, receivers (audio- and video--), sound 
recording apparatus, sound transmitting 
apparatus, television apparatus, video recorders, 
wearable video display monitors, virtual reality 
headsets, wireless headsets for smartphones, 
audio mixers, dashboard cameras, learning 
machines, translation machine, electronic book 
readers, set-top boxes, television displays, 
cabinets, cabinets with touch screen, tv audio, 
head-mounted video displays, AI cameras, 
cameras, pan tilt camera, laser projection TV set, 
laser projection television, rearview recorders, 
intelligent rearview mirror, early education 
machines, talking pens, story tellers, cards 
learning machines, network set-top boxes, 
bluetooth headset, waterproof cover for 
camcorders, high definition televisions, digital 
sound processors, cameras for personal 
computer, acoustic equipment, radio sets, web 
camera, DMB [digital multimedia broadcasting] 
televisions, noise cancelling earphones, tape 
recorders, headphones, digital photo frames, baby 
monitors, electronic audible devices with books, 
car speaker, car audio equipments, cameras 
[photography], cases especially made for 
photographic apparatus and instruments, video 
projectors, filters [photography], projection 
apparatus, stands for photographic apparatus, 
selfie-sticks [hand-held monopods], projectors, 
laser projectors, projection screens, multimedia 
projectors, projection screens for movie films, 
viewfinders, photographic, diaphragms 
[photography], filters for ultraviolet rays, for 
photography, tripods for cameras, flashlights 
[photography], selfie lenses, bags adapted for 
photographic apparatus, surveying apparatus and 
instruments, measuring apparatus, outdoor air 
quality detector, telemeters, air analysis 
apparatus, hygrometers, infrared detectors, 
automatic indicators of low pressure in vehicle 
tires, tire-pressure measurers, speed checking 

apparatus for vehicles, diagnostic apparatus, not 
for medical purposes, connected bracelets 
[measuring instruments], water quality TDS 
testing pen, hygrothermograph, tool measuring 
instruments, pressure measuring apparatus, 
temperature indicators, teaching apparatus, 
teaching robots, laboratory robots, audiovisual 
teaching apparatus, chemistry apparatus and 
instruments, measuring devices, electric, 
inductors [electricity], simulators for the steering 
and control of vehicles, probes for scientific 
purposes, optical apparatus and instruments, 
microscopes, magnifying glasses [optics], 
apparatus and instruments for astronomy, 
telescopes, USB cables for cellphones, telephone 
wires, electricity mains (materials for -) [wires, 
cables], data cables, USB cables, audio 
connection line; electric adapter cables, electric 
wire harnesses for automobiles, semi-conductors, 
wafers for integrated circuits, chips [integrated 
circuits], electronic control unit for automobiles, 
conductors, electric, commutators, magnetic 
materials and devices, light-emitting diodes [led], 
power adapters, switches, electric, electric plugs, 
electric sockets, electrical adapters, sensors, 
motion sensors, temperature sensors, infrared 
sensors, humidity sensors, door and window 
sensors, light sensors, waterlogging and leak 
sensor, high speed charging plug, wireless 
switches, wall switches, smart switches, 
deconcentrator, sockets, plugs and other contacts 
[electric connections], touchscreen sensors, touch 
sensors, adapter plugs, alarm sensors, sensors 
for determining temperature, biochip sensors, 
motion recognizing sensors, coils, electric, 
junction boxes [electricity], distribution consoles 
[electricity], connections for electric lines, 
connections, electric, parking sensors for vehicles, 
video screens, touch screens, special anti-glare 
screen for laser projection television, remote 
control apparatus, optical fibers [light conducting 
filaments], heat regulating apparatus, electric 
installations for the remote control of industrial 
operations, electric apparatus for commutation, 
lightning rods, lightning arresters, electrolysers, 
fire extinguishing apparatus, fire extinguishing 
apparatus for automobiles, apparatus and 
installations for the production of x-rays, not for 
medical purposes, protective helmets, protection 
devices for personal use against accidents, 
protective masks, ski goggles, swimming goggles, 
swimming face masks, helmets for motorcyclists, 
goggles for scuba diving, ski glasses, snowboard 
helmets, underwater breathing apparatus, nose 
clips for swimming, protective clothing for wear by 
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motorcyclists for protection against accident or 
injury, clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire, anti-glare glasses, visors for 
helmets, snorkels, goggles, alarms, anti-theft 
warning apparatus, sound alarms, theft prevention 
installations, electric, biometric fingerprint door 
locks, smart locks, peepholes [magnifying lenses] 
for doors, electric door bells, fire alarms, smoke 
detectors, water intrusion alarms, digital door 
locks, locks, electric, electronic access control 
systems for interlocking doors, eyeglasses, 
sunglasses, 3D spectacles, batteries, electric, 
battery chargers, wireless charger, USB charger, 
portable power source (rechargeable batteries), 
chargers for car mobile phone, batteries, electric, 
for vehicles, car battery, automobile accumulator, 
animated cartoons, sports whistles, decorative 
magnets, electronic collars to train animals, egg-
candlers, electrified fences, portable remote-
controlled car retarders. 
Class 11 : Lamps, automobile lights, automotive 
indicator lights, anti-glare device for automobile 
(lamp fittings), lanterns for lighting, electric lamps, 
electric torches, light bulbs, lights for vehicles, 
germicidal lamps for purifying air, ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes, curing lamps, 
not for medical purposes, flaming torches, cooking 
apparatus and installations, electric cooking pots 
[for household purposes], kettles, electric, 
induction cookers, autoclaves, electric, for 
cooking, gas burners, microwave ovens [cooking 
apparatus], pressure cookers, electric, roasting 
apparatus, air fryers, electric baking pan, egg 
boilers, electric, electric cups, food steamers, 
electric, coffee brewers, steam oven, health pot, 
electric toasters [for household purposes], coffee 
roasters, cooking utensils, electric, cooking 
stoves, bread toasters, kitchen ranges [ovens], 
heaters, electric, for feeding bottles, deep fryers, 
electric, bread-making machines, USB-powered 
cup heaters, soya milk making machines, electric, 
lava rocks for use in barbecue grills, refrigerators, 
refrigerating apparatus and machines, ice 
machines and apparatus, heating and cooling 
apparatus for dispensing hot and cold beverages, 
ice-cream making machines, ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus, laundry 
dryers, electric, extractor hoods for kitchens, air 
purifying apparatus and machines, filter cartridges 
for air purifiers, fans [air-conditioning], air 
conditioners, humidifiers, fabric steamers, air 
purifiers, ventilation apparatus, filters for 
ventilation apparatus, fan heater, air-conditioning 
installations, air filtering installations, desiccating 
apparatus, dehumidifiers, automobile engine 

preheater, air conditioner for automobiles, 
automotive air purifier, electric hair driers, water 
heaters, heating apparatus, fog machines, heating 
installations, taps, watering installations, 
automatic, radiators [heating], sanitary apparatus 
and installations, toilets [water-closets], steam 
facial apparatus [saunas], hydromassage bath 
apparatus, electric hot air hand dryers, heaters for 
baths, bathroom master, bath installations, water 
purifying apparatus and machines, drinking water 
dispensers, instant heating pipeline machine, 
filters for water purifiers, water purifiers, kettles for 
filtering water, electric sterilizer for milk bottle, 
disinfectant apparatus, radiators, electric, pocket 
warmers, lighters, polymerisation installations. 
Class 12 : Electric vehicles, locomotives, remote 
control vehicles, other than toys, vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail, rearview 
mirrors, driverless cars [autonomous cars], self-
driving cars, air pumps for motorcycles and 
automobiles, go-karts, automatic guided vehicles, 
propulsion mechanisms for land vehicles, 
automobile hoods, automobile chains, automobile 
chassis, vehicle running boards, cars, motor cars, 
automobile bodies, bumpers for automobiles, 
shock absorbers for automobiles, signal arms for 
vehicles, air bags [safety devices for automobiles], 
brake pads for automobiles, cigar lighters for 
automobiles, ashtrays for automobiles, lug nuts 
for vehicle wheels, clips adapted for fastening 
automobile parts to automobile bodies, 
automobile wheel hubs, warning horns for 
automobiles, air pumps for automobiles, safety 
seats for use in cars, automobile spare wheel 
holders, electric motors for motor cars, axles and 
cardan shaft for motor vehicles, wheel rims [for 
automobiles], windscreen wipers [for 
automobiles], clutch mechanisms for motor cars, 
safety seats for children for motor cars, 
automobile windshields [windscreens], sun visors 
for automobiles, rearview mirrors for automobiles, 
direction signals for automobiles, doors for 
automobiles, spokes for automobiles, suspension 
springs for motor cars, petrol tank caps for motor 
cars, gearboxes for motor cars, mudguards for 
automobiles, wheel rims for automobiles, seats for 
automobiles, seat belts for use in automobiles, 
head rests for seats for motor cars, steering 
wheels for automobiles, anti-theft devices for 
motor cars, electric cars, torque converters for 
motor cars, automotive interior trim, motor car 
windows, automobile roof racks, automobile roof 
containers, luggage carriers for automobiles, 
automobile dashboards, fuel tanks [parts of land 
vehicles], protective rings for automobile wheel 
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hubs, automobile engines, fitted vehicle covers for 
automobiles, shaped covers for motor cars, 
steering wheel booster for automobile, steering 
wheel covers for automobiles, automobile 
sunshade, car radiator grille, license plate frame 
for automobiles, brakes for motor cars, body 
panels for vehicles, push scooters [vehicles], self-
balancing electric unicycles, bicycles electric 
bicycles, electric self-balancing car, electric 
scooters, self-balancing scooters, pumps for 
bicycle tires, aerial conveyors, strollers, carts, 
wheelchairs, sleighs [vehicles], tires for vehicle 
wheels, repair outfits for inner tubes, automobile 
tires, inner tubes for automobile tires, aeronautical 
apparatus, machines and appliances, civilian 
drones, camera drones, delivery drones, air 
vehicles, boats, diving bells, air pumps [vehicle 
accessories], safety seats for children, for 
vehicles, seat covers for vehicles, upholstery for 
vehicles, anti-theft devices for vehicles, side view 
mirrors for vehicles, anti-dazzle devices for 
vehicles, windshield wipers, anti-glare devices for 
vehicles, head-rests for vehicle seats. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., No. 006, Floor 6, Building 6, 
Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125773 
(210) 3202102991 
(220) 30/08/2021 
(511) 35, 40 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
Classe 40 : Traitement de matériaux ; recyclage 
d'ordures et de déchets ; purification de l'air et 
traitement de l'eau ; services d'impression ; 
conservation des aliments et des boissons. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation), restaurants à service rapide et 
permanent (snack-bars), restaurants libre-service 
; hébergement temporaire. 
(540)  

 

(731) MOUAFO TCHIO Romain, B.P. 5013, 
YAOUNDE (CM) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125774 
(210) 3202102993 
(220) 30/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; biscuits; cream wafers. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125775 
(210) 3202102994 
(220) 30/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta; macaroni; 
noodles; instant noodles; spaghetti; vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings; mayonnaise; 
vinegar; ketchup; sauces condiments); ready to 
cook dough products; frozen dough; ice creams; 
non-dairy frozen desserts; frozen fruit desserts; 
ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; 
tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125776 
(210) 3202102995 
(220) 30/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta; macaroni; 
noodles; instant noodles; spaghetti; vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings; mayonnaise; 
vinegar; ketchup; sauces (condiments); ready to 
cook dough products; frozen dough; ice creams; 
non-dairy frozen desserts; frozen fruit desserts; 
ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; 
tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125777 
(210) 3202102996 
(220) 30/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta; macaroni; 
noodles; instant noodles; spaghetti; vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings; mayonnaise; 
vinegar; ketchup; sauces (condiments); ready to 
cook dough products; frozen dough; ice creams; 
non-dairy frozen desserts; frozen fruit desserts; 
ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; 
tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorn. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125778 
(210) 3202102997 
(220) 30/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta; macaroni; 
noodles; instant noodles; spaghetti; vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings; mayonnaise; 
vinegar; ketchup; sauces (condiments); ready to 
cook dough products; frozen dough; ice creams; 
non-dairy frozen desserts; frozen fruit desserts; 
ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; 
tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125779 
(210) 3202102998 
(220) 30/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate confectionery; sugar 
confectionery; candy; biscuits / cookies; malt 
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biscuits; cakes; pasta; macaroni; noodles; 
spaghetti; vermicelli; yeast, baking powder; 
dressings for salad; mayonnaise; ketchup; 
vinegar, sauces (condiments); ices; dough; ice 
creams; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread, pastry; honey, 
treacle; salt; mustard; wheat flour, flour made from 
cereals; cereal preparations; chutneys; meat 
gravies; bakery ingredients; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125780 
(210) 3202102999 
(220) 30/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate confectionery; sugar 
confectionery; candy; biscuits / cookies; malt 
biscuits; cakes; pasta; macaroni; noodles; 
spaghetti; vermicelli; yeast, baking powder; 
dressings for salad; mayonnaise; ketchup; 
vinegar, sauces (condiments); ices; dough; ice 
creams; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread, pastry; honey, 
treacle; salt; mustard; wheat flour, flour made from 
cereals; cereal preparations; chutneys; meat 
gravies; bakery ingredients; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

(111) 125781 
(210) 3202103000 
(220) 30/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate confectionery; sugar 
confectionery; candy; biscuits / cookies; malt 
biscuits; cakes; pasta; macaroni; noodles; 
spaghetti; vermicelli; yeast, baking powder; 
dressings for salad; mayonnaise; ketchup; 
vinegar, sauces (condiments); ices; dough; ice 
creams; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread, pastry; honey, 
treacle; salt; mustard; wheat flour, flour made from 
cereals; cereal preparations; chutneys; meat 
gravies; bakery ingredients; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125782 
(210) 3202103001 
(220) 30/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta; macaroni; 
noodles; instant noodles; spaghetti; vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings; mayonnaise; 
vinegar; ketchup; sauces (condiments); ready to 
cook dough products; frozen dough; ice creams; 
non-dairy frozen desserts; frozen fruit desserts; 
ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; 
tapioca, sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  
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(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125783 
(210) 3202103073 
(220) 08/09/2021 
(300) CH n° 07437/2021 du 10/05/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Food for babies, infants and invalids; 
food for babies with special nutritional needs; 
nutritional supplements and preparations, in liquid 
or powder form; nutritional supplements for 
human consumption made from fruits, vegetables 
and green ingredients superfood, foods for 
pregnant, lactating and breast feeding women; 
dietetic substances adapted for medical use, baby 
food, namely gruel, porridge and milk in liquid or 
powder form for babies; lacteal flour for babies; 
powdered milk for babies or for infants; milk 
ferments for pharmaceutical purposes; lactose for 
pharmaceutical purposes; powdered fruit-
flavoured dietary supplements drink mixes; dietary 
supplements for medical use; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; vitamin 
preparations; mineral nutritional supplements; 
meal replacement snacks for medical purposes; 
babies' diapers; medicated baby oils and 
medicated baby powders. 
(540)  

 
 

(731) Pharmex Group Holding SA, Place de la 
Gare 2, 1950 SION (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & 
Associates,Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 
4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125784 
(210) 3202103074 
(220) 08/09/2021 
(300) CH n° 08614/2021 du 15/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Food for babies, infants and invalids; 
food for babies with special nutritional needs; 
nutritional supplements and preparations, in liquid 

or powder form; nutritional supplements for 
human consumption made from fruits, vegetables 
and green ingredients superfood, foods for 
pregnant, lactating and breast feeding women; 
dietetic substances adapted for medical use, baby 
food, namely gruel, porridge and milk in liquid or 
powder form for babies; lacteal flour for babies; 
powdered milk for babies or for infants; milk 
ferments for pharmaceutical purposes; lactose for 
pharmaceutical purposes; powdered fruit-
flavoured dietary supplements drink mixes; dietary 
supplements for medical use; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; vitamin 
preparations; mineral nutritional supplements; 
meal replacement snacks for medical purposes; 
babies' diapers; medicated baby oils and 
medicated baby powders. 
(540) 

 
 

(731) Pharmex Group Holding SA, Place de la 
Gare 2, 1950 SION (CH) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & 
Associates,Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 
4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125785 
(210) 3202103088 
(220) 09/09/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Providing temporary accommodations; 
rental of temporary accommodation; reservations 
of temporary accommodations; hotel, motel, bar, 
café, restaurant, banquet and catering services; 
rental of rooms for holding fonctions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings. 
(540)  

 
 

(731) HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED, 
Maple Court Central Park, Reeds Crescent, 
WATFORD, WD24 4QQ (GB) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125786 
(210) 3202103089 
(220) 09/09/2021 
(511) 43 
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Produits ou services désignés: 
Class 43 : Providing temporary accommodations; 
rental of temporary accommodation; reservations 
of temporary accommodations; hotel, motel, bar, 
café, restaurant, banquet and catering services; 
rental of rooms for holding fonctions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings. 
(540)  

 
 

(731) HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED, 
Maple Court Central Park, Reeds Crescent, 
WATFORD, WD24 4QQ (GB) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125787 
(210) 3202103090 
(220) 09/09/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Providing temporary accommodations; 
rental of temporary accommodation; reservations 
of temporary accommodations; hotel, motel, bar, 
café, restaurant, banquet and catering services; 
rental of rooms for holding fonctions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings. 
(540)  

 
 

(731) HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED, 
Maple Court Central Park, Reeds Crescent, 
WATFORD, WD24 4QQ (GB) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125788 
(210) 3202103099 
(220) 10/09/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper; printing products (printed 
matter); posters; pamphlets; stickers; 
newspapers; books; booklets; manuals; note pads 
and note books; magazines and periodical 
publications; prospectuses; printed publications; 
journals (magazines); flyers and leaflets; graphic 
prints; signboards of paper or cardboard. 

(540)  

 
 

(731) NHOOD HOLDING, 243-245 Rue Jean 
Jaurès, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125789 
(210) 3202103100 
(220) 10/09/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper; printing products (printed 
matter); posters; pamphlets; stickers; 
newspapers; books; booklets; manuals; note pads 
and note books; magazines and periodical 
publications; prospectuses; printed publications; 
journals (magazines); flyers aid leaflets; graphic 
prints; signboards of paper or cardboard. 
(540)  

 
 

(731) NHOOD HOLDING, 243-245 Rue Jean 
Jaurès, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125790 
(210) 3202103157 
(220) 15/09/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Blood bank services; clinic (medical-) 
services; dentistry; health centers; hospitals; in 
vitro fertilization services; medical assistance; 
medical equipment rental. 
(540)  
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(731) Al-Borg Medical Laboratories, P.O. Box 
52817, Palestine Street, Bani Malik District, Postal 
Code 21573, JEDDAH (SA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125791 
(210) 3202103158 
(220) 15/09/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Blood bank services; clinic (medical-) 
services; dentistry; health centers; hospitals; in 
vitro fertilization services; medical assistance; 
medical equipment rental. 
(540)  

 
 

(731) Al-Borg Medical Laboratories, P.O. Box 
52817, Palestine Street, Bani Malik District, 
JEDDAH, Postal Code 21573 (SA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125792 
(210) 3202103209 
(220) 17/09/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciels de jeux, de paris et de 
pronostics sportifs; logiciels pour le traitement de 
l’information sportive ; programmes d'ordinateurs ; 
systèmes d'enregistrement de données ; 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 pré-paiement ; 
disques, cassettes et disquettes de programmes, 
en particulier pour jeux informatiques ; jeux 
automatiques (machines) à pré paiement utilisés 
avec un récepteur de télévision, cartes 
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques 
; appareils et instruments de télévision interactive, 
Cédéroms, consoles de jeux, cartes pour jeux 
électroniques; bornes interactives de jeux ; 
appareils électroniques permettant de consulter, 
remplir et valider des bulletins et grilles de 

pronostics, paris, jeux et concours ; systèmes de 
porte-monnaie électronique ; serveurs 
télématiques ; programmes de jeux enregistrés 
pour le contrôle de jeux et de paris ; programmes 
d'ordinateurs enregistrés pour le paiement des 
joueurs en ligne ; logiciels de développement de 
site Web ; logiciels pour la création de site Web 
dynamiques ; terminaux de prise de jeux, de paris 
et de pronostics ; terminaux de télécommunication 
et terminaux multimédia liés au paris sportifs et à 
l'actualité sportive. 
(540)  

 
 

(731) WINAMAX, 136 Bis Rue de Grenelle, 75007 
PARIS (FR) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125793 
(210) 3202103220 
(220) 17/09/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Beverage Trade Mark Company Limited, 
34-38, avenue de la Liberté,  L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125794 
(210) 3202103289 
(220) 23/09/2021 
(300) CA n° 2094085 du 23/03/2021 
(511) 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed publications and other media 
related to religion and christian values, namely, 
magazines, newsletters, pamphlets, booklets in 
field of religion and christian values; books in the 
field of religion and christian values; printed 
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manuals for use in missionary training and biblical 
instruction in the field of religion and christian 
values. 
Class 25 : Clothing, namely, t-shirts, golf shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, baseball hats, 
jackets, vests, wristbands and warm-up pants. 
(540)  

 
 

(731) POWER TO CHANGE MINISTRIES, 20385 
64th Avenue, LANGLEY, British Columbia, 
V2Y1N5 (CA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125795 
(210) 3202103290 
(220) 23/09/2021 
(300) CA n° 2,094,085 du 23/03/2021 
(511) 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education and entertainment services, 
namely, instruction in religion and missionary 
training by conducting classes, courses, seminars 
and workshops in person or through a global 
computer network; conducting classes, courses, 
seminars and workshops relating to life skills, 
family values and personal relationships; 
conducting camps and educational conferences 
relating to athletic skills, personal relationships, 
leadership, development, discipleship and 
evangelism; producing and creating motion 
picture films, television programs and radio 
programs on religion, life skills, family values and 
personal relationships; providing non-
downloadable digital music from the internet and 
MP3 internet websites. 
Class 42 : Education and entertainment services, 
namely, instruction and training in religion and 
christian values by conducting classes, courses, 
seminars, webinars in person through internet and 
social media; conducting classes, courses, 
seminars, webinars and workshops relating to life 
skills, family values and personal relationships; 
providing information on religion, life skills, and 
Personal relationships through internet, social 
media; conducting camps and educational 
conferences in the field of athletic skills, personal 
relationships, leadership, personal development, 
discipleship and evangelism; operation of a 
website providing streamed and downloadable 
podcasts in the fields of religion, christian values, 
life skills, family values and personal relationships. 

Class 45 : Religious services, namely, providing 
evangelistic and ministerial services; organizing 
prayer ministries; providing evangelistic and 
ministerial services via a worldwide computer 
network; spiritual counselling; providing 
information on religion, life skills, family values 
and personal relationships on a global computer 
network. 
(540)  

 
 

(731) POWER TO CHANGE MINISTRIES, 20385 
64th Avenue, LANGLEY, British Columbia, V2Y 
1N5 (CA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125796 
(210) 3202103291 
(220) 23/09/2021 
(300) CA n° 2,094,090 du 23/03/2021 
(511) 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed publications and other media 
related to religion and christian values, namely, 
magazines, newsletters, pamphlets, booklets in 
field of religion and christian values; books in the 
field of religion and christian values; printed 
manuals for use in missionary training and biblical 
instruction in the field of religion and christian 
values. 
Class 25 : Clothing, namely, t-shirts, golf shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, baseball hats, 
jackets, vests, wristbands and warm-up pants. 
(540)  

 
 

(731) POWER TO CHANGE MINISTRIES, 20385 
64th Avenue, LANGLEY, British Columbia, V2Y 
1N5 (CA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125797 
(210) 3202103292 
(220) 23/09/2021 
(300) CA n° 2,094,090 du 23/03/2021 
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(511) 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education and entertainment services, 
namely, instruction in religion and missionary 
training by conducting classes, courses, seminars 
and workshops in person or through a global 
computer network; conducting classes, courses, 
seminars and workshops relating to life skills, 
family values and personal relationships; 
conducting camps and educational conferences 
relating to athletic skills, personal relationships, 
leadership, development, discipleship and 
evangelism; producing and creating motion 
picture films, television programs and radio 
programs on religion, life skills, family values and 
personal relationships; providing non-
downloadable digital music from the internet and 
MP3 internet websites. 
Class 42 : Education and entertainment services, 
namely, instruction and training in religion and 
christian values by conducting classes, courses, 
seminars, webinars in person through internet and 
social media; conducting classes, courses, 
seminars, webinars and workshops relating to life 
skills, family values and personal relationships; 
providing information on religion, life skills, and 
personal relationships through internet, social 
media; conducting camps and educational 
conferences in the field of athletic skills, personal 
relationships, leadership, personal development, 
discipleship and evangelism; operation of a 
website providing streamed and downloadable 
podcasts in the fields of religion, christian values, 
life skills, family values and personal relationships. 
Class 45 : Religious services, namely, providing 
evangelistic and ministerial services; organizing 
prayer ministries; providing evangelistic and 
ministerial services via a worldwide computer 
network; spiritual counselling; providing 
information on religion, life skills, family values 
and personal relationships on a global computer 
network. 
(540)  

 
 

(731) POWER TO CHANGE MINISTRIES, 20385 
64th Avenue, LANGLEY, British Columbia, V2Y 
1N5 (CA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 125798 
(210) 3202103308 
(220) 24/09/2021 
(511) 9, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils de radio ; appareils 
photographique ; cassettes audio et vidéo ; 
bandes vidéo ; disques acoustiques, disques 
compacts (audio et vidéo), disques magnétiques, 
disques optiques, disques laser ; disquettes 
souples ; terminaux de télécommunication ; 
télécopieurs portatifs ou mobiles ; visiotéléphones 
; terminaux multimédias ; cartouches de jeux 
vidéo ; logiciels, notamment de jeux, de paris, de 
poker et de pronostics sportifs ; logiciels pour le 
traitement de l'information en matière de jeux et 
de l'information sportive ; applications logicielles ; 
cartes téléphoniques ; carte à mémoire ou à 
microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes 
magnétiques d'identification ; logiciels permettant 
de télécharger des images, du son et des 
données ; logiciels permettant de télécharger des 
messages électroniques avec ou sans pièce jointe 
; radiotéléphones incluant leurs abonnements 
prêts à l'emploi ; logiciels pour la fourniture 
d'accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données, notamment à un réseau 
de communication mondiale (de type internet) ou 
à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; 
logiciels de paris ; logiciels de jeux ; centres 
serveurs de bases de données (logiciels) ; écrans, 
à savoir écrans de téléphone, écrans d'ordinateur, 
écrans de télévision ; publications électroniques 
(téléchargeables) ; images électroniques 
(téléchargeables) ; carte électronique d'accès à 
un réseau télécommunication ; cédéroms ; 
dévédérom ; équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; magnétoscope ; 
lecteur de dévédéroms ; cartes bancaires, cartes 
de crédits ; enregistreurs à bande magnétique ; 
appareils cinématographiques ; films 
cinématographiques ; dessins animés ; dispositifs 
de nettoyage pour disques acoustiques ; 
émetteurs (télécommunication) ; films pour 
l'enregistrement des sons ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; supports 
d'enregistrements sonores ; enregistreurs à bande 
magnétique; microprocesseur ; modems ; 
ordinateurs ; programmes d'ordinateurs 
enregistrés ; postes radiotéléphoniques ; 
répondeur téléphoniques ; appareil pour le 
traitement de l'information ; appareils permettant 
le téléchargement, la lecture et l'enregistrement 
de fichiers numériques (sonores et audiovisuels) ; 
lunettes de soleil ; lunettes (optique). 
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Classe 25 : Vêtements (habillement) ; peignoirs ; 
chaussures (à l'exception de chaussures 
orthopédiques) ; chapellerie ; casquettes de sport 
; chaussettes de sport ; vêtements de sport ; 
chaussures de sport ; maillots de sport ; maillots 
matelassés pour le sport ; shorts matelassés pour 
le sport ; bodys ; chasubles, débardeurs de sport ; 
gants ; parkas ; écharpes ; tee-shirt. 
Classe 28 : Jeux; jeux de société ; jouets ; balles 
de jeux ; ballons de jeux ; jeux d'échecs ; jeux de 
dames ; appareils de jeux électroniques autres 
que ceux conçus pour être utilisés seulement 
avec récepteur de télévision ; skis ; jeux de table ; 
peluches (ours en-) ; cartes à jouer, à gratter, jeux 
de hasard, notamment loterie, d'argent, de 
pronostic, de cartes ; équipements pour casino : 
jeux de cartes, jeux de table, jetons pour jeux, 
cartes à jouer, tables de billard ; machines de jeux 
à prépaiement et à jetons ; machines de jeux ; 
terminaux de paris ; pièces et parties constitutives 
pour tous les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) BETCLIC GROUP, 117 quai de Bacalan, 
33300 BORDEAUX (FR) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125799 
(210) 3202103309 
(220) 24/09/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Agence de publicité ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; diffusion et distribution 
de matériels publicitaires (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons) ; publicité télévisée ; 
location d'espaces publicitaires ; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes ; courrier publicitaire ; 
location de matériel publicitaire ; publication de 
textes publicitaires ; organisation de concours, de 
tirage au sort à buts commerciaux ou de publicité 
par voie d'internet et tous systèmes de 
télécommunications ; organisation d'opérations 
promotionnelles, de concours, tombolas, de tirage 
au sort à buts commerciaux ou de publicité ; 
sondage d'opinion ; publicité radiophonique ; 
abonnements à des bases de données 
informatiques ; abonnements à un réseau de 
télécommunication ; abonnements à un centre 
fournisseur d'accès à un réseau informatique ou 

de transmission de données, sons, images, 
images animées, notamment via un réseau sans 
fil, notamment à courte ou longue distance ; 
services de réponse et de messages 
téléphoniques notamment pour abonnés absents 
et/ou indisponibles ; transcription de 
communications ; location de distributeurs 
automatiques ; services d'agences de talent 
[administration des affaires d'artistes du 
spectacle] ; conseils d'affaires pour les acteurs du 
monde du jeu, des paris et du sport ; décoration 
de vitrines ; promotions des ventes pour des tiers 
; vente au détail de tickets ou bulletins de jeu, de 
jeu de hasard, de jeu d'argent, de loterie, paris ou 
pronostics ; services de vente au détail 
concernant les jeux ; services de vente au détail 
d’articles de sport ; services de vente au détail 
dans le domaine de l'habillement ; gérance 
organisationnelle de points de vente en gros et au 
détail. 
Classe 38 : Messagerie électronique notamment 
par réseau internet, extranet et intranet ; 
transmission d'information contenues dans des 
centres serveurs vocaux ; agence de presse ; 
télévision par câbles ; radiophonie mobile ; 
communication par terminaux d'ordinateurs ; 
communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; 
télécommunications ; diffusion de programmes de 
télévision ; émissions radiophoniques ; émissions 
télévisées ; information en matière de 
télécommunications ; location d'appareils de 
télécommunication ; transmission de messages ; 
transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur ; transmission par satellite ; 
transmission et diffusion de données, de sons, 
d'images et d'images animées ; transmission et 
diffusion de données, de sons, d'images et 
d'images animées assistée par ordinateur, 
notamment dans le cadre de réunions par 
téléphone, d'audioconférences, et de 
visioconférences ; transmission d'informations 
accessibles via des bases de données et via des 
centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques ; diffusion de 
programmes radiophoniques ; radiodiffusion ; 
radiotéléphonie mobile ; services téléphoniques ; 
fourniture d'accès à internet ; fourniture d'accès à 
des sites web, notamment de jeux et paris sur 
internet ; fourniture d'accès à un système en 
réseau pour plusieurs utilisateurs, avec un accès 
à des informations et à des services en matière 
de jeux d'argent et de paris via la télévision, 
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l'internet et autres médias ou canaux de 
communication ; diffusion de jeux en ligne sur 
internet ; télécommunications par réseaux 
nationaux et internationaux (internet) ; fourniture 
d'accès à des logos et sonneries pour téléphonie 
fixe et mobile ; services de transmission de 
photographies, d'images animées et/ou fixes, de 
musique, de sons par tous réseaux de 
télécommunication (internet, réseaux de 
téléphonie mobiles) ; services de diffusion de 
chaînes de télévision quels que soient les 
supports de réception et les moyens techniques 
de diffusion ; location de temps d'accès à des 
bases de données et à des centres serveurs de 
bases de données informatiques ou télématiques, 
à des réseaux sans fil (de courte ou longue 
distance), des réseaux téléphoniques, 
radiotéléphoniques, télématiques, de 
communication mondiale (de type internet) ou à 
accès privé ou réservé (de type intranet), à un 
centre serveur de communication mondiale (de 
type internet) ou à accès privé ou réservé (de type 
intranet). 
Classe 41 : Divertissement télévisé et 
radiophonique notamment par réseaux nationaux 
et internationaux de télécommunication (internet) ; 
production et montage de programmes de 
divertissement sur tout support et notamment 
télévision et tout support électronique (numérique 
ou analogique) quel qu'en soit le mode de 
consultation, de transmission, de distribution ; 
activités sportives et culturelles ; production de 
spectacles, de films autres que publicitaire ; 
location de films, d'enregistrement 
phonographiques ; organisation de concours en 
matière d'éducation ou de divertissement et de 
jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et 
sur l'internet ; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès ; édition de 
livres, de revues ; production de disques ; agence 
de modèle pour artiste ; montage de programmes 
radiophoniques ; production, montage de 
programmes audiovisuels et multimédias sur tout 
support, y compris les supports numériques ; 
cédéroms et cédéi et sur l'internet; services 
d'édition, d'enregistrement et de traitement des 
sons (studios d'enregistrement) et des images 
(filmage) ; service de jeux proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; microédition ; 
publication électronique de livres et de périodique 
en ligne ; réalisation de manifestations sportives ; 
montage de bandes vidéo ; montage de 
programmes radiophoniques et télévisés ; 

enregistrement (filmage) sur bande vidéo ; 
productions de programmes audiovisuels, de 
spectacles, de films, d'émissions de télévision et 
de reportages, notamment dans le domaine des 
sports, des paris, des pronostics sportifs et des 
jeux ; réservation et gestion de places de 
spectacles ; diffusion de programmes 
audiovisuels par terminaux d'ordinateurs ; 
diffusion de programmes audiovisuels par réseau 
de communication mondiale (de type internet) ou 
à accès privé ou réservé (de type intranet), ou 
câble, ou satellite, ou onde ; mise à disposition en 
ligne de services de jeux de hasard et d'argent 
ainsi que de roulettes ; services de casino, de 
jeux de hasard et de jeux d'argent ; organisation 
de compétitions ; fourniture d'informations 
concernant des services de jeux d'argent 
accessibles via un réseau informatique mondial ; 
fourniture d'informations en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou d'internet dans 
le domaine des services de jeux d'argent et de 
divertissement ; organisations de compétitions 
sportives ; informations en matière sportive, de 
jeux et de paris ; services de conseils et 
d'information relatifs aux jeux, aux sports, aux 
paris sportifs, aux pronostics sportifs, aux 
compétitions et divertissements sportifs ; 
divertissements et jeux sur les réseaux de 
communication mobiles et fixes ; organisation de 
tournois, compétitions, concours de jeux, de jeux 
de carte, de poker ; organisation de tournois, 
compétitions, concours de jeux, de jeux de cartes, 
de poker, jeux et services de divertissement, jeux 
de casino, de cartes, services de jeu de poker, 
services de paris en ligne ; services de paris 
sportifs ; services de bookmaker (paris) ; services 
de pronostics sportifs ; formation ; éducation ; 
production de jeux en ligne sur internet. 
(540)  

 
 

(731) BETCLIC GROUP, 117 quai de Bacalan, 
33300 BORDEAUX (FR) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125800 
(210) 3202103340 
(220) 27/09/2021 
(300) AD n° 36120 du 17/06/2021 
(511) 34 
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Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters for smokers; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose 
of being heated, electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol; oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes; 
smoker's articles for electronic cigarettes; parts 
and fittings for the aforesaid products included in 
class thirty four; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks; electronic rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125801 
(210) 3202103341 
(220) 27/09/2021 
(300) AD n° 36052 du 16/06/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125802 
(210) 3202103342 
(220) 27/09/2021 
(300) AD n° 36335 du 13/08/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters for smokers; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose 
of being heated, electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol; oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes; 
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smoker's articles for electronic cigarettes; parts 
and fittings for the aforesaid products included in 
class thirty four; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks; electronic rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125803 
(210) 3202103365 
(220) 30/09/2021 
(511) 7, 10 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Mixing machines ; crushers for kitchen 
use, electric ; mills for household purposes, other 
than hand-operated ; kitchen machines, electric ; 
fruit presses, electric, for household purposes ; 
washing machines [laundry] ; spin driers [not 
heated] ; wringing machines for laundry ; 
Dishwashers ; coffee grinders, other than hand-
operated. 
Class 10 : Esthetic massage apparatus ; surgical 
apparatus and instruments ; dental apparatus and 
instruments ; physiotherapy apparatus ; gloves for 
medical purposes ; sanitary masks for medical 
purposes ; suture materials ; bandages, elastic ; 
hearing aids ; hot air therapeutic apparatus. 
Class 11 : Air-conditioning apparatus ; fans [air-
conditioning] ; electric fans for personal use ; 
laundry dryers, electric ; air purifying apparatus 
and machines ; cooking apparatus and 
installations ; cooking stoves ; cooking utensils, 
electric ; cooling installations and machines ; 
water heaters. 
(540)  

 
 

(731) Zhongshan United Star Electrical Appliance 
Manufacturing Co., Ltd, G/F, Factory No. 308, 
No.268 Dongfu 3rd Rd., Suicheng Village, 
Dongfeng Town, ZHONGSHAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

(111) 125804 
(210) 3202103370 
(220) 01/10/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l’atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Or, violet et noir. 

________________________________________ 

(111) 125805 
(210) 3202103389 
(220) 01/10/2021 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Incubators for eggs; disintegrators; 
fodder presses; mechanized livestock feeders; 
cutting machines; milking machines; peeling 
machines; food processors, electric; shearing 
machines for animals; agricultural machines. 
(540)  
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(731) Qingdao Farming Port Animal Husbandry 
Machinery Co., Ltd, No.339 Wangsha Road, 
Xiazhuang Street, Chengyang District, QINGDAO 
CITY, Shandong Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125806 
(210) 3202103398 
(220) 01/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 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; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing 
apparatus. 
(540)  

 
 

(731) United Transformers Electric Company Ltd, 
P.O. Box 385, RIYADH 11383 (SA) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125807 
(210) 3202103399 
(220) 01/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
deodorants for human beings or for animals; room 
fragrancing preparations; after-shave lotions; air 
fragrancing preparations; antipersplrant soap; 
antiperspirants [toiletries]; bleaching preparations 
[laundry]; cosmetics; deodorant soap; deodorants 

for human beings; eau de Cologne; hair lotions; 
hair spray; perfumery; perfumes. 
(540)  

 
 

(731) Confetti FZC, P.O. Box 38770, Rak Free 
Trade Zone, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125808 
(210) 3202103447 
(220) 07/10/2021 
(300) AD n° 36432 du 30/09/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters for smokers; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose 
of being heated, electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol; oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes; smoker 
s articles for electronic cigarettes; parts and 
fittings for the aforesaid products included in class 
thirty four; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks; electronic rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125809 
(210) 3202103448 
(220) 07/10/2021 
(300) AD n° 35877 du 20/04/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters for smokers; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose 
of being heated, electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol; oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes; smoker 
s articles for electronic cigarettes; parts and 
fittings for the aforesaid products included in class 
thirty four; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks; electronic rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125810 
(210) 3202103471 
(220) 11/10/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Damask. 

(540)  

 
 

(731) Curt Bauer GmbH, Bahnhofstraße 16, 
08280 AUE (DE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125811 
(210) 3202103544 
(220) 15/10/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Butter; condensed milk; cheese; milk; 
milk beverages; milk predominating; milk ferments 
for culinary purposes; milk products; milk shakes; 
milk substitutes; soya milk; other milk products; 
nut-based spreads; vegetable-based spreads. 
Class 30 : Tea; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; tea-based beverages; coffee; corn-
flakes; flour and preparations made from cereals; 
cereal preparations; cereal-based snack food; 
chocolate-spreads containing nuts; chocolate-
based spreads. 
(540)  

 
 

(731) Société BISO NA BISO SARL, Avenue 
Presse No 11-14, Commune de la Gombe, 
KINSHASA (CD) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125812 
(210) 3202103590 
(220) 19/10/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages. 
(540)  
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(731) United Dutch Breweries B.V., Druivenstraat 
21, 4816 KB BREDA (NL) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, orange and 
green. 

________________________________________ 

(111) 125813 
(210) 3202103591 
(220) 19/10/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers. 
(540)  

 
 

(731) United Dutch Breweries B.V., Druivenstraat 
21, 4816 KB BREDA (NL) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés,  2ème  allée  derrière  immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125814 
(210) 3202103594 
(220) 19/10/2021 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; aliments à base de poisson ; 
arachides préparées ; boissons à base de lait 
d'amandes ; boissons à base de lait d'arachides ; 
boissons à base de lait de coco ; boissons aux 
acides lactiques ; boissons lactées où le lait 
prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; 
conserves de fruits ; conserves de légumes ; 
conserves de poisson ; conserves de viande ; 
dattes ; graines préparées ; huiles à usage 
alimentaire ; succédanés de lait ; lait en poudre ; 

concentrés à base de fruits pour la cuisine ; 
concentrés à base de légumes pour la cuisine. 
Classe 30 : Café, thé. cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel. 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; préparations aromatiques à usage 
alimentaire ; arômes alimentaires, autres qu'huiles 
essentielles ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de 
chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ; 
confiserie ; sucreries ; édulcorants naturels ; pâles 
à cuire ; pâtes à frire ; tartes ; semoule : semoule 
de maïs ; semoule de manioc [attiéké]. 
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 ; 
cannes à sucre ; céréales en grains non travaillés 
; fèves brutes de cacao ; fèves fraîches ; fleurs 
comestibles fraîches ; grains [céréales] ; piments 
[plantes] ; riz non travaillé ; manioc ; céréales 
[fonio]. 
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 ; jus de fruits ; jus 
végétaux. 
(540)  

 
 

(731) CREATING (Société de droit français), 89, 
rue de Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone : Jaune 
(116C). 

________________________________________ 

(111) 125815 
(210) 3202103595 
(220) 19/10/2021 



BOPI  02MQ/2022 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

54 

 

(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers ; 
administration de programmes de fidélisation de 
consommateurs ; services d'agences d'import-
export ; services d'approvisionnement pour des 
tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; démonstration de produits ; 
mise à disposition d'espaces de vente en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services ; mise à disposition d'informations et de 
conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix de produits et de services ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; services 
de vente au détail de produits alimentaires ; 
services de vente au détail de boissons 
alimentaires ; services de vente en gros de 
produits alimentaires ; services de vente en gros 
de boissons alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) CREATING (Société de droit français), 89, 
rue de Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone : Jaune 
(116C). 

________________________________________ 

(111) 125816 
(210) 3202103596 
(220) 19/10/2021 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; aliments à base de poisson ; 
arachides préparées ; boissons à base de lait 
d'amandes ; boissons à base de lait d'arachides ; 
boissons à base de lait de coco ; boissons aux 
acides lactiques ; boissons lactées où le lait 
prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; 

conserves de fruits ; conserves de légumes ; 
conserves de poisson ; conserves de viande ; 
dattes ; graines préparées ; huiles à usage 
alimentaire ; succédanés de lait ; lait en poudre ; 
concentrés à base de fruits pour la cuisine ; 
concentrés à base de légumes pour la cuisine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel. 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; préparations aromatiques à usage 
alimentaire ; arômes alimentaires, autres qu'huiles 
essentielles ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café : boissons à base de 
chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ; 
confiserie ; sucreries ; édulcorants naturels ; pâtes 
à cuire ; pâtes à frire ; tartes : semoule ; semoule 
de maïs ; semoule de manioc [attiéké]. 
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 ; 
cannes à sucre ; céréales en grains non travaillés 
; fèves brutes de cacao ; fèves fraîches ; fleurs 
comestibles fraîches ; grains [céréales] ; piments 
[plantes] ; riz non travaillé ; manioc ; céréales 
[fonio]. 
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 ; jus de fruits ; jus 
végétaux. 
(540)  

 
 

(731) CREATING (Société de droit français), 89, 
rue de Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co.,45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone : Jaune 
(116C). 
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(111) 125817 
(210) 3202103597 
(220) 19/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers ; 
administration de programmes de fidélisation de 
consommateurs ; services d'agences d'import-
export ; services d'approvisionnement pour des 
tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; démonstration de produits ; 
mise à disposition d'espaces de vente en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services ; mise à disposition d'informations et de 
conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix de produits et de services ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; services 
de vente au détail de produits alimentaires ; 
services de vente au détail de boissons 
alimentaires ; services de vente en gros de 
produits alimentaires ; services de vente en gros 
de boissons alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) CREATING (Société de droit français), 89, 
rue de Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Pantone : Jaune 
(116C). 

________________________________________ 

(111) 125818 
(210) 3202103617 
(220) 21/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; publicity; television 
advertising; online advertising on a computer 
network; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; providing business 
information via a website; marketing; word 
processing; business information; search engine 
optimization. 

(540)  

 
 

(731) Must Energy(Guangdong) Technology Co., 
Ltd, 2-5 floor of No. 8 building, No.115 Zhangcha 
Road 1, Chancheng district, FOSHAN CITY (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125819 
(210) 3202103726 
(220) 28/10/2021 
(300) IN n° 5182139 du 21/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medical diagnostic reagents for the 
analysis of body fluids; medical diagnostic strips 
for the analysis of urine. 
(540)  

 
 

(731) Siemens healthcare Diagnostics Inc., 511 
Benedict Avenue, 10591 TARRYTOWN (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125820 
(210) 3202103749 
(220) 29/10/2021 
(511) 6 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Steel strip; clips of metal for cables and 
pipes; screws of metal; ironmongery; pulleys of 
metal, other than for machines; props of metal; 
valves of metal, other than parts of machines; 
fittings of metal for windows; locks of metal, other 
than electric; horseshoe nails. 
Class 11 : Pressure water tanks; mixer taps for 
water pipes; Water filtering apparatus; hot water 
heating installations; taps; bath installations; water 
flushing installations; level controlling valves in 
tanks; pipes [parts of sanitary installations]; bath 
fittings. 
(540)  
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(731) NINGBO KIMSUN IMPORT & EXPORT 
CO., LTD, Room Z507A, Building 1, East Area of 
United Area, Development Zone, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125821 
(210) 3202103787 
(220) 04/11/2021 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; rental of vehicles; 
vehicle towing; towing of vehicles; chauffeur 
services; transport of passengers and goods; 
warehousing; transit services; hauling; 
transportation information; rental of garages; 
transport brokerage; rental of vehicle roof racks; 
parking place rental; rental of motor racing cars; 
rescue operations (transport); providing traffic 
information. 
(540)  

 
 

(731) RENAULT s.a.s., 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125822 
(210) 3202103788 
(220) 04/11/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, motor vehicles parts therefore, namely: 
suspension shock absorbers for vehicles, shock 
absorbers for automobiles, head-rests for vehicle 
seats, transmission shafts for land vehicles, gear 
boxes for land vehicles, hoods for vehicles, 
automobile hoods, covers for vehicle engines, 
automobile bodies, safety belts for vehicle seats, 
automobile chassis, hydraulic circuits for vehicles, 
vehicle brake discs, clutches for land vehicles, 
hub caps, windscreen wipers, brakes for vehicles, 

rims for vehicle wheels, vehicle running boards, 
motors for land vehicles, windscreens, bumpers 
for automobiles, tires, luggage carriers for 
vehicles, doors for vehicles, vehicle wheels, 
rearview mirrors, vehicle seats, windows for 
vehicles, steering wheels for vehicles, vehicle 
covers [shaped]. 
(540)  

 
 

(731) RENAULT s.a.s., 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS,B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 125823 
(210) 3202103791 
(220) 05/11/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, coffee based beverages, coffee 
beverages with milk, tea, cocoa, chocolate, 
cookies, biscuits, pastry, cake, candy, cereal, 
cereal preparation, bread, chocolate, caramel and 
confectionery. 
(540)  

 
 

(731) Elite Gold Ltd., Portcullis TrustNet 
Chambers, P.O. Box 3444, ROAD TOWN, Tortola 
(VG) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125824 
(210) 3202103792 
(220) 05/11/2021 
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(511) 24, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Curtain holders of textile material; 
cloth*; non-woven textile fabrics; towels of textile; 
bed covers; quilts; mattress covers; bed linen; 
sleeping bags; picnic blankets. 
Classe 25 : Caps being headwear; gloves 
[clothing]; hosiery; footwear*; clothing*; pyjamas; 
pajamas; layettes [clothing]; bathing suits; 
dressing gowns 
Classe 28 : Chess games; smart toys; toy 
mobiles; body-building apparatus; toys*; toys for 
pets; plush toys; plush toys with attached comfort 
blanket; building blocks [toys]; jigsaw puzzles 
(540)  

 
 

(731) YUYUE HOME TEXTILE CO., LTD, No.1 
New 2 Road High-tech Industrial Development 
Zone, BINZHOU CITY, Shandong (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125825 
(210) 3202103825 
(220) 10/11/2021 
(300) FR n° 21 4 771 106 du 28/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical ; 
préparations alimentaires pour la nutrition entérale 
et orale (à usage médical) ; produits alimentaires 
enrichis en éléments nutritionnels à usage 
médical ; compléments nutritionnels liquides ; 
compléments minéraux nutritionnels ; aliments 
diététiques pour la nutrition clinique ; produits 
thérapeutiques destinés à la prévention et au 
traitement de la malnutrition ; préparations 
alimentaires, suppléments alimentaires et 
suppléments nutritionnels destinés à la prévention 
et au traitement de la malnutrition ; produits 
alimentaires pour des personnes ayant des 
régimes alimentaires particuliers nécessités par 
des traitements médicaux ; compléments 
alimentaires et suppléments nutritionnels sous 
forme de pâtes, gélules, comprimés, pastilles, 
liquide, poudres et sachets ; préparations 
alimentaires riches en énergie, enrichies en 
vitamines et minéraux, destinées à fortifier 
l'organisme (à usage médical). 
(540)  

 

(731) NUTRISET, Bois Ricard, 76770 
MALAUNAY (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125826 
(210) 3202103844 
(220) 12/11/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; oils and fats for food. 
(540)  

 
 

(731) United Food Industries Corp. Ltd. Co, 2nd 
Industrial City, P.O. Box 3654, RIYADH 11481 
(SA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125827 
(210) 3202103845 
(220) 12/11/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching and cleaning preparations: 
detergents, laundry bleach, fabric softeners, stain 
removers, dishwashing substances; perfumery; 
cosmetics; fragrances for personal use (including 
deodorants for humans and animals; except for 
medicated cosmetics); soaps (except for 
medicated soaps); dental care preparations: 
dentifrices, denture polishes and tooth whitening 
preparations, mouth washes, not for medical 
purposes; abrasive preparations: emery cloth, 
sandpaper, pumice stone, abrasive pastes; 
polishing and care products for leather, vinyl, 
metal and wood: polishes, creams, wax for 
polishing. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE PHYTEAL, Z.I. Mbarka, 2020 
SIDI THABET (TN) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125828 
(210) 3202103958 
(220) 17/11/2021 
(511) 3, 29, 30, 31, 32 et 33 
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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 

(540)  

 
 

(731) ABDULRAHMAN   Mohammed   Ahmed, 
B.P. 134, TIKO (CM) 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, gris et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 125829 
(210) 3202103959 
(220) 17/11/2021 
(300) JM n° 83377 du 26/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable and recorded computer 
software for accessing the internet, computer 
networks, and global communication networks; 
downloadable and recorded computer software for 
accessing a search engine and web browsing; 
downloadable and recorded computer software for 
accessing and searching online databases and 
websites; downloadable and recorded computer 
software for accessing and managing computer 
software applications; downloadable and recorded 
computer software for wireless content delivery 
used to provide customized recommendations 
and create customized newsfeeds; downloadable 
and recorded computer software for providing a 
graphical user interface to wireless 
communications devices; downloadable and 
recorded computer software for use in 
transmitting, streaming, playing, downloading, 
viewing, and interacting with audio, video, text, 
data, images, graphics, and multimedia content 
on digital electronic devices; downloadable and 
recorded electronic publication reader software; 
downloadable and recorded computer software for 
use in browsing, searching, accessing, 
downloading, displaying, reviewing, purchasing, 
streaming, listening, recommending, sharing, 
posting in social media, subscribing, commenting, 
organizing, annotating, storing, and archiving 
information and content in a wide variety of fields 
including news, commentary, politics, current 
events, government, public affairs, crime, 
entertainment, arts, music, videos, weather, 
traffic, business, finance, investments, law, 
history, automobiles, fitness, health, lifestyle, 
wellness, food, real estate, shopping, promotions, 
fashion, travel, culture, sports, e-sports, 
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computers, software, video games, technology, 
science, medicine, parenting, children, families, 
education, and general reference information; 
downloadable and recorded computer software 
enabling content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works to be 
downloaded to and accessed on a computer, 
mobile phone, tablet or other portable electronic 
devices; downloadable and recorded computer 
software for accessing online video and computer 
games and online shopping services; 
downloadable and recorded computer software for 
accessing, transmitting and receiving electronic 
mail, text, graphics, images, audio, video and data 
from a remote computer network and for 
accessing global communications networks; 
downloadable and recorded computer software 
and mobile application software for providing 
access to, searching, displaying and sharing 
interactive and non-interactive geographic 
information, travel information, geographic maps 
and images of maps and mapped locations; 
downloadable and recorded software for creating, 
and editing collections and watchlists; 
downloadable and recorded computer software for 
providing financial data on companies and up to 
date market data and for stock exchanges 
throughout the world, for screening stocks, for 
providing fair value estimates of stocks, for 
charting financial data, and for creating watchlists 
allowing users to track companies and stock. 
(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) 125830 
(210) 3202103960 
(220) 17/11/2021 
(300) JM n° 83,377 du 26/05/2021 
(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Promoting the goods and services of 
others; promoting the goods and services of 
others by providing hypertext links to the web 
sites of others; marketing, advertising, and 
promoting the retail goods and services of others 

through wireless electronic devices and through 
all publication communication means; promoting, 
marketing and advertising the brands, goods, and 
services of others related to all industries; rental of 
online advertising space; advertising services, 
namely, promoting the brands, goods, and 
services of others, namely, providing coupons, 
rebates, advertising material, promotions, 
discounts, vouchers, price-comparison 
information, product reviews, and special offers 
for the goods and services of others, and links to 
the retail websites of others; promoting the goods 
and services of others by delivering 
advertisements and promotional materials to 
others via electronic mail and over computer 
networks, wireless networks, and global 
communication networks; promoting the goods 
and services of others through search engine 
referral traffic analysis and reporting; promoting 
the goods and services of others through placing 
advertising and business directory listings online; 
market research services; promoting the goods 
and services of others by means of operating an 
online shopping mall with links to the retail web 
sites of others; providing online consumer 
information concerning local business location 
information for business purposes; providing a 
web site featuring recommendations on products 
and services for commercial purposes; providing 
consumer product and service information relating 
to food or drink products and restaurants; 
providing business and commercial information 
over computers, portable handheld digital 
electronic communication devices, mobile 
devices, touch devices, wired and wireless 
communication devices, computer networks and 
global communication networks; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, excluding the transport thereof, enabling 
customers to conveniently view and purchase 
those goods; online retail store services featuring 
a wide variety of consumer goods; online retail 
store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others; online retail store 
services featuring a wide variety of consumer 
goods and the goods of others, including 
electronics, appliances, indoor and outdoor 
furniture, lawn and garden, home decor, home 
furnishings, health, beauty, fragrance, wellness, 
and personal care products, food and beverage, 
groceries, household and kitchen essentials, tools 
and hardware, clothing and apparel, shoes, 
jewelry and watches, sports and outdoors 
equipment, home improvement products, car and 
garage products, vehicles, travel products, 
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entertainment recordings, computers, computer 
and video games, software, computer peripherals, 
cameras and optics equipment, books, 
magazines, periodicals, newsletters, journals, 
guidebooks, maps, schedules, directories, and 
publications, musical instruments, music, office 
supplies, arts and craft supplies, gifts, flowers, 
greeting cards, wine and candies, toys, pet 
supplies, collectibles and memorabilia, movies, 
and baby and nursery products; online 
marketplace services, namely, operating an online 
marketplace featuring information, data, images, 
and digital files; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; providing retail shopping information via 
a global communication network; compiling 
indexes of information available on global 
computer networks and other electronic and 
communications networks for others; providing 
business, consumer product, and commercial 
information over computer networks and global 
communication networks; advertising, marketing, 
and promotion services; subscription services, 
namely, providing subscriptions to text, data, 
image, audio, video, and multimedia content, 
provided via the internet and other electronic and 
communications networks. 
Class 36 : Providing financial information; 
providing financial and investment information, 
news, and commentary via a website; providing 
an online searchable database and website 
featuring financial information about markets, 
stocks, financial securities, investing, money and 
banking, personal finance, savings and spending, 
family budgeting and purchasing, real estate, 
small business, mortgages, savings rates, taxes, 
loans, personal loans, credit, insurance, and 
retirement; providing stocks, bonds, and securities 
market information and quotations; providing 
information concerning real estate, real estate 
financing, real estate agents and the purchase, 
sale and rental of real estate, all via computer 
networks and global communication networks; 
providing information via computer networks and 
global communication networks in the fields of 
finance, markets, stocks, financial securities, 
investing, money and banking, personal finance, 
savings and spending, family budgeting and 
purchasing, real estate, small business, 
mortgages, savings rates, taxes, loans, personal 
loans, credit, insurance, and retirement; providing 
information about investment trading services in 
the nature of a web page containing links to online 
investment trading services; processing of credit 
card and debit card payments; providing online 

financial calculators; providing financial decision 
making, budget management, savings, mortgage, 
and retirement tools in the form of information, 
questionnaires and financial calculators and 
financial investment research tools in the form of 
information, questionnaires and financial 
calculators via a global communication network. 
Class 38 : Streaming of audio and video on the 
internet; streaming of video games via a global 
computer network; electronic on-line services 
providing a communications link to global 
interactive networks for the transfer and 
transmission of images, music, games; providing 
access to web sites of others by means of a 
global communication network; providing access 
to computer databases, advertisements and web 
sites of others in various fields by means of a 
global communications network; 
telecommunication services, namely, electronic 
transmission of data, documents, messages and 
images via computer terminals; 
telecommunications services, namely, 
transmission and retrieval of data, images, and 
digital files through computer networks, wireless 
networks, and the internet; telecommunication 
services, namely, transmission of advertisements 
and media advertising communications via 
computer and communication networks; 
communication services in the nature of voice, 
video, email, and data transmission in an online 
virtual environment; electronic mail services; 
providing multiple-user access to a global 
computer information network; instant messaging 
services offered over computer networks and 
global communication networks; providing on-line 
chat rooms for transmission of messages among 
computer users; computer services, namely, 
providing on-line facilities for real-time interaction 
with others concerning topics of general interest. 
Class 39 : Providing a web site featuring travel 
information and commentary; providing 
information, news, and commentary concerning 
travel and travel-related subjects via local 
computer networks and global communication 
networks; travel guide and travel information 
services; providing links to web sites of others 
featuring travel; providing information concerning 
motor vehicles via local computer networks; 
providing a web site featuring information, news, 
and commentary concerning motor vehicles, 
namely, motor vehicle listings, product reviews 
and information concerning features, 
performance, technical specifications and vehicle 
specifications; providing a website featuring 
geographic information, interactive geographic 
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maps, and images of maps and mapped 
locations; providing roadway, geographic, travel, 
mapping, navigation, traffic and geographic point-
of-interest information via telecommunication 
networks, cellular phones, hand-held devices and 
wireless navigation devices. 
Class 41 : Providing a website featuring 
entertainment and education information; 
entertainment and education services, namely, 
providing a website featuring information and links 
to websites of others in the fields of entertainment, 
education, music, music reviews, music news, 
movies, movie news, movie reviews, television, 
television recaps and reviews, television news, 
television videos, trailers, streaming guides, 
showtimes, computer games, games, computer 
enhancements for games, gaming news, e-sports 
news, technology news, home entertainment, 
books, literature, the arts, performance art, news, 
current events, sports, celebrities, pop culture, 
cultural activities and exhibitions; entertainment 
services and education services, namely, 
providing information over computer networks and 
global communication networks in the fields of 
entertainment, education, music, music reviews, 
music news, movies, movie news, movie reviews, 
television, television recaps and reviews, 
television news, television videos, trailers, 
streaming guides, showtimes, computer games, 
games, computer enhancements for games, 
gaming news, e-sports news, technology news, 
home entertainment, books, literature, the arts, 
performance art, news, current events, sports, 
celebrities, pop culture, cultural activities and 
exhibitions; providing online news, non-
downloadable articles, blogs, webcasts, podcasts, 
educational and entertainment information; 
entertainment services, namely, providing non-
downloadable music and videos via a website; 
entertainment services, namely, providing virtual 
environments in which users can interact for 
recreational, leisure or entertainment purposes; 
entertainment services, namely, providing online 
computer games, online electronic games, online 
board games and puzzles, online learning games, 
online brain training games, interactive online 
computer games, and online video games; 
providing online non-downloadable game 
software; providing temporary use of non-
downloadable game software; online 
entertainment in the nature of computer game 
tournaments; entertainment services, namely, 
conducting contests online; arranging and 
conducting competitions via the internet in the 
field of video games; organizing of sporting 

events, competitions and sporting tournaments in 
the field of video games; organizing tournaments 
and exhibitions for computer video gaming 
contests for entertainment purposes; arranging 
and conducting exhibitions and special events 
between computer game players and interest 
groups for entertainment purposes. 
Class 42 : Providing a website featuring a media 
aggregator and search engine for internet content; 
computer services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available 
on computer networks for others; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
providing access to a search engine; computer 
services, namely, providing search engines and 
online web links to other web sites for obtaining 
data on a variety of subjects in the fields of news, 
commentary, politics, current events, government, 
public affairs, crime, entertainment, arts, music, 
videos, weather, traffic, business, finance, 
investments, law, history, automobiles, fitness, 
health, lifestyle, wellness, food, real estate, 
shopping, promotions, fashion, travel, culture, 
sports, e-sports, computers, software, video 
games, technology, science, medicine, parenting, 
children, families, education, and general 
reference information; news agency services, 
namely, gathering and dissemination of news and 
weather reporting via local computer networks 
and global communication networks; searching 
and retrieving information, sites, and other 
resources available on computer networks for 
others; computer services, namely, providing an 
interactive web site featuring technology that 
allows users to consolidate and manage social 
networks, accounts, and connections to existing 
and emerging application programming interfaces 
(APIs); providing online non-downloadable 
computer software for accessing the internet, 
computer networks, and global communication 
networks; providing online non-downloadable 
computer software for accessing a search engine 
and web browsing; providing online non-
downloadable computer software for accessing 
and managing computer software applications; 
providing online non-downloadable computer 
software for wireless content delivery used to 
provide customized recommendations and create 
customized newsfeeds; providing online non-
downloadable computer software for providing a 
graphical user interface to wireless 
communications devices; providing online non-
downloadable computer software for use in 
transmitting, streaming, playing, downloading, 
viewing, and interacting with audio, video, text, 
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data, images, graphics, and multimedia content 
on digital electronic devices; providing online non- 
downloadable computer software for use in 
browsing, searching, accessing, downloading, 
displaying, reviewing, purchasing, streaming, 
listening, recommending, sharing, posting in 
social media, subscribing, commenting, 
organizing, annotating, storing, and archiving 
information and content in a wide variety of fields 
including news, commentary, politics, current 
events, government, public affairs, crime, 
entertainment, arts, music, videos, weather, 
traffic, business, finance, investments, law, 
history, automobiles, fitness, health, lifestyle, 
wellness, food, real estate, shopping, promotions, 
fashion, travel, culture, sports, e-sports, 
computers, software, video games, technology, 
science, medicine, parenting, children, families, 
education, and general reference information; 
providing online non-downloadable computer 
software for enabling content, text, visual works, 
audio works, audiovisual works, literary works, 
data, files, documents and electronic works to be 
downloaded to and accessed on a computer, 
mobile phone, tablet or other portable electronic 
devices; providing online non-downloadable 
computer software for accessing online video and 
computer games and online shopping services; 
providing online non-downloadable computer 
software for accessing, transmitting and receiving 
electronic mail, text, graphics, images, audio, 
video and data from a remote computer network 
and for accessing global communications 
networks; providing online non-downloadable 
computer software for providing access to, 
searching, displaying and sharing interactive and 
non-interactive geographic information, travel 
information, geographic maps and images of 
maps and mapped locations; providing online 
non- downloadable computer software for 
creating, and editing collections and watchlists; 
providing online non-downloadable computer 
software for providing financial data on companies 
and up to date market data and for stock 
exchanges throughout the world, for screening 
stocks, for providing fair value estimates of stocks, 
for charting financial data, and for creating 
watchlists allowing users to track companies and 
stock. 
Class 44 : Providing online information, news, and 
commentary in the fields of medical research and 
medical services, health, healthy living, wellness, 
weight loss, fitness, nutrition, mental health, self-
care, meditation, and diet and exercise; website 
providing information, news, and commentary on 

medical research and medical services, health, 
healthy living, wellness, weight loss, fitness, 
nutrition, mental health, self-care, meditation, and 
diet and exercise. 
Class 45 : Online social networking services; 
social networking services via the internet and 
wireless networks; providing an internet website 
portal for engaging in social networking; personal 
services, namely, providing online social 
networking services; providing online computer 
databases and online searchable databases in the 
field of social networking; social networking 
services in the fields of entertainment and gaming; 
providing information about social networking that 
involves online gaming, online video games, and 
online video gaming applications; online social 
networking services, namely, facilitating social 
introductions or interactions among individuals; 
internet-based social networking services in the 
fields of entertainment, gaming, and application 
development; providing information about social 
networks for users of online gaming, online video 
games, and online video gaming applications; 
providing information, news, and commentary in 
the field of social networking; personal concierge 
services for others comprising making requested 
personal arrangements and reservations and 
providing customer-specific information to meet 
individual needs, rendered online; providing a 
resource website providing information, news, and 
commentary in the field of personal development; 
providing horoscope information via the internet; 
providing online dating services; providing online 
information, news, and commentary in the fields of 
fashion and dating. 
(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) 125831 
(210) 3202103962 
(220) 17/11/2021 
(511) 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Assembly, installation and repair of 
electrical and electronic equipment, automatic 
equipment, and electromechanical equipment, 
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excluding any kind of service regarding test 
software, test systems and individual adaptation 
unit for wire harness inspection, cable testers and 
functional test systems for electromechanical 
components and subassemblies in the automobile 
outsourcing industry. 
Class 40 : Recycling of waste and rubbish; 
treatment and processing of waste by mechanical 
and chemical means and its classification; 
mechanical and chemical treatment and 
processing of fluids of all kinds; water treatment; 
energy production services. 
Class 42 : Engineering company services, 
research in relation to functional analysis and 
design specifications, research services, writing, 
drawing up and carrying out reports and projects 
of all kinds, systems and needs analysis, quality 
control services, excluding any kind of service 
regarding test software, test systems and 
individual adaptation units for wire harness 
inspection, cable testers andfunctional test 
systems for electromechanical components and 
sub-assembliesin the automobile outsourcing 
industry. 
(540)  

 
 

(731) TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD 
S.A., Ada Byron St., N° 220-Parque Cientifico y 
Tecnologico de Gijon-P.0.33203, ASTURIAS (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125832 
(210) 3202103964 
(220) 17/11/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Bougies (éclairage). 
(540)  

 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
RAFFINAGE MAYA & CIE SA, B.P. 2851, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 125833 
(210) 3202103965 
(220) 17/11/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Mayonnaises. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
RAFFINAGE MAYA & CIE SA, B.P. 2851, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 125834 
(210) 3202103966 
(220) 17/11/2021 
(511) 9, 14, 16, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Eyewear and parts therefor; eyewear 
cases; cell phone cases; laptop cases; 
smartwatches and software; mobile apps; 
wearable activity trackers; electronic pens; ear 
phones; alarm bells; films, downloadable image 
files; electronic magazines; downloadable music 
files; podcasts; USB web keys; communications 
headsets; microphones for communication 
devices; mobile data receivers; digital optical 
transmission apparatus; CD storage wallets; 
digital notepads; electronic memories; labels with 
integrated RFID chips; labels carrying 
magnetically recorded or encoded information; 
labels with machine-readable codes; cases for 
music storage devices; memory sticks; headsets 
for virtual reality games; electronic book reader 
covers; smart speakers; MP4 players; 
headphones; wireless headphones; in-ear 
headphones; headphones for smart phones; 
cases for headphones; noise cancelling 
headphones; wireless headsets for smartphones; 
telephone headsets; headphone-microphone 
combinations; loudspeakers; cabinets for 
loudspeakers; wireless speakers; portable 
speaker docks. 
Class 14 : Precious metals and their alloys and 
goods of precious metals or coated therewith 
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(included in class forteen), namely agate 
(jewellery), amulets (jewellery), ornaments 
(jewellery), charms for key rings, pins (jewellery), 
bracelets (jewellery), brooches (jewellery), 
cabochons, cloisonne jewellery; diamonds, 
precious stones, ivory (jewellery), jewellery 
findings, ornaments, semi-precious stones, 
necklaces (jewellery), chains (jewellery), tie clips, 
tie pins, works of art of precious metal, beads for 
making jewellery, jewellery, cufflinks, medallions, 
earrings, pearls (jewellery), platinum (metal), rings 
(jewellery), jewellery charms, ornamental pins, 
jewellery rolls, hat jewellery, jewels, stick pins, 
clasps for jewellery, key rings, split rings of 
precious metal, jewellery pendants, jewellery pins, 
jewellery rolls, jewellery boxes, jewellery for hats 
and shoes; jewellery; clocks and watches; 
jewellery boxes; watch boxes; alarm clocks; cuff 
links. 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials (included in class 16), 
namely advertisement boards, packing paper, 
bags [envelopes, pouches] for packaging, packing 
[cushioning, stuffing] materials, photographs 
[printed], note books and booklets, desk top 
planners, calendars, adhesive pads [stationery], 
note pads, personal organizers, bookmarkers, 
paper-clips, desk mats, hangtags and stickers; 
printed matter, bookbinding material; photographs 
[printed]; stationery, ball-point pens, fountain pens 
and pencils; office requisites, except furniture; 
pencil sharpeners, electric or non-electric; drawing 
rulers, punches [office requisites], rubber erasers, 
stamp pads, pads [stationery]; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; 
packing [cushioning, stuffing] materials of paper or 
cardboard; packing paper; containers of paper or 
cardboard for packaging; money clips; stickers; 
plastic bags for wrapping of clothes. 
Class 18 : Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials (included in class 
18), namely brief bags, wallets, casings, of 
leather, for stationery, purses, card wallets 
[leather ware], garment bags for travel, vanity 
cases, not fitted, credit card cases [wallets], 
toiletry bags, cosmetic bags sold empty, straps 
(leather-), traveling sets, key bags, bum bags, 
bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging; trunks and travelling bags; bags; 
backpacks; travel accessories; umbrellas and 
parasols; covering of skins (furs); fur blanket; 
animal skin; carry case handles and umbrella 
handles; gym bags; satchels; luggage, wallets and 
other carriers; clothing for animals; collars, 
leashes and animal harnesses; saddlery. 

Class 25 : Clothing for men, women and children; 
stockings; headgear; underwear; nightwear; 
swimwear; bathrobes; belts; shawls; accessories, 
namely headscarves, neck scarves, shawls, dress 
handkerchiefs; ties; gloves; shoes; belts of 
leather. 
(540)  

 
 

(731) HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstr. 12, 72555 
METZINGEN (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) 125835 
(210) 3202103967 
(220) 17/11/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management, sales 
consultancy; marketing services; wholesale and 
retail services in relation to clothing, footwear, 
headgear and clocks and watches, eyewear, 
fashion accessories, cosmetics and perfumery, 
goods of leather, namely brief bags, wallets, 
casings, of leather, for stationery, purses, card 
wallets [leather ware], garment bags for travel, 
vanity cases, not fitted, credit card cases [wallets], 
toiletry bags, cosmetic bags sold empty, straps 
(leather-), traveling sets, key bags, bum bags, 
bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging, trunks and travelling bags, bags, 
backpacks, travel accessories, umbrellas and 
parasols, covering of skins (furs), fur blanket, 
animal skin, carry case handles and umbrella 
handles, gym bags, satchels, luggage, wallets and 
other carriers and bags, bed linen, home textiles, 
household articles, namely household containers, 
household textiles, household linen, household 
utensils and household fragrances, shoe polishing 
sets, wine openers and wine decanters, 
stationery, luggage, sporting articles and smoking 
articles; marketing services; market research and 
market analysis; advertising; sales promotion; 
rental of advertising space; distribution of goods 
and advertising material for advertising purposes, 
including via electronic media and via the internet; 
presentation of goods, in particular shop and shop 
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window dressing; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; promotion of 
business relationships by providing of commercial 
and business contacts; commercial information 
and advice for consumers [consumer advice 
shop]; business consultancy and administration; 
business organization consulting; professional 
business consulting; fashion consultancy 
(business); organization of fashion shows for 
commercial, industrial and advertising purposes; 
management of retail stores in relation to clothing, 
footwear, headgear and clocks and watches, 
eyewear, fashion accessories, cosmetics and 
perfumery, goods of leather, namely brief bags, 
wallets, casings, of leather, for stationery, purses, 
card wallets [leather ware], garment bags for 
travel, vanity cases, not fitted, credit card cases 
[wallets], toiletry bags, cosmetic bags sold empty, 
straps (leather-), traveling sets, key bags, bum 
bags, bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging, trunks and travelling bags, bags, 
backpacks, travel accessories, umbrellas and 
parasols, covering of skins (furs), fur blanket, 
animal skin, carry case handles and umbrella 
handles, gym bags, satchels, luggage, wallets and 
other carriers and bags, bed linen, home textiles, 
household articles, namely household containers, 
household textiles, household linen, household 
utensils and household fragrances, shoe polishing 
sets, wine openers and wine decanters, 
stationery, luggage, sporting articles and smoking 
articles; online wholesale and retail services and 
online ordering services in relation to clothing, 
footwear, headgear and clocks and watches, 
eyewear, fashion accessories, cosmetics and 
perfumery, goods of leather, namely brief bags, 
wallets, casings, of leather, for stationery, purses, 
card wallets [leather ware], garment bags for 
travel, vanity cases, not fitted, credit card cases 
[wallets], toiletry bags, cosmetic bags sold empty, 
straps (leather-), traveling sets, key bags, bum 
bags, bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging, trunks and travelling bags, bags, 
backpacks, travel accessories, umbrellas and 
parasols, covering of skins (furs), fur blanket, 
animal skin, carry case handles and umbrella 
handles, gym bags, satchels, luggage, wallets and 
other carriers and bags, bed linen, home textiles, 
household articles, namely household containers, 
household textiles, household linen, household 
utensils and household fragrances, shoe polishing 
sets, wine openers and wine decanters, 
stationery, luggage, sporting articles and smoking 

articles; mail ordering services and computerized 
online-ordering services in relation to clothing, 
footwear, headgear and clocks and watches, 
eyewear, fashion accessories, cosmetics and 
perfumery, goods of leather, namely brief bags, 
wallets, casings, of leather, for stationery, purses, 
card wallets [leather ware], garment bags for 
travel, vanity cases, not fitted, credit card cases 
[wallets], toiletry bags, cosmetic bags sold empty, 
straps (leather-), traveling sets, key bags, bum 
bags, bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging, trunks and travelling bags, bags, 
backpacks, travel accessories, umbrellas and 
parasols, covering of skins (furs), fur blanket, 
animal skin, carry case handles and umbrella 
handles, gym bags, satchels, luggage, wallets and 
other carriers and bags, bed linen, home textiles, 
household articles, namely household containers, 
household textiles, household linen, household 
utensils and household fragrances, shoe polishing 
sets, wine openers and wine decanters, 
stationery, luggage, sporting articles and smoking 
articles. 
(540)  

 
 

(731) HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstr. 12, 72555 
METZINGEN (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) 125836 
(210) 3202104282 
(220) 16/12/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management consultancy; 
management of hotels; advertising; import-export 
agency services; systemization of information into 
computer databases; business management 
assistance; market research; providing business 
information; business management of hotels; 
organization of technical exhibitions. 
Class 36 : Insurance brokerage; capital 
investment; lease-purchase financing; investment 
of funds; financial management; real estate 
management; financial customs brokerage 
services; surety services; trusteeship; fiduciary. 
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Class 39 : Transportation logistics; packaging of 
goods; freight brokerage; transport; marine 
transport; hauling; railway transport; air transport; 
car rental; courier services [messages or 
merchandise]. 
(540)  

 
 

(731) State Development & Investment Corp., 
Ltd., International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng District, 
BEIJING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125837 
(210) 3202103969 
(220) 17/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Magnetic data carriers, recording discs; 
compact discs, DVDs and other digital recording 
media; data processing equipment, computers; 
computers and computer peripheral devices; 
computer software; downloadable and recorded 
software; computer software for use as an 
application programming interface (API); 
computer chatbot software; virtual assistant 
software; personal digital assistants; e-commerce 
software; mobile applications; downloadable 
electronic publications; apparatus for electronic 
payment processing; electronic payment 
terminals; magnetic or encoded loyalty cards; 
magnetic or encoded charge, credit or debit cards; 
charge, credit or debit smart cards; blank digital or 
analogue recording and storage media. 
(540) 

 
 

(731) NEDBANK LIMITED, 135 Rivonia Road, 
SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125838 
(210) 3202103970 
(220) 17/11/2021 
(511) 35 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
information and advisory services relating to the 
aforementioned services; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods and 
services, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods and services; provision 
of an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; online advertising on a 
computer network; online retail services. 
(540)  

 
 

(731) NEDBANK LIMITED, 135 Rivonia Road, 
SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP),B.P. 15067, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125839 
(210) 3202103971 
(220) 17/11/2021 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
information and advisory services relating to the 
aforementioned services; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods and 
services, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods and services; provision 
of an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; online advertising on a 
computer network; online retail services. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; banking services 
including online banking services; information and 
advisory services relating to the aforementioned 
services. 
(540)  

 
 

(731) NEDBANK LIMITED, 135 Rivonia Road, 
SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 
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(111) 125840 
(210) 3202103972 
(220) 17/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125841 
(210) 3202103973 
(220) 17/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: White, blue, green, 
yellow, grey and black. 

________________________________________ 

(111) 125842 
(210) 3202103974 
(220) 17/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 

(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP),Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, orange, yellow, 
grey, green, white and black. 

________________________________________ 

(111) 125843 
(210) 3202103975 
(220) 17/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, blue, 
yellow, green and grey. 

________________________________________ 

(111) 125844 
(210) 3202103976 
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(220) 17/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, green, 
yellow and black. 

________________________________________ 

(111) 125845 
(210) 3202103977 
(220) 17/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: grey, white, blue and 
black. 

________________________________________ 

(111) 125846 
(210) 3202103978 

(220) 17/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, grey and 
black. 

________________________________________ 

(111) 125847 
(210) 3202103979 
(220) 17/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white, yellow 
and black. 

________________________________________ 

(111) 125848 
(210) 3202103980 
(220) 17/11/2021 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, yellow, 
grey, green and blue. 

________________________________________ 

(111) 125849 
(210) 3202103981 
(220) 17/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, green and 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 125850 
(210) 3202103982 
(220) 17/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales. 

(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, yellow, 
grey, black and gold. 

________________________________________ 

(111) 125851 
(210) 3202104099 
(220) 22/11/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; 
pinceaux ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; instruments d'écriture 
(stylo à bille, feutre); dessins (coloriage) ; 
instruments de dessin. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125852 
(210) 3202103986 
(220) 18/11/2021 
(300) BX n° 1453943 du 16/11/2021 
(511) 35, 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business assistance, management and 
administrative services; administrative support 
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and data processing services; business 
consultancy and advisory services; human 
resources management and recruitment services; 
administration of foreign business affairs; 
arranging of business introductions; business 
management of insurance agencies and brokers 
on an outsourcing basis; business management 
organisation; business organisation; business 
process management and consulting; business 
project management; office functions services; 
preparation of economic reports; drawing up 
statistics; advisory services relating to commercial 
transactions; arranging of commercial and 
business contacts; arranging of trading 
transactions and commercial contracts; bidding 
quotation; business intermediary services relating 
to the matching of potential private investors with 
entrepreneurs needing funding; foreign trade 
information and consultation; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties via 
telecommunication systems; price analysis 
services; provision of information concerning 
commercial sales; tariff information and advisory 
services; business administration; office functions; 
business investigations; economic forecasting and 
analysis for business and financial purposes; 
market analysis; market research and market 
studies for business and financial purposes; 
arranging commercial studies and compiling 
commercial reports; information and data 
compiling and analysing relating to business 
management; collection, storage and processing 
of business and financial information and data, 
including for compiling and drawing up statistics 
and indices. 
Class 36 : Financial services; monetary affairs; 
brokerage services, including investment 
brokerage; pawn brokerage; exchange brokerage; 
money brokerage; insurance brokerage; 
commodities brokerage; credit brokerage; 
mortgage brokerage; stock brokerage; bonds 
brokerage; securities brokerage; traded options 
brokerage; brokerage of currency; brokerage of 
futures; capital investment brokerage; brokerage 
of bonds; insurance; insurance of credit risks 
(factoring); banking services, including mortgages; 
services of securities houses, money transfer; 
capital and fund investment; services in the field 
of finance, loans, credit and mortgage payments; 
automated banking services; payment services, 
namely, providing electronic processing of 

electronic funds transfer, ach, credit card, debit 
card, electronic check and electronic payments; 
private banking services; telebanking; internet 
banking; banking via mobile telephones or by 
other electronic communication means, including 
the internet; financial information; savings 
services; trading of securities; securities 
transactions; securities exchange services; 
securities options; overseas market securities 
futures; mediation with regard to the purchase and 
sale of and investment of bonds, shares, stocks 
and other such securities; property management; 
underwriting securities; selling securities; handling 
subscriptions and offerings of securities; index 
fixtures; private equity financial investments, 
private equity investment funds, private equity 
financing; trading of equities, equity derivatives, 
futures, stocks, shares, swaps and options; lease-
purchase financing, insurance and financial 
mediation with regard to insurance and insurance 
underwriting; providing of guarantees; investment 
companies and funds; financial transactions; 
financial consultancy and information; internal 
financial crossing exchanges and networks; 
assistance, advice and consultancy in the field of 
financial planning, analysis, management and 
organisation; financial research, evaluations; 
surveys, information and research; arranging 
financial studies and compiling financial reports; 
fiscal assessments, valuations and consultancy 
relating thereto; negotiation in the purchase and 
sale of real estate, real estate management and 
appraisal; services in the field of mortgages and 
mortgaging of movable property and real estate; 
services relating to automated methods for 
crossing and other payment orders; providing 
stock market information; payment and credit 
services; hire-purchase financing; providing, 
issuing and managing of credit cards, debit cards, 
payment cards, chip cards and bank cards; cash 
management; safety deposit services; bankers' 
clearing services; making debit and credit entries 
for book-keeping purposes; cheque encashment 
services; insurance services; financing of loans; 
loans (financial) against security; financial 
investment; investment management; capital 
investment services; trustee services; financial 
management services; brokers and agents (for 
bonds and other securities); investment advice; 
research into and evaluation of credit worthiness; 
financial guarantees (surety services); financial 
analysis and providing reports; financial research 
services; financing services (securing funds for 
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others); administration of financial affairs; 
computerised financial services; acceptance of 
deposits; lending securities, acquisition and 
transfer of monetary claims; money exchange and 
foreign exchange transactions, currency 
exchange services; financial management of a 
financing company; financial participation in 
partnerships, enterprises, institutions and 
organisations; financial affairs on behalf of 
subsidiary companies and holdings; provision of 
information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforesaid services; the 
aforesaid services whether or not via electronic 
channels, including the internet; providing 
purchase protection services for goods and 
services purchased by others via a global 
computer network and wireless networks, namely, 
providing fraud reimbursement services in the 
field of credit card purchases and electronic 
payment purchases, and providing secure 
commercial transactions for credit card purchases 
and electronic payment purchases; credit card 
transaction processing services; bill payments 
services; providing electronic mobile payment 
services for others in the nature of providing 
secure commercial transactions and payment 
options using a mobile device at a point of sale; 
credit card transaction processing services and 
payment processing services in the field of credit 
card payments and electronic payments; financial 
risk management services, namely, analysing 
transactions for payment fraud or illegality, 
compliance in the nature of analysing transactions 
for compliance with payment transaction 
regulations, and antifraud and money laundering 
controls in the nature of analysing transactions for 
fraud and illegal monetary transactions; stored 
value card and debit card services in the nature of 
electronic debit card transaction processing and 
processing electronic payments made through 
prepaid cards. 
Class 41 : Providing electronic and on-line 
publications; publication of educational and 
training guides and teaching materials; education 
services in the field of banking, finance, 
brokerage, trading and auditing; arrangement of 
conferences, seminars, courses, lectures, 
presentations, workshops, tutorials and training in 
the field of banking, finance, brokerage, trading 
and auditing for educational purposes. 
Class 42 : Electronic data storage; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
software for processing electronic payments; 

providing temporary use of online non- 
downloadable authentication software for 
controlling access to and communications with 
computers and computer networks; providing 
temporary use of online non- downloadable 
software for processing electronic payments; 
providing temporary use of online non-
downloadable software for creating, preparing, 
managing, sending, processing, tracking, and 
reconciling invoices; providing temporary use of 
online non-downloadable software for issuing 
receipts regarding mobile payment transactions; 
providing temporary use of online non-
downloadable computer software for tracking and 
analysing payment activity; providing temporary 
use of online non- downloadable software to 
prevent fraud, facilitate integration with loyalty and 
reward platforms to allow tracking of purchases 
and accrual of rewards, and enable merchants to 
embed checkouts in third party sites and 
applications to sell and take payments on third 
party platforms; providing temporary use of online 
non- downloadable software to evaluate and 
detect fraud and illegality in payment transactions, 
manage compliance validation; electronic 
monitoring of financial transactions for fraud, 
money laundering, and illegality in the field of 
electronic funds transfer and electronic payment 
processing services; providing temporary use of 
online non-downloadable software for customizing 
application programming interfaces (API's), 
integrating pay in methods to digital wallets, 
sharing payment data between users and 
generating reports, managing disputed charges, 
and automating chargebacks; application service 
provider (ASP) featuring application programming 
interface (API) software for payment collection, 
payment transactions, forwarding data and 
information processing. 
(540)  

 
 

(731) Kapital Investment Group B.V., Claude 
Debussylaan 46, 1082 MD AMSTERDAM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125853 
(210) 3202103987 
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(220) 18/11/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) TOTO LIMITED, Level 1, Blue Harbour 
Business Centre, Ta' XBiex, Yacht Marina, TA' 
XBIEX, XBX 1027 (MT) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125854 
(210) 3202103988 
(220) 29/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales ; pain ; farine de blé. 
(540)  

 
 

(731) OLAM  SENEGAL,  Diamniadio  RN2  /  
B.P. 45 762 Fann, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125855 
(210) 3202103989 
(220) 18/11/2021 
(511) 5 et 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Boissons diététiques à usage médical. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; nectars de fruits. 
(540)  

 
 

(731) NUTRISET, Bois Ricard, 76770 
MALAUNAY (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125856 
(210) 3202103990 
(220) 18/11/2021 
(300) US n° 90845960 du 23/07/2021 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Human resources management; payroll 
processing, preparation, and administration; tax 
deposit filing and reporting; employee time and 
attendance record keeping; employee leasing; 
providing electronic payroll tax preparation; 
outsourcing services in the fields of human 
resources, human capital management (HCM), 
recruitment and staffing; employment recruiting 
and staffing consultation; personnel recruitment 
services; talent management; timekeeping 
services for others; providing data processing, 
management and recordkeeping services to 
businesses and employers in the fields of 
business management, employment data, 
employment statistical, and payroll, and financial 
record keeping data services to businesses and 
employers; providing on-line employment 
placement services, namely, matching resumes 
and potential employers via a global computer 
network; employment agencies; employment 
hiring, recruiting, placement, staffing and career 
networking services; testing to determine 
employment skills; financial record keeping for 
pension accruement and payment purposes, and 
for regulatory compliance purposes; conducting 
employee surveys for others for purposes of 
improving employee performance and morale; 
business administration of employee benefit plans 
concerning legal services; claims administration in 
the field of unemployment compensation; financial 
record-keeping for regulatory compliance 
purposes; providing a website featuring 
information for employee benefits brokers and 
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consultants in the fields of payroll processing, tax 
deposit filing and reporting, human resources 
management, business management, employee 
time and attendance record keeping for payroll 
purposes, pension record keeping for 
administration of the funds, employee recruiting 
and outsourcing; business management 
consulting; business management services; 
business advisory and consulting services relating 
to compliance with statutory, industry or best 
practice provisions; computerized database 
management services; statistical information 
services for business purposes; business 
consulting services provided to businesses and 
employers; business investigations; conducting 
business surveys; business research; business 
auditing; data processing services; outsource 
service provider in the field of business analytics; 
providing business intelligence services; business 
succession planning; business organization 
advice. 
Class 42 : Providing temporary use of online non-
downloadable computer software for employee 
and personnel related services, namely, human 
resources management, human capital 
management (HCM), payroll processing, 
preparation, and administration, employee 
benefits and retirement plan administration, 
unemployment compensation management, 
payroll tax calculation and preparation, monitoring 
tax regulation compliance, electronically 
processing payroll, tax filing and reporting, 
processing employee time and attendance record 
keeping, employee scheduling and absence 
management, employee leasing, recording and 
tracking employee performance management; 
providing temporary use of online non-
downloadable software for use in human capital 
management (HCM), namely, for providing 
employers with a compatible interface between 
software for payroll processing, human resources, 
and financial systems software and software for 
financial management and management of human 
resources; providing temporary use of online non-
downloadable computer software in the field of 
accounting for preparing and processing business 
employee payroll for employers; providing a web-
based system and online portal featuring non-
downloadable software for employee benefits 
brokers and consultants to use in employee 
benefits administration, pension record keeping, 
and unemployment compensation management; 
providing temporary use of online non-
downloadable computer software in the field of 
accounting for printing payroll documents, namely, 

reports, checks, and tax forms; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for employee and personnel related 
services, namely, printing payroll reports, checks, 
and tax forms, employee benefits administration, 
managing human resources documents, providing 
employee risk and safety training, providing 
information about employee counseling and 
support programs, administering employee 
pension and retirement funds and employee 
flexible spending accounts, administering workers 
compensation claims and payments, processing 
and storing employee recruiting documents, 
conducting pre- employment background 
screening, scheduling appointments, providing 
information for new employee assimilation, 
employee recordkeeping management, database 
management of compensation, providing 
information about employee job training and 
professional development and succession 
planning; Providing a website featuring technology 
that enables employee benefits brokers and 
consultant users to view online videos in the fields 
of benefits administration, payroll processing, tax 
deposit filing and reporting, human resources 
management, human capital management (HCM), 
business management, employee time and 
attendance record keeping, pension record 
keeping, employee recruiting, pre-employment 
background screening, outsourcing, health care 
reform and unemployment compensation 
management services; application service 
provider services, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining software 
applications of others in the field of employment to 
allow off-site field employees to submit time and 
labor data to employers via wireless 
communication and wireless delivery of content to 
handheld computers and mobile electronic 
devices; computer technology support services, 
namely, help desk services; Implementation of 
computer technologies for others. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125857 
(210) 3202103992 
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(220) 18/11/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Risk Management consultancy, 
corporate governance and compliance; business 
management; business consultancy; business 
administration; office functions; advertising. 
Class 41 : Educational services, namely, providing 
lectures, accredited diplomas, accredited courses, 
non-accredited courses, seminars, educational 
conferences, certification examinations, 
workshops and schools; educational services in 
the field of insurance and reinsurance; providing 
of training; entertainment; sporting and cultural 
activities. 
(540)  

 
 

(731) Chedid Capital Limited, Solaris Corporate 
Services Ltd., Royal Bank House, 3rd floor, 24 
Shedden Road, P.O. Box 1586, GEORGE TOWN, 
Grand Cayman KY1-1110 (KY) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, No 11445 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125858 
(210) 3202103993 
(220) 19/11/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications (audiovisuel). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles, (production 
documentaire, organisation d'événements). 
(540)  

 

(731) BUSINESS FACILITIES CORPORATION 
S.A., B.P. 12209, Bonapriso, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 125859 
(210) 3202103994 
(220) 19/11/2021 
(511) 13 
Produits ou services désignés: 
Class 13 : Explosives, primers for explosives; 
boosters for explosives. 
(540)  

 
 

(731) AECI MINING LIMITED, AECI Place, 24 
The Woodlands, Woodlands Drive, Woodmead, 
SANDTON, 2191, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125860 
(210) 3202103995 
(220) 19/11/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; 
chapelleries. 
(540)  

 
 

(731) SAHO PLAST, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 125861 
(210) 3202103996 
(220) 19/11/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; 
chapelleries. 
(540)  
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(731) SAHO PLAST, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125862 
(210) 3202103999 
(220) 19/11/2021 
(511) 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Installation, maintenance and repair 
services for satellite communications terminals, 
apparatus and devices; remote diagnostic 
services for the functioning of satellite 
communications terminals, appa-ratus and 
devices and installations. 
Class 38 : Broadcasting and transmission of data, 
visual images, sound, graphics and other infor-
mation; broadcasting via a computer network; 
communication and broadcasting services relating 
to the Internet; communications services; 
electronic mail services; leasing of 
communications apparatus; basing of bandwidth: 
providing user access Internet and other online 
systems; satellite communications service; 
satellite transmission services; satellite 
communications network operator services; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the foregoing. 
Class 42 : Design and development of systems, 
apparatus and instruments for the provision of 
satellite communication services; design and 
development of computer software, computer 
systems and infrastructures for the operation of 
satellite communications equipment and satellite 
communications services; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) AVANTI COMMUNICATIONS GROUP PLC, 
Cobham House 20 Black Friars Lane, LONDON 
EC4V 6EB (GB) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 125863 
(210) 3202104000 
(220) 19/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Sattelites and parts thereof; satellite 
communications apparatus and instruments; 
satellite communications terminals; 
communications apparatus and instruments; 
satellite dishes; satellite earth stations; computer 
software programs for the operation, management 
and analysis of satellite communications systems. 
(540)  

 
 

(731) AVANTI COMMUNICATIONS GROUP PLC, 
Cobham House 20 Black Friars Lane, LONDON 
EC4V 6EB (GB) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125864 
(210) 3202104001 
(220) 19/11/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait en poudre ; lait en poudre autre 
que lait en poudre pour bébés ; lait en poudre, 
autre que pour les bébés ; poudres pour la 
fabrication de milk-shakes [boissons frappées à 
base de lait] ; produits à base de lait en poudre 
destinés à être utilisés comme substituts de repas 
; produits laitiers en poudre pour la fabrication de 
milk-shakes [boissons frappées à base de lait]. 
(540)  
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(731) COMPTOIR COMMERCIAL GENERAL 
(CCG-SA), Km 38, Sanoyah Commune de Coyah, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, jaune, 
noir, pantone reflex, pantone 485 et gris. 

________________________________________ 

(111) 125865 
(210) 3202104002 
(220) 19/11/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait en poudre ; lait en poudre autre 
que lait en poudre pour bébés ; lait en poudre, 
autre que pour les bébés ; poudres pour la 
fabrication de milk-shakes [boissons frappées à 
base de lait] ; produits à base de lait en poudre 
destinés à être utilisés comme substituts de repas 
; produits laitiers en poudre pour la fabrication de 
milk-shakes [boissons frappées à base de lait]. 
(540)  

 
 

(731) COMPTOIR COMMERCIAL GENERAL 
(CCG-SA), Km 38, Sanoyah Commune de Coyah, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, jaune, 
noir, pantone reflex, pantone 485, pantone 376 et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 125866 
(210) 3202104003 
(220) 19/11/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Mayonnaises. 
(540)  

 

(731) COMPTOIR COMMERCIAL GENERAL 
(CCG-SA), Km 38, Sanoyah Commune de Coyah, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, jaune 
et  noir. 

________________________________________ 

(111) 125867 
(210) 3202104004 
(220) 19/11/2021 
(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 ; préparations pour faire des boissons 
alcoolisées. 
(540)  

 
(731) Société de Limonaderies et Brasseries 
d'Afrique ‘‘SOLIBRA’’, 35 rue des Brasseurs, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125868 
(210) 3202104005 
(220) 19/11/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail 
de bières, d'eaux minérales et gazeuses et 
d'autres boissons sans alcool, de boissons à base 
de fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres 
préparations pour faire des boissons ; services de 
vente en gros et au détail de boissons alcoolisées 
à l'exception des bières et de préparations pour 
faire des boissons alcoolisées ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services ; mise à disposition 
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d'informations commerciales par le biais de site 
web ; mise à disposition d'informations et de 
conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix de produits et services ; 
promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage de manifestations 
sportives ; administration de programmes de 
fidélisation de consommateurs. 
(540)  

 
 

(731) Société de Limonaderies et Brasseries 
d'Afrique ‘‘SOLIBRA’’, 35 rue des Brasseurs, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Red, white and black. 

________________________________________ 

(111) 125869 
(210) 3202104006 
(220) 19/11/2021 
(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 ; préparations pour faire des boissons 
alcoolisées.     
 
(540)  

 
 

(731) Société de Limonaderies et Brasseries 
d'Afrique ‘‘SOLIBRA’’, 35 rue des Brasseurs, 
ABIDJAN 01 (CI) 

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

Couleurs revendiquées: Red, white and black. 

________________________________________ 

(111) 125870 
(210) 3202104007 
(220) 19/11/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail 
de bières, d'eaux minérales et gazeuses et 
d'autres boissons sans alcool, de boissons à base 
de fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres 
préparations pour faire des boissons ; services de 
vente en gros et au détail de boissons alcoolisées 
à l'exception des bières et de préparations pour 
faire des boissons alcoolisées ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services ; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais de site 
web ; mise à disposition d'informations et de 
conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix de produits et services ; 
promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage de manifestations 
sportives ; administration de programmes de 
fidélisation de consommateurs. 
(540)  

 
 

(731) Société de Limonaderies et Brasseries 
d'Afrique ‘‘SOLIBRA’’, 35 rue des Brasseurs, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125871 
(210) 3202104008 
(220) 19/11/2021 
(511) 34 
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Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
cigarettes; lighters for smokers; flint lighters, flints; 
parts for lighters; pipe cleaners; refill units for gas 
lighters; refill units for petrol lighters; cigarette 
papers; cigarette filters; cigarette hand rolling 
machines; pipes; cigarette holders; tobacco 
pouches; ashtrays; cigarette boxes. 
(540)  

 
 

(731) Swedish Match Industries AB, Box 84, 522 
22 TIDAHOLM (SE) 
(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) 125872 
(210) 3202104009 
(220) 19/11/2021 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Processing of computer data. 
Class 41 : Casino services; providing casino 
facilities (gambling); entertainment information; 
recreation information; game services provided 
online (from a computer network); amusement 
parks; providing amusement arcade services; 
providing recreation facilities; organisation of 
competitions (education or entertainment); 
provision of recreational activities. 
Class 42 : Computer animation design for others; 
computer graphics design services; computer 
programming; computer software design; 
computer software (updating of -); maintenance of 
computer software; rental of computer software; 
consultancy (computer software -); computer 
system analysis; computer system design; 
installation of computer software; duplication of 
computer programs; rental of computer hardware; 
computer rental; recovery of computer data; rental 
of web servers; creating and maintaining web 
sites for others; hosting computer sites (web 
sites); provision of security services for computer 

networks; data security services; consultancy 
(computer hardware -). 
 
(540)  

 
 

(731) JEN-CHIEH YANG, 8F.-7, No. 633, Sec. 2, 
Taiwan Blvd., Xitun Dist., TAICHUNG CITY, 407 
Taiwan (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) 125873 
(210) 3202104010 
(220) 19/11/2021 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Processing of computer data. 
Class 41 : Casino services; providing casino 
facilities (gambling); entertainment information; 
recreation information; game services provided 
online (from a computer network); amusement 
parks; providing amusement arcade services; 
providing recreation facilities; organisation of 
competitions (education or entertainment); 
provision of recreational activities. 
Class 42 : Computer animation design for others; 
computer graphics design services; computer 
programming; computer software design; 
computer software (updating of -); maintenance of 
computer software; rental of computer software; 
consultancy (computer software -); computer 
system analysis; computer system design; 
installation of computer software; duplication of 
computer programs; rental of computer hardware; 
computer rental; recovery of computer data; rental 
of web servers; creating and maintaining web 
sites for others; hosting computer sites (web 
sites); provision of security services for computer 
networks; data security services; consultancy 
(computer hardware -). 
(540)  
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(731) JEN-CHIEH YANG, 8F.-7, No. 633, Sec. 2, 
Taiwan Blvd., Xitun Dist., TAICHUNG CITY 407, 
Taiwan (CN) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125874 
(210) 3202104011 
(220) 22/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ALEX FERNANDES, Myra Healthcare, 
Shree OM Sadguru CHS, Plot, No. 122, Sector 
50-E, Seawood, Nerul West, NAVI MUMBAI 
400706 (IN) 
(740) POULEWA NGANDEU Herve Emmanuel, 
B.P. 4973, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125875 
(210) 3202104012 
(220) 22/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ALEX FERNANDES, Myra Healthcare, 
Shree OM Sadguru CHS, Plot, No. 122, Sector 
50-E, Seawood, Nerul West, NAVI MUMBAI 
400706 (IN) 
(740) POULEWA NGANDEU Herve Emmanuel, 
B.P. 4973, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125876 
(210) 3202104013 
(220) 08/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ‘‘KORI INTERNATIONAL’’, 
Quartier Darassalam, 40 Bords, B.P. 5370, 
N'DJAMENA (TD) 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125877 
(210) 3202104015 
(220) 22/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances; vaccines. 
(540)  

 
 

(731) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS 
LIMITED, Building 8 Healthcare Park, Woodlands 
Drive, Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125878 
(210) 3202104017 
(220) 22/11/2021 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, recorded; computer 
operating programs, recorded; monitors [computer 
programs]; computer programs, downloadable; 
downloadable image files; computer software 
applications, downloadable; computer screen 
saver software, recorded or downloadable; 
downloadable mobile phone software 
applications; facial recognition devices; reflective 
articles for wear, for the prevention of accidents; 
digital signs; rescue laser signalling flares; 
intercommunication apparatus; cell phones; 
satellite finder meters; phonograph records; 
accumulators, electric, for vehicles; batteries, 
electric, for vehicles; accumulator jars; battery 
jars. 
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; automobiles; cars; camping cars; 
electric vehicles; motors for land vehicles; engines 
for land vehicles; gear boxes for land vehicles; 
automobile bodies; automobile chassis; wheels for 
automobiles; automobile tyres; upholstery for 
vehicles; air bags [safety devices for automobiles]; 
bumpers for automobiles; freewheels for land 
vehicles; clutches for land vehicles; brakes for 
vehicles; hoods for vehicle engines; windscreens; 
rearview mirrors; shock absorbers for 
automobiles; doors for vehicles; safety belts for 
vehicle seats; steering wheels for vehicles; 
windows for vehicles; spare wheel covers; 
driverless cars [autonomous cars]; vehicle running 
boards; sun-blinds adapted for automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, BAODING, Hebei 
071000 (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125879 
(210) 3202104018 

(220) 22/11/2021 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Import-export agency services sales 
promotion for others; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; marketing; advertising; provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; business management and 
organization consultancy; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes.  
Class 37 : Vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; motor vehicle maintenance and 
repair; vehicle maintenance; anti-rust treatment 
for vehicles; vehicle breakdown repair services; 
vehicle greasing; vehicle cleaning; vehicle 
washing; vehicle polishing; var-nishing; machinery 
installation, maintenance and repair; rustproofing; 
retreading of tyres; repair of rubber tires; tyre 
balancing. 
(540) 

 
 

(731) Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, BAODING, Hebei 
071000 (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125880 
(210) 3202104023 
(220) 22/11/2021 
(511) 6, 7, 8, 9, 11 et 18 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Door of metal; iron products for 
windows; window blinds of metal; window of 
metal; Iron products for door; hardware; latch of 
metal; hinge of metal; pad lock of metal (non-
electric); lock of metal (non-electric). 
Class 7 : Blenders; flour-mixing machine; mincer; 
non-manual coffee grinder; electric blenders for 
household purposes; electric machine for 
household or kitchen use; electric whisks for 
household; handheld electric mixer for household 
purpose; electric fruit juicer for household 
purpose; vacuum cleaner. 
Class 8 : Shovel (hand tool); pick (hand tool); 
sickle; agricultural implement (manual); hoe 
(manual); grass rake (manual); electric hair 
clipper; electric iron; steam electric iron; manual 
hand tools. 
Class 9 : Vidicon rear view camera for vehicle; 
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industrial endoscope camera; solid state disk 
video recorder; cable; electric material (electric 
wire, electric cable); cable connector; interface 
circuit for camera; portable power (rechargeable 
battery); junction box (electric); electric meter; test 
electric pen; electric switch; electrical connector; 
electric plug; power socket with mobile socket; 
electric socket; lightning rod; electric bell; vibrating 
membrane (audio); optical glass; voltage 
stabilizer; inverter (electricity); solar wafer; 
monocrystalline silicon; poly crystalline silicon; 
battery; battery; crystalline silicon solar cell. 
Class 11 : Household electric fan; electric fan; 
personal electric fan; water tap for washbasin; 
water tap; water tap; floor drain; toilet tank ball; 
bathing equipment; kitchen basin; shower sprayer; 
LED lighting; lighting lamps; bulbs; lamp; light-
emitting diodes [LED] lighting appliances; LED 
bulbs; household microwave ovens; household 
electric ovens; household electric kettles; gas 
stove; household electric oven; electric coffee 
machine; electric bread maker; electric yogurt 
maker. 
Class 18 : Handbag-style briefcase; backpack; 
suitcase; riding electric suitcase; schoolbag; travel 
bag; umbrella; parasol; children's umbrella; 
rainproof parasol. 
(540)  

 
 

(731) Charbel Abdallah AbouJaoude, Yong sheng 
xiao qu 89dong 1hao 401, YIWU, Zhejiang (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125881 
(210) 3202104024 
(220) 22/11/2021 
(511) 3, 7 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Stain removers; shoe cream; corundum 
[abrasive]; ethereal oils; cosmetics; toothpaste; 
scented wood; cosmetics for animals; air 
fragrancing preparations; bath milk. 
Class 7 : Hosiery looms; dyeing machines; 
laundry presses [machines for industrial 
purposes]; sewing machines; bicycle assembling 
machines; brick making machines; engraving 
machines; battery core pressing machines; straw 
mat weaving machines; light bulb making 

machines; sealing machines for industrial 
purposes; washing machines [laundry]; fertilizer 
manufacturing machines; rinsing machines; 
trimming machines; foundry machines; steam 
engines; carburetters; clothes-button making 
machines; housings[parts of machines]; 
aerocondensers; axles for machines; welding 
machines, electric. 
Class 21 : Textile material; non-woven textile 
fabrics; wall hangings of textile; felt; towels of 
textile; bed blankets; loose covers for furniture; 
door curtains; fitted toilet lid covers of fabric; 
bunting of textile or plastic; shrouds; cloth; 
marabouts [cloth]. 
(540)  

 
 

(731) Tongxiang Goethe Textile Co., Ltd., Room 
1802, Building 1, Shanghui Mansion, Zhendong 
New District, Wutong Sub-district, TONGXIANG 
CITY, Zhejiang (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125882 
(210) 3202104026 
(220) 11/11/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement Marché des Saveurs, Lot G 
936 F, Zogbadje, ABOMEY-CALAVI (BJ). 
________________________________________ 

(111)  125883 
(210) 3201703309 
(220) 17/10/2017 
(511) 36, 38 et 42 
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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 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
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. 

(540)  

 
 

(731) NAFS (NEXT AFRICA FINANCE 
SOLUTIONS), 06 B.P. 2221, ABIDJAN 06 (CI) 
Couleurs revendiquées: Bleu, marron, gris, 
blanc, argent et or. 

________________________________________ 

(111) 125884 
(210) 3202003974 
(220) 04/12/2020 
(511) 11, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; amiante ; 
mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; 
matériaux d'isolation ; tuyaux flexibles non 
métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières 
d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en 
matières plastiques ; feuilles en matières 
plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques 
isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus 
isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres 
de verre pour l'isolation ; laine de verre pour 
l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
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(540)  

 
 

(731) M. KAAFARANI Hussein, 26 B.P. 680, 
ABIDJAN 26 (CI). 

________________________________________ 

(111) 125885 
(210) 3202100828 
(220) 14/10/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire.  
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir.  
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 
(731) MOKSIA TCHOUPOUM Nicanor, B.P. 286, 
MAROUA (CM) 
Couleurs revendiquées: Bleu-clair, marron, 
rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 125886 
(210) 3202102677 
(220) 05/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game meat; 
meat extracts; canned, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables, vegetables and legumes; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and dairy 
products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and coffee 
substitutes; rice; tapioca and sago; cereal-based 
flours and preparations; bread, pastry products 
and confectionery; ice creams; sugar, honey, 
molasses syrup; yeast, baking powder; Salt; 
mustard; vinegar, condiments sauces); spices; 
ice. 
Class 32 : Beers; mineral waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) GLORIA   S.A.,   Av.   Republica   De  
Panama 2461, Urb. Sta. Catalina, La Victoria, 
LIMA 13 (PE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, white. 

________________________________________ 

(111) 125887 
(210) 3202102829 
(220) 20/08/2021 
(511) 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport de personnes, d'animaux 
ou de marchandises par rail, route, eau, air ou par 
pipeline ; emmagasinage de marchandises pour 
stockage ou gardiennage ; organisation de 
voyages ; location de véhicules de transport ; 
services de chauffeurs ; livraison de 
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marchandises ; informations en matière de 
voyages sur les tarifs, horaires et modes de 
transport par des courtiers et agences de 
tourisme. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; organisation 
d'expositions culturelles ou éducatives, de 
conférences, congrès et symposiums ; services 
de reporters ; services culturels, éducatifs ou de 
divertissement fournis par des parcs d'attractions, 
des cirques, des zoos, des galeries d'art et des 
musées ; réservation de billets pour des 
événements éducatifs, sportifs et de 
divertissement ; pensionnats ; services de 
discothèques ; conduite de visites guidées. 
Classe 43 : Services de restauration, sculpture 
culinaire ; hébergement temporaire en hôtels ; 
location de salles de réunions, de tentes et de 
constructions transportables ; location de chaises, 
tables, linge de table et verrerie ; les services de 
chefs. 
(540)  

 
 

(731) Syndicat Patronal des Industries de 
l'Hôtellerie et du Tourisme (SPIHT), B.P. 12557, 
DOUALA (CM) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125888 
(210) 3202102898 
(220) 20/08/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoos; descaling preparations for 
household purposes; non-slipping liquids for 
floors; perfumery; cosmetics; breath freshening 
sprays; air fragrancing preparations; incense; 
cosmetics for animals; make-up removing 
preparations. 
Class 5 : Chemical preparations for the diagnosis 
of pregnancy; diagnostic preparations for medical 
purposes; diagnostic biomarker reagents for 
medical purposes; disinfectants for hygiene 
purposes; medicines for human purposes; 
chemical preparations for medical purposes; 

dietetic foods adapted for medical purposes; air 
purifying preparations; decoctions for 
pharmaceutical purposes; tissues impregnated 
with pharmaceutical lotions. 
Class 10 : Diagnostic apparatus for medical 
purposes; dental apparatus and instruments; 
surgical apparatus and instruments; medical 
apparatus and instruments; testing apparatus for 
medical purposes; dental apparatus, electric; 
sanitary masks for medical purposes; orthopedic 
articles; suture materials; feeding bottles. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Realy Tech Co., Ltd., #2 
Building, No. 763, Yuansha Village, Xinjie Street, 
Xiaoshan District, HANGZHOU CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125889 
(210) 3202102931 
(220) 25/08/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BOISSONS RAFRAICHISSANTES DU 
BURKINA FASO - BRAKINA, ZI - 01 B.P. 519, 
OUAGADOUGOU (BF) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, pink, white, ash 
and blue. 

________________________________________ 

(111) 125890 
(210) 3202103111 
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(220) 10/09/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; malt wort; dealcoholized beer; 
flavored beer; craft beer; non-alcoholic beer-
flavored beverages; carbonated non-alcoholic 
beverages; juice drinks; waters [beverages]; 
energy drinks. 
(540)  

 
 

(731) YAHAN WU, Talent Market Building, BaoAn 
North Road, Luohu District, SHENZHEN, 
Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125891 
(210) 3202103367 
(220) 30/09/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Communications and 
telecommunications 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) 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; cameras; photographic apparatus, 
instruments and equipment; telecommunication, 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; holograms; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-
carrying electronic circuits; magnetic data carriers; 
printed circuit boards; data cards; memory cards; 
SIM cards; cards containing microprocessors; 
integrated circuit cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 

magnetic, digital and optical data carriers; USB 
flash drives; terminals for telephone networks; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; apparatus for processing of 
electronic payments; telephones, mobile 
telephones and telephone handsets; electronic 
tablets; electronic handheld units for the wireless 
receipt, storage and/or transmission of data 
messages and electronic payments; satellite 
navigational apparatus, instruments and Systems; 
accessories for telephones and telephone 
handsets; 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; aerials; batteries; 
microprocessors; modems; electronic global 
positioning systems; electronic navigational, 
tracking and positioning apparatus and 
instruments; video films; audio-visual apparatus 
and equipment; 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; 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; 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 for 
accessing databases, telecommunications 
services, computer networks and electronic 
bulletin boards; computer games software; 
interactive multimedia computer games programs; 
virtual reality games software; 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 
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data to smart phones, tablet PCs, PDA, and 
personal computers through internet websites and 
other computer and electronic communication 
networks; personal fitness monitoring device in 
the shape of a watch or a wristband; telepresence 
robots; speakers; voice-activated speakers; 
security surveillance apparatus; smart glasses; 
smartphones screen magnifiers; wearable 
computer peripherals devices; audio amplifiers; 
satellite dishes; satellite communication 
apparatus; receivers for satellites; 
telecommunication and broadcasting satellites; 
signal cables for IT, AV and telecommunication; 
antenna cables; cables and wires; electric cables 
and wires; mobile High-Definition Link (MHL) 
cables; artificial intelligence software for vehicles; 
computer programs for providing an all-around 
(view for a vehicles; computer systems for 
automated vehicle control; computer programs to 
operate vehicles; cinematographic films; animated 
films; animated cartoons; downloadable 
educational media; downloadable digital music; 
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) 125892 
(210) 3202103368 
(220) 30/09/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Communications and 
telecommunications 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) 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; cameras; photographic apparatus, 
instruments and equipment; telecommunication, 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; holograms; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-
carrying electronic circuits; magnetic data carriers; 
printed circuit boards; data cards; memory cards; 
SIM cards; cards containing microprocessors; 
integrated circuit cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers; USB 
flash drives; terminals for telephone networks; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; apparatus for processing of 
electronic payments; telephones, mobile 
telephones and telephone handsets; electronic 
tablets; electronic handheld units for the wireless 
receipt, storage and/or transmission of data 
messages and electronic payments; satellite 
navigational apparatus, instruments and Systems; 
accessories for telephones and telephone 
handsets; 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; aerials; batteries; 
microprocessors; modems; electronic global 
positioning systems; electronic navigational, 
tracking and positioning apparatus and 
instruments; video films; audio-visual apparatus 
and equipment; 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; 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; 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 
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and videophone services; 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; 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 smart phones, tablet PCs, PDA, and 
personal computers through internet websites and 
other computer and electronic communication 
networks; personal fitness monitoring device in 
the shape of a watch or a wristband; telepresence 
robots; speakers; voice-activated speakers; 
security surveillance apparatus; smart glasses; 
smartphones screen magnifiers; wearable 
computer peripherals devices; audio amplifiers; 
satellite dishes; satellite communication 
apparatus; receivers for satellites; 
telecommunication and broadcasting satellites; 
signal cables for IT, AV and telecommunication; 
antenna cables; cables and wires; electric cables 
and wires; mobile High-Definition Link (MHL) 
cables; artificial intelligence software for vehicles; 
computer programs for providing an all-around 
(view for a vehicles; computer systems for 
automated vehicle control; computer programs to 
operate vehicles; cinematographic films; animated 
films; animated cartoons; downloadable 
educational media; downloadable digital music; 
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). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 125893 
(210) 3202103400 
(220) 01/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
deodorants for human beings or for animals; room 
fragrancing preparations; after-shave lotions; air 
fragrancing preparations; antiperspirant soap; 
antiperspirants [toiletries]; bleaching preparations 
[laundry]; cosmetics; deodorant soap; deodorants 
for human beings; eau de Cologne; hair lotions; 
hair spray; perfumery; perfumes. 
(540)  

 
 

(731) Confetti FZC, P.O. Box 38770, Rak Free 
Trade Zone, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125894 
(210) 3202103455 
(220) 04/10/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Appareils de lavage ; broyeurs de 
cuisine électriques ; lave-linge / machines à laver 
le linge ; machines de cuisine électriques ; 
mixeurs ; presse-fruit électriques à usage 
ménager. 
Classe 9 : Appareils de télévision ; lecteurs DVD ; 
récepteur [audio, vidéo] ; appareils de radio / 
postes de T.S.F ; haut-parleurs ; amplificateurs / 
appareils pour l’amplification des sons ; antennes. 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage ; ampoules 
électriques ; congélateurs ; cuisinières ; 
réfrigérateurs ventilateurs [climatisation] ; 
ventilateurs électriques à usage personnel ; 
appareils de climatisation ; appareils de cuisson à 
micro-ondes ; chauffe-eau / bouilleurs. 
(540)  

 
 

(731) YANG   HONGXING,   13   B.P.   163, 
LOME (TG) 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 
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(111) 125895 
(210) 3202103562 
(220) 02/09/2021 
(511) 16, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Boîtes en papier ou en carton. 
Classe 29 : Chips [pommes de terre] ; confitures ; 
légumes conservés ; légumes cuits ; légumes 
séchés ; lentilles [légumes] conservées ; pois 
conservés ; jus de tomates pour la cuisine ; huile 
de tournesol à usage alimentaire ; champignons 
conservés ; chips de fruits ; conserves de poisson 
; conserves de fruits ; conserves de viande ; 
conserves de légumes ; chips de pomme de terre 
pauvres en matières grasses ; lait concentré 
sucré ; concentré de tomates ; lait en poudre ; 
maïs doux transformé. 
Classe 30 : Sel pour conserver les aliments ; corn 
flakes ; sel de cuisine ; vinaigres ; ketchup [sauce] 
; macaronis ; maïs moulu ; moutarde ; riz ; 
spaghetti ; vermicelles ; mayonnaises. 
(540)  

 
(731) H.M.  DISTRIBUTION,  B.P.  26, 
LIBREVILLE (GA) 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, jaune, noir 
et rouge. 

________________________________________ 

(111) 125896 
(210) 3202103833 
(220) 03/11/2021 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; compositions pour 
l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies 
; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; matières pour le tannage de cuirs et 
peaux d'animaux ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie ; mastics et autres matières 
de remplissage en pâte ; composts, engrais, 
fertilisants ; préparations biologiques destinées à 
l'industrie et aux sciences. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 

antirouille et produits contre fa détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125897 
(210) 3202104027 
(220) 12/11/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes. 
(540)  

 
 

(731) Société MB ENERGIES S.A., B.P. 353 
Fidjrossè, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 125898 
(210) 3202104028 
(220) 15/11/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; 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 ; 
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chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Société AKIFA Sarl, 05 B.P. 1752, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 125899 
(210) 3202104029 
(220) 16/11/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; bouillons ; concentré de tomates ; 
conserves de poisson ; conserves de viande ; 
conserves de légumes ; huiles à usage 
alimentaire ; jus de tomates pour la cuisine ; lait 
concentré sucré ; lait en poudre ; produits laitiers ; 
margarine ; pois conservés ; sardines non 
vivantes ; saucisses / saucissons. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; biscottes ; biscuits ; boissons à base 
de chocolat ; boissons à base de café ; boissons 
à base de cacao ; cacao au lait ; boissons à base 
de thé ; bonbons ; café au lait ; 
confiserie/sucreries ; couscous[semoule] ; farines 
; flocons de maïs/com flakes/paillettes de maïs ; 

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; moutarde ; 
mayonnaises ; semoule ; spaghetti ; vermicelles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons de fruits 
sans alcool ; boissons sans alcool ; boissons 
isoioniques ; boissons protéinées pour sportifs ; 
boissons rafraîchissantes sans alcool ; boissons 
énergisantes ; eaux [boissons] ; eaux minérales 
[boissons] ; eaux de table ; extraits de fruits sans 
alcool ; jus de fruits ; jus végétaux [boissons] ; 
nectars de fruits ; sirops pour boissons. 
(540)  

 
 

(731) VIVO Kouassi Martin, B.P. 60197, LOME 
(TG). 
________________________________________ 

(111) 125900 
(210) 3202104030 
(220) 17/11/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; apéritifs ; boissons distillées ; boissons 
alcoolisées contenant des fruits ; cocktails ; 
digestifs [alcools et liqueurs ; rhum ; spiritueux ; 
vins ; vodka ; whisky. 
(540)  

 
 

(731) VIVO   Kouassi   Martin,   B.P.   60197, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 125901 
(210) 3202104031 
(220) 23/11/2021 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Costume jewelry; clasps for jewellery; 
necklaces; wristwatches; sports watches; silver; 
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clocks; emerald; ear studs; jewelry for the head; 
jade (jewellery]; wristwatches; pet jewerlery; 
clocks and watches, electric; hat jewellery; shoe 
jewellery; diamonds; jewerlery boxes; jewellery. 
Class 18 : Grips [bags]; sports bags; evening 
bags; leather leashes; handbags for ladies; 
general purpose sport trolley bags; fashion 
handbags; traveling bags; tote bags; beach bags; 
key bags; evening handbags; shoulder bags; 
duffel bags; handbags, purses and wallets; 
cosmetic bags sold empty; belt bags and hip 
bags; backpacks, book bags, sports bags, bum 
bags, wallets and handbags; leather bags, 
suitcases and wallets; gym bags. 
Class 25 : Slippers; robes; evening dresses; 
scarfs; leisure suits; sportswear; snow boots; 
skiwear; socks; snow suits; sneakers; sleepwear; 
apres-ski shoes; gloves including those made of 
skin, hide or fur; T-shirts; millinery; sandals and 
beach shoes; boots; yoga pants; shoes; yoga 
shirts. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou abshoes Trading Co., Ltd, 
Room A204, Floor 2, No.95 Huan shi xi road, 
GUANGZHOU (CN) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125902 
(210) 3202104032 
(220) 20/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés. 
(540)  

 

(731) BALDE KARAMOKO AMADOU, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125903 
(210) 3202104033 
(220) 29/09/2021 
(511) 4, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; matières éclairantes ; 
bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage. 
Classe 9 : Batteries électriques. 
Classe 12 : Pneumatiques ; motocyclettes et 
accessoires ; pare-chocs de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) SANGARE AND FAMILY-SARL, Quartier 
Coléah, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125904 
(210) 3202104034 
(220) 14/10/2021 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Aliments pour les volailles. 
(540)  

 
 

(731) Société SOBEYA Sarlu, Madina Marché, 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
Couleurs revendiquées: Noir et indigo. 

________________________________________ 

(111) 125905 
(210) 3202104035 
(220) 26/10/2021 
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(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques. 
(540)  

 
(731) Société MABELLEPLUS COSMETIC - 
SARLU, Quartier Gbessia Centre- Commune de 
Matoto, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 125906 
(210) 3202104039 
(220) 07/07/2021 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) raha COMMERCIAL, Avenida Caetano 
Semedo/Estrada de Bôr, BISSAU (GW) 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, vert, blanc 
et orange. 

________________________________________ 

(111) 125907 
(210) 3202104043 
(220) 24/11/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées ; sorbets et autres 
glaces alimentaires, sucre ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel 
assaisonnements ; épices, herbes conservées, 
vinaigre, sauces et autres condiments, glaces à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) NAYA FOODS, B.P. 5908, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 125908 
(210) 3202104046 
(220) 25/11/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Cookies. 
Class 32 : Beverages; water. 
(540)  

 
 

(731) Nwadike Kenneth Onuorah, Marché 
Mboppi, Shop 356, Bloc 2, DOUALA (CM) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and green. 

________________________________________ 

(111) 125909 
(210) 3202104048 
(220) 25/11/2021 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
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pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur   DJAMNOU   Robert,   N°   02 
Rue Théophile Mbemba, Makelekele, 
BRAZAVILLE (CG). 
________________________________________ 

(111) 125910 
(210) 3202104050 
(220) 18/11/2021 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Madame Ji QUING, Quartier sans fil face 
Abattoir frigorifique, BAMAKO (ML). 

(111) 125911 
(210) 3202104051 
(220) 25/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; riz ; tapioca ; 
sagou ; succédanés du café ; farines et 
préparations faite de céréales ; pain ; pâtisseries. 
(540)  

 
 

(731) GOULED GOULED, Cocody Angré, 
ABIDJAN (CI) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 125912 
(210) 3202104055 
(220) 22/11/2021 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; étoffes de laine / tissus de 
laine ; toile / étoffes ; tissus ; tricots [tissus]. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies. 
(540)  

 
 

(731) KAMLANI KAMLANI Manish, 13 B.P. 184, 
AGOE-LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 125913 
(210) 3202104056 
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(220) 23/11/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; bouillons ; concentré de tomates ; 
conserves de poisson ; conserves de viande ; 
conserves de légumes ; huiles à usage 
alimentaire ; jus de tomates pour la cuisine ; lait 
concentré sucré ; lait en poudre ; produits laitiers ; 
margarine ; pois conservés ; sardines non 
vivantes ; saucisses / saucissons. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et 
sagou; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir ; biscottes ; biscuits 
; boissons à base de chocolat ; boissons à base 
de café ; boissons à base de cacao ; cacao au lait 
; boissons à base de thé ; bonbons ; café au lait ; 
confiserie/sucreries ; couscous[semoule] ; farines 
; flocons de maïs/corn flakes/paillettes de maïs ; 
macaronis ; macarons [pâtisserie] ; moutarde ; 
mayonnaises ; semoule ; spaghetti ; vermicelles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons de fruits 
sans alcool ; boissons sans alcool ; boissons 
isotoniques ; boissons protéinées pour sportifs ; 
boissons rafraîchissantes sans alcool ; boissons 
énergisantes ; eaux [boissons] ; eaux minérales 
[boissons] ; eaux de table ; extraits de fruits sans 
alcool ; jus de fruits ; jus végétaux [boissons] ; 
nectars de fruits ; sirops pour boissons. 
(540)  

 

(731) Société MIMITEX SARL, 5, rue de l'Eglise, 
B.P. 3554, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 125914 
(210) 3202104057 
(220) 26/11/2021 
(300) JP n° 2021-081565 du 30/06/2021 
(511) 7, 9, 11 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Metalworking machines; mining 
machines and apparatus; construction machines 
and apparatus; loading and unloading machines; 
electromechanical machines for chemical 
industry; machines for making textile articles; 
papermaking machines; machines for processing 
plant fibers; printing presses; bookbinding 
apparatus and machines for industrial purposes; 
glassware manufacturing machines and 
apparatus; painting machines; packaging 
machines; wrapping machines; machines for 
processing plastics; machines for manufacturing 
semiconductors; rubber manufacturing machines; 
motors, other than for land vehicles; machine 
coupling and transmission components, except for 
land vehicles, and parts therefor; springs [parts of 
machines]; brake pads, other than for vehicles; 
valves [parts of machines]; curtain drawing 
devices, electrically operated; door openers, 
electric; 3D printers. 
Class 9 : Cash registers; automated teller 
machines [ATM]; fire alarms; gas alarms; burglar 
alarms; laboratory apparatus and instruments; 
photographic equipment; cinematographic 
machines and apparatus; optical apparatus and 
instruments; measuring apparatus; surveying 
apparatus and instruments; regulating apparatus, 
electric; batteries, electric; solar batteries; 
ohmmeters; oscillographs; galvanometers; electric 
loss indicators; wavemeters; cables, electric; 
telecommunications equipment; 
intercommunication apparatus;
 transmitters [telecommunication]; remote 
control apparatus; radiotelegraphy sets; 
radiotelephony sets; radio beacon machines and 
apparatus; personal digital assistants; 
smartphones; wearable computers; wearable 
video display monitors; optical character readers; 
credit card terminals; interfaces for computers; 
computer keyboards; monitors [computer 
hardware]; thin client computers; electronic tags 
for goods; integrated circuit cards [smart cards]; 
chips [integrated circuits]; downloadable 
cryptographic keys for receiving and spending 
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cryptocurrency; central processing units 
[processors]; data processing apparatus; 
transistors [electronic]; laptop computers; bar 
code readers; light-emitting diodes [LED]; 
microprocessors; mouse [computer peripheral]; 
identity cards, magnetic; USB flash drives; 
readers [data processing equipment]; quantum 
dot light-emitting diodes |QLED]; computers; 
computer programs, recorded; computer 
programs, downloadable; computer peripheral 
devices; scanners data processing equipment]; 
printers for use with computers; hard disk drives; 
semi-conductors; printed circuits; printed circuit 
boards; wafers for integrated circuits; computer 
memory devices; computer hardware; computer 
servers; computer software, recorded; monitors 
[computer hardware]; central processing units 
[processors]; microprocessors; industrial X-ray 
apparatus; magnetic object detectors; ultrasonic 
flaw detectors; ultrasonic sensors; virtual reality 
headsets adapted for use in playing video games; 
game programs for home video game machines; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with automatic performance programs 
for electronic musical instruments; phonograph 
records; downloadable music files; prerecorded 
videotapes; compact discs [audio-video]; 
downloadable image files; electronic publications, 
downloadable; game programs for arcade video 
game machines; simulators for the steering and 
control of vehicles; sports training simulators; 
magnetic cores; resistance wires; electrodes, 
other than welding electrodes or medical 
electrodes; humanoid robots with artificial 
intelligence; virtual private network [VPN] 
hardware; virtual private network [VPN] operating 
software. 
Class 11 : Drying apparatus for chemical 
processing; recuperators for chemical processing; 
steamers for chemical processing; evaporators for 
chemical processing; distillers for chemical 
processing; heat exchangers for chemical 
processing; chemical fibre drying installations; 
boilers, other than parts of machines; air 
conditioning apparatus for industrial use; industrial 
humidifiers; industrial air purifiers; industrial 
dehumidifiers; freezers for industrial purposes; 
laundry drying machines; water purification 
installations; lighting apparatus and installations; 
electric lamps; electric fans for personal use; 
electrically heated carpets; heating pads, electric, 

not for medical purposes; blankets, electric, not 
for medical purposes; heating cushions, electric, 
not for medical purposes; footmuffs, electrically 
heated; socks, electrically heated; electrically 
heated clothing; immersion heaters; heaters, 
electric, for feeding bottles; USB-powered cup 
heaters; USB-powered hand warmers; hair driers 
for household purposes; water purifying apparatus 
for household purposes; fireplaces, domestic; 
wicks adapted for oil stoves; cooking apparatus 
and installations for commercial use; industrial 
dish drying machines; dish disinfectant apparatus 
for industrial purposes; cooking utensils, electric; 
sinks; tap water faucets; level controlling valves in 
tanks; pipe line cocks [spigots]; waste water 
treatment tanks; septic tanks for industrial 
purposes; solar water heaters; gas-fired water 
heaters; septic tanks for household purposes; 
bath fittings; air deodorizing apparatus; 
deodorizing apparatus, not for personal use; 
toilets [water-closets]; prefabricated bathrooms 
sold as a unit; industrial furnaces; nuclear 
reactors. 
Class 16 : Pastes and other adhesives for 
stationery or household purposes; sealing wax; 
printers' reglets; printing type; addressing 
machines; inking ribbons; electric staplers for 
offices; sealing machines for offices; stamp 
cancelling machines; drawing instruments; 
typewriters; mimeographs [duplicators]; relief 
duplicators; postage meters for office use; rotary 
duplicators; paper shredders for office use; 
marking templates; decorators' paintbrushes; 
industrial packaging containers of paper; bags 
[envelopes, pouches] of plastic for packaging; 
food wrapping plastic film for household use; 
garbage bags of paper for household purposes; 
garbage bags of plastic; sewing patterns; tailors' 
chalk; banners of paper; flags of paper; hygienic 
hand towels of paper; towels of paper; table 
napkins of paper; hand towels of paper; 
handkerchiefs of paper; baggage tags of paper; 
paper and cardboard; stationery; printed matter; 
paintings and calligraphic works; photographs 
[printed]; photograph stands. 
(540)  
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(731) FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, KAWASAKI-SHI, 
Kanagawa 211-8588 (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125915 
(210) 3202104058 
(220) 26/11/2021 
(300) JP n° 2021-081565 du 30/06/2021 
(511) 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and publicity services; 
promoting the goods and services of others 
through the administration of sales and 
promotional incentive schemes involving trading 
stamps; business management analysis; business 
consultancy; business management; marketing 
research and analysis; providing information 
concerning commercial sales; employment 
agency services; auctioneering; import-export 
agency services; document reproduction; filing of 
documents or magnetic tapes [office functions]; 
compilation of information into computer 
databases; word processing and typing services; 
telephone answering service; telephone 
switchboard services; secretarial services; 
publicity material rental; rental of typewriters and 
copying machines; office machines and 
equipment rental; providing commercial 
information and advice for consumers in the 
choice of products and services; providing 
employment information; news clipping services; 
rental of vending machines; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organization of trade fairs; internet 
advertising services; consultancy regarding 
advertising communication strategies; 
computerized file management; updating and 
maintenance of data in computer databases; 
systemization of information into computer 
databases; retail services or wholesale services 
for electrical machinery and apparatus; retail 
services or wholesale services for printed matter; 
retail services or wholesale services for paper and 
stationery; retail services or wholesale services for 
automobiles; website traffic optimisation; search 
engine optimization; consultancy services in the 
field of internet marketing; promoting the goods 

and services of others through advertisements on 
internet web sites; providing and rental of 
advertising space on the internet; dissemination of 
advertising via on-line communications networks; 
providing consulting services in the area of global 
sustainable business solutions; business planning 
and business continuity consulting; business 
consulting and information services; business 
management consulting with relation to strategy, 
marketing, production, personnel and retail sale 
matters; consultancy relating to search engine 
optimization. 
Class 36 : Savings bank services; loans 
[financing] and discount of bills; currency trading; 
surety services; acceptance of bill payments; 
securities lending; acquisition and transfer of 
monetary claims; safe deposit services; 
exchanging money; trusteeship of financial futures 
contracts; fiduciary; debt collection agency 
services; advisor}' services relating to credit and 
debit control; foreign exchange transactions; 
issuing of letters of credit; brokerage; issuance of 
tokens of value; agencies for collecting gas or 
electric power utility payments; collection of 
payments for goods and services; trading of 
securities; trading of securities index futures; 
trading of securities options; trading of overseas 
market securities futures; agencies for brokerage 
of securities; agencies for brokerage of securities 
index futures; agencies for brokerage of securities 
options; agencies for brokerage of foreign market 
securities futures; brokerage for securities 
liquidation; securities underwriting; brokerage 
services relating to securities subscription or 
offering; stock exchange quotations; agencies for 
trading of commodity futures; life insurance 
brokerage; life insurance underwriting; agencies 
for non-life insurance; management of buildings; 
real estate brokerage; rental of buildings; real 
estate services relating to the sale, purchase and 
leasing of real estate; providing real estate 
information; real estate management services 
relating to land; agency services for the leasing or 
rental of land; leasing of land; purchase and sale 
of land; financial assessment of company credit; 
rental of paper money and coin counting 
machines; rental of cash dispensers; rental of 
automated-teller machines; antique appraisal; art 
appraisal; appraisal of precious stones; appraisal 
of used automobiles; charitable fund raising; 
providing financial information; financial analysis; 
financial consultancy. 
Class 37 : Construction; construction consultancy; 
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maintenance of building equipment; services of 
electricians; repair or maintenance of 
cinematographic machines and apparatus; repair 
or maintenance of optical machines and 
instruments; repair or maintenance of 
photographic machines and apparatus; repair or 
maintenance of office machines and apparatus; 
repair or maintenance of air-conditioning 
apparatus [for industrial purposes]; burner 
maintenance and repair; repair or maintenance of 
boilers; installation, maintenance and repair of 
pumps and pumping stations; repair or 
maintenance of freezing machines and apparatus; 
repair or maintenance of electronic machines and 
apparatus; repair or maintenance of 
telecommunication machines and apparatus; 
repair or maintenance of computers; repair or 
maintenance of telephone apparatus; repair of 
radio or television sets; repair and maintenance of 
telecommunications apparatus, other than 
telephone sets, radio receivers and television 
receivers; repair or maintenance of consumer 
electrical appliances; repair or maintenance of 
power distribution or control machines and 
apparatus; repair or maintenance of power 
generators; repair or maintenance of laboratory 
apparatus and instruments; repair or maintenance 
of measuring and testing machines and 
instruments; repair or maintenance of printing or 
bookbinding machines and apparatus; repair or 
maintenance of chemical processing machines 
and apparatus; repair or maintenance of 
metalworking machines and tools; repair or 
maintenance of machines and systems for 
manufacturing integrated circuits; repair or 
maintenance of semi-conductor manufacturing 
machines and systems; repair or maintenance of 
plastic processing machines and apparatus; 
installation, maintenance and repair of packaging 
machines; repair and maintenance of 3D printers; 
installation and repair of air-conditioning 
apparatus. 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting 
services; news agency services; rental of 
telephone sets, facsimile and other 
communication equipment; transmission of 
messages and images via computer networks; 
providing online forums for transmission of 
messages among computer users; streaming of 
data; electronic data interchange; rental of 
telecommunications lines; internet access 
provider services; providing online chat room 
services; providing on-line electronic bulletin 

boards for transmission of messages among 
computer users; provision of video conferencing 
services; transmission of information via optical 
telecommunication networks; data transmission 
via telecommunications networks; providing 
access to telecommunication networks; 
transmission of videos, movies, pictures, images, 
text, photos, games, user-generated content, 
audio content, and information via the internet; 
electronic transmission and retransmission of 
sounds, images, documents, messages and data; 
consultancy, information and advisory services in 
the field of telecommunications. 
Class 40 : Radiation area decontamination 
services; providing information relating to the 
treatment or processing of cloth, clothing or fur; 
metalworking; processing of rubber; processing of 
plastics; ceramic processing; paper treating; food 
processing; processing of cinematographic films; 
photographic enlarging; photographic printing; 
photographic film development; bookbinding; 
water treating; recycling of waste and trash; rental 
of machines and apparatus for film development, 
photograph printing, photograph enlargement or 
photograph finishing; rental of metal treating 
machines and tools; rental of bookbinding 
machines; rental of chemical processing 
machines and apparatus; rental of 3D printers; 
material treatment information; printing; rental of 
air-conditioning apparatus; rental of water and air 
purification equipment; rental of generators; rental 
of printing machines and apparatus; air 
deodorizing; rental of machines and apparatus for 
processing foods. 
Class 41 : Educational services; correspondence 
courses; arranging and conducting of seminars; 
providing online electronic publications, not 
downloadable; publication of texts, other than 
publicity texts; organization of shows (impresario 
services]; providing online videos, not 
downloadable; movie theatre presentations; film 
production, other than advertising films; film 
distribution; providing online music, not 
downloadable; presentation of live show 
performances; theatre productions; musical 
entertainment services; production of radio and 
television programmes; production and 
distribution of sound, movie and video recordings; 
operation of video and audio equipment for the 
production of radio and television programs; 
organization of sports competitions; entertainment 
and sporting activities; providing sports facilities; 
providing amusement facilities; providing facilities 
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for movies, shows, plays, music or educational 
training; rental of radio and television sets; rental 
of radio sets; rental of records or sound-recorded 
magnetic tapes; rental of videotapes; language 
interpretation; translation; rental of cameras; disc 
jockey services; art exhibitions; toy rental; rental 
of amusement machines and apparatus; rental of 
game machines and apparatus; distance learning 
services provided on-line; training in the field of 
design, advertising and communication 
technologies; educational services provided by 
business correspondence schools; providing 
electronic publications, not downloadable, from a 
global computer network; provision of training via 
a global computer network; computer education 
training services; training services in the field of 
computer software development; educational 
examination; on-line library services; arranging 
and conducting of seminars, congresses, 
conferences and symposiums. 
Class 42 : Computer aided design for 
manufacturing operations; industrial design; 
computer aided graphic design; computer 
programming; monitoring of telecommunication 
signals; design and development of wireless 
computer networks; data encryption services; data 
decryption services; configuration, installation, 
fault diagnosis, repair, upgrading and 
maintenance of computer software; diagnosis of 
computer software problems; data conversion of 
computer program data or information [not 
physical conversion]; duplication of computer 
programs; creation, design, development, and 
maintenance of websites; providing internet 
search engines with specific search options; 
computer software design; maintenance of 
computer software; computer software 
consultancy; technical advice relating to operation 
of computers; chemistry services; development of 
new technology for others; energy auditing; 
providing information relating to computer 
technology and programming via a website; 
computer system analysis; testing of computer 
software; computer technology consultancy; 
quality control; information technology [IT] 
consultancy; scientific research; calibration 
[measuring]; rental of computers; providing 
temporary use of online non-downloadable 
software; electronic data storage; rental of web 
servers; server hosting; cloud computing; software 
as a service [saas]; platform as a service [paas]; 
weather forecasting; architectural design; 
geological research; consultancy in the design 

and development of computer hardware; providing 
information relating to computer technology and 
programming via a website; creating and 
maintaining websites for others; internet security 
consultancy; rental of measuring apparatus; rental 
of laboratory apparatus; rental of technical 
drawing instruments; information technology |IT] 
consultancy; computer system analysis; providing 
information relating to computer technology and 
programming via a website; computer virus 
protection services; technological research; 
design and development of computer hardware, 
software and databases; computer system design 
and development; providing information about the 
design and development of computer software; 
advisory and consultancy services relating to 
computer software; design, development, 
installation and maintenance of computer 
software; design of computer software, computer 
firmware, computer hardware and computer 
systems; database design and development; 
design and development of computer networks; 
design and development of computer hardware; 
design and development of computer firmware; 
design and development of computer peripherals; 
design and development of data processing 
apparatus; research in the field of computer 
software; research and development services 
relating to computer hardware; research in the 
field of data processing technology; research in 
the field of hair care; design and development of 
medical technology; research in the area of 
semiconductor processing technology; 
consultancy and research services in the field of 
information technology; research relating to 
mechanical engineering; research in the field of 
communications technology; provision of technical 
information in relation to computers; advisory and 
information services relating to the design and 
development of computer hardware; consultancy 
services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware 
and software systems; advisory services relating 
to computer software; advisory and consultancy 
services relating to the design and development of 
computer hardware; advisory services relating to 
the design of interior decor; consultancy relating 
to the creation and design of web sites; 
consultancy in the field of energy efficiency; 
professional consultancy relating to computer 
security; design consultancy; consultancy and 
research services in the field of information 
technology; consultancy services in the fields of 
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science, engineering and information technology; 
consultancy in the field of telecommunications 
engineering. 
(540)  

 
 

(731) FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, KAWASAKI-SHI, 
Kanagawa 211-8588 (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125916 
(210) 3202104059 
(220) 26/11/2021 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electric washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; hoses for 
electric vacuum cleaners; bags for electric 
vacuum cleaners; stick type vacuum cleaners; 
electric rotary blowers; robots (machines); 
compressed air pumps; electric rotary 
compressors; compressors for refrigerators; spin 
driers (not heated); electric mixers for household 
purposes; robotic vacuum cleaners; electric food 
processors; steam cleaners for household 
purposes; hand-held vacuum cleaners; electric 
vacuum cleaners for bedding; housekeeping 
robots for household purposes; robots for 
personal use, namely, robots for cleaning. 
Class 11 : Air conditioners; hot air apparatus, 
namely, hot-air space heating apparatus; 
humidifiers; electric dehumidifiers for household 
use; electric ranges; water purifiers for household 
purposes; water ionizers for household purposes; 
membrane apparatus in the nature of filters for 
purifying water; solar thermal collectors (heating); 
air purifiers; ventilation (air-conditioning) 
apparatus for heating; Light Emitting Diode (LED) 
lightings; gas ranges; electric kitchen ovens; 
apparatus or installations for cooking; electric 

refrigerators; electric clothes dryers; electric 
clothes management machines for drying clothes 
for household purposes; electric clothing 
management machines having the functions of 
deodorizing, sterilizing and steaming garments for 
household purposes; electric clothes drying 
machines with sterilization, deodorization and 
crease-resistant treatment functions for household 
purposes; ventilation hoods; ventilation hoods for 
ovens. 
(540)  

 
 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL 07336 (KR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125917 
(210) 3202104060 
(220) 26/11/2021 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electric washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; hoses for 
electric vacuum cleaners; bags for electric 
vacuum cleaners; stick type vacuum cleaners; 
electric rotary blowers; robots (machines); 
compressed air pumps; electric rotary 
compressors; compressors for refrigerators; spin 
driers (not heated); electric mixers for household 
purposes; robotic vacuum cleaners; electric food 
processors; steam cleaners for household 
purposes; hand-held vacuum cleaners; electric 
vacuum cleaners for bedding; housekeeping 
robots for household purposes; robots for 
personal use, namely, robots for cleaning. 
Class 11 : Air conditioners; hot air apparatus, 
namely, hot-air space heating apparatus; 
humidifiers; electric dehumidifiers for household 
use; electric ranges; water purifiers for household 
purposes; water ionizers for household purposes; 
membrane apparatus in the nature of filters for 
purifying water; solar thermal collectors (heating); 
air purifiers; ventilation (air-conditioning) 
apparatus for heating; Light Emitting Diode (LED) 
lightings; gas ranges; electric kitchen ovens; 
apparatus or installations for cooking; electric 
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refrigerators; electric clothes dryers; electric 
clothes management machines for drying clothes 
for household purposes; electric clothing 
management machines having the functions of 
deodorizing, sterilizing and steaming garments for 
household purposes; electric clothes drying 
machines with sterilization, deodorization and 
crease-resistant treatment functions for household 
purposes; ventilation hoods; ventilation hoods for 
ovens. 
(540)  

 
 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL 07336 (KR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125918 
(210) 3202104061 
(220) 26/11/2021 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electric washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; hoses for 
electric vacuum cleaners; bags for electric 
vacuum cleaners; stick type vacuum cleaners; 
electric rotary blowers; robots (machines); 
compressed air pumps; electric rotary 
compressors; compressors for refrigerators; spin 
driers (not heated); electric mixers for household 
purposes; robotic vacuum cleaners; electric food 
processors; steam cleaners for household 
purposes; hand-held vacuum cleaners; electric 
vacuum cleaners for bedding; housekeeping 
robots for household purposes; robots for 
personal use, namely, robots for cleaning. 
Class 11 : Air conditioners; hot air apparatus, 
namely, hot-air space heating apparatus; 
humidifiers; electric dehumidifiers for household 
use; electric ranges; water purifiers for household 
purposes; water ionizers for household purposes; 
membrane apparatus in the nature of filters for 
purifying water; solar thermal collectors (heating); 
air purifiers; ventilation (air-conditioning) 
apparatus for heating; Light Emitting Diode (LED) 
lightings; gas ranges; electric kitchen ovens; 
apparatus or installations for cooking; electric 

refrigerators; electric clothes dryers; electric 
clothes management machines for drying clothes 
for household purposes; electric clothing 
management machines having the functions of 
deodorizing, sterilizing and steaming garments for 
household purposes; electric clothes drying 
machines with sterilization, deodorization and 
crease-resistant treatment functions for household 
purposes; ventilation hoods; ventilation hoods for 
ovens. 
(540)  

 
 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL 07336 (KR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125919 
(210) 3202104062 
(220) 26/11/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and structural parts 
thereof. 
(540) 

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

Couleurs revendiquées: Blue, black and grey. 

________________________________________ 

(111) 125920 
(210) 3202104063 
(220) 19/11/2021 
(511) 4 et 6 
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Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) Société BENIN PETRO S.A., 03 B.P. 3169, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 125921 
(210) 3202104064 
(220) 19/11/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments. 
(540)  

 
 
(731) ADISSA Rahimatou, 01 B.P. 1067, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 125922 
(210) 3202104065 
(220) 26/11/2021 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE TECHNOLOGIQUE D'INGENIE-
RIE ET DE COMMERCIALISATION DE 

MATERIEL MEDICAL SARL, Lomé quartier 
Hedjranawoe, rue 123 rue Novissi 07 B.P. 13772, 
LOME (TG) 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 125923 
(210) 3202104066 
(220) 26/11/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Extraits de viande, fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers 
; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Farine et préparations faites à base 
de céréales, moutarde, sauces (condiments) ; 
épices. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TECHNOLOGIQUE DE 
DISTRIBUTION SA, Lomé quartier Hedjranawoe, 
rue 117 Maison 268 B.P. 30.056, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Café et noir. 

________________________________________ 

(111) 125924 
(210) 3202104067 
(220) 26/11/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Extraits de viande, fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers 
; huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) Madame AMAH Essohanam Pissanewe 
epse GNASSINGBE et GNANHOUE Sourou 
Nazaire, Rue Kawaï (21BKP), quartier Bè 
Anfamè, immeuble 207, 05 B.P. 470, LOME (TG) 
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Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, rouge, 
vert, blanc. 

________________________________________ 

(111) 125925 
(210) 3202104068 
(220) 26/11/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Extraits de viande, fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers 
; huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) GNANHOUE Sourou Nazaire, C/207-208 
Tokpa Xoxo 05 B.P. 274, COTONOU (BJ) 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 125926 
(210) 3202104069 
(220) 29/11/2021 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services; 
business project management; business 
management of hotels; business management of 
residential buildings, hotels and service 
apartments; information services relating to 
business management of residential buildings and 
hotels; advisory and consultancy services relating 
to business management of residential buildings 
and hotels; secretarial services provided by 
hotels; advertising, promotional, publicity and 
marketing services; dissemination of publicity 
matter; production, preparation, presentation and 
distribution of advertising, promotional, publicity 
and marketing materials; organising promotional 
campaigns; business management advisory 
services related to franchising; provision of 
assistance (business) in the operation of 
franchises; business advice relating to franchising; 
the bringing together for the benefit of others, of a 

variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from departmental stores, 
shopping centers, shopping malls, retail and 
wholesale outlets, hotel, food and beverage outlet, 
from a general merchandise catalogue by mail 
order or by means of telecommunications, or from 
a general merchandise web site in the global 
communication networks; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; all of the above services also provided 
online from a computer database or the Internet. 
Class 36 : Financial services; financial trust 
management; financial risk management; financial 
investment fund services; financial asset 
management; advisory services relating to 
investment finance; acquisition for financial 
investment; management, valuation and project 
management and co-ordination relating to real 
estate affairs; investment trust services; 
investment trust management; real estate 
brokerage; real estate and land acquisition; real 
estate agencies relating to the managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate agencies 
relating to real estate time sharing and leasing of 
real estate and real estate property, including 
condominiums and apartments; real estate 
investment; real estate management; leasing, 
rental, and management of condominiums, 
apartments, villas and residential homes; property 
investment services; financial valuation of 
property; financing of property development; 
leasing, letting and rental of property, business 
and shopping premises; rental of office space; 
rental of houses; rent collection; management of 
property; property portfolio management; 
provision of information relating to property [real 
estate]; real estate affairs; real estate appraisals 
[valuations]; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services; all the above services also provided on-
line from a computer database or the Internet. 
Class 43 : Accommodation bureaux (hotels, 
boarding houses); provision of temporary 
accommodation; rental of temporary 
accommodation; booking of temporary 
accommodation; temporary accommodation 
reservation services; restaurant, bar and catering 
services; banqueting services; hotel services; 
provision of food and drink; information services 
relating to provision of temporary accommodation; 
information services relating to hotel services; 
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advisory and consultancy services relating to 
provision of temporary accommodation; advisory 
and consultancy services relating to hotel 
services; arranging, letting and rental of holiday 
accommodation; holiday lodging and 
accommodation reservations; room hire; provision 
of conference facilities; provision of facilities for 
conventions and exhibitions; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; child-care services; day care services for 
children; day-care centres (day-nurseries); all of 
the above services also provided on-line from a 
computer database or the Internet. 
(540)  

 
 

(731) CITADINES, 120 rue Jean Jaurès, 92532 
LEVALLOIS PERRET (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125927 
(210) 3202104070 
(220) 29/11/2021 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services; 
business project management; business 
management of hotels; business management of 
residential buildings, hotels and service 
apartments; information services relating to 
business management of residential buildings and 
hotels; advisory and consultancy services relating 
to business management of residential buildings 
and hotels; secretarial services provided by 
hotels; advertising, promotional, publicity and 
marketing services; dissemination of publicity 
matter; production, preparation, presentation and 
distribution of advertising, promotional, publicity 
and marketing materials; organising promotional 
campaigns; business management advisory 
services related to franchising; provision of 
assistance (business) in the operation of 
franchises; business advice relating to franchising; 
the bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from departmental stores, 
shopping centers, shopping malls, retail and 

wholesale outlets, hotel, food and beverage outlet, 
from a general merchandise catalogue by mail 
order or by means of telecommunications, or from 
a general merchandise web site in the global 
communication networks; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; all of the above services also provided 
online from a computer database or the Internet. 
Class 36 : Financial services; financial trust 
management; financial risk management; financial 
investment fund services; financial asset 
management; advisory services relating to 
investment finance; acquisition for financial 
investment; management, valuation and project 
management and co-ordination relating to real 
estate affairs; investment trust services; 
investment trust management; real estate 
brokerage; real estate and land acquisition; real 
estate agencies relating to the managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate agencies 
relating to real estate time sharing and leasing of 
real estate and real estate property, including 
condominiums and apartments; real estate 
investment; real estate management; leasing, 
rental, and management of condominiums, 
apartments, villas and residential homes; property 
investment services; financial valuation of 
property; financing of properly development; 
leasing, letting and rental of property, business 
and shopping premises; rental of office space; 
rental of houses; rent collection; management of 
property; property portfolio management; 
provision of information relating to property [real 
estate]; real estate affairs; real estate appraisals 
[valuations]; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services; all the above services also provided on-
line from a computer database or the Internet. 
Class 43 : Accommodation bureaux (hotels, 
boarding houses); provision of temporary 
accommodation; rental of temporary 
accommodation; booking of temporary 
accommodation; temporary accommodation 
reservation services; restaurant, bar and catering 
services; banqueting services; hotel services; 
provision of food and drink; information services 
relating to provision of temporary accommodation; 
information services relating to hotel services; 
advisory and consultancy services relating to 
provision of temporary accommodation; advisory 
and consultancy services relating to hotel 
services; arranging, letting and rental of holiday 
accommodation; holiday lodging and 
accommodation reservations; room hire; provision 
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of conference facilities; provision of facilities for 
conventions and exhibitions; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; child-care services; day care services for 
children; day-care centres (day-nurseries); all of 
the above services also provided on-line from a 
computer database or the Internet. 
(540)  

 
  
(731) CITADINES, 120 rue Jean Jaurès, 92532 
LEVALLOIS PERRET Cedex (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & 
Associates,Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 
4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125928 
(210) 3202104071 
(220) 29/11/2021 
(511) 37, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ou 
démolition ; location d'outils, de machines et 
d'équipements ; services d'installation, de 
réparation et de restauration. 
Classe 39 : Distribution d'énergie et d'électricité. 
Classe 42 : Services d'architecture ; ingénierie et 
conception de travaux ; recherche et 
développement ; services de conseils 
technologiques. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 125929 
(210) 3202104072 
(220) 29/11/2021 
(511) 37, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ou 
démolition ; location d'outils, de machines et 
d'équipements ; services d'installation, de 
réparation et de restauration. 
Classe 39 : Distribution d'énergie et d'électricité. 

Classe 42 : Services d'architecture ; ingénierie et 
conception de travaux ; recherche et 
développement ; services de conseils 
technologiques. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 125930 
(210) 3202104073 
(220) 29/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Supports enregistrés ou 
téléchargeables; logiciels; supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 125931 
(210) 3202104074 
(220) 29/11/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration commerciale d'entreprises 
commerciales ou industrielles. 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 39 : Entreposage, conditionnement, 
transport et distribution de produits pétroliers. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 
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(111) 125932 
(210) 3202104075 
(220) 29/11/2021 
(511) 37, 39 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ou 
démolition ; location d'outils, de machines et 
d'équipements ; services d'installation, de 
réparation et de restauration. 
Classe 39 : Distribution d'énergie et d'électricité. 
Classe 44 : Aquaculture. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 125933 
(210) 3202104076 
(220) 29/11/2021 
(511) 37, 39 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ou 
démolition ; location d'outils, de machines et 
d'équipements ; services d'installation, de 
réparation et de restauration. 
Classe 39 : Distribution d'énergie et d'électricité. 
Classe 44 : Aquaculture. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 125934 
(210) 3202104077 
(220) 29/11/2021 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration commerciale d'entreprises 

commerciales ou industrielles. 
Classe 36 : Assurances ; services financiers et 
affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 125935 
(210) 3202104078 
(220) 29/11/2021 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration commerciale d'entreprises 
commerciales ou industrielles. 
Classe 36 : Assurances, services financiers et 
affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 125936 
(210) 3202104079 
(220) 29/11/2021 
(511) 37, 38 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ou 
démolition ; location d'outils, de machines et 
d'équipements ; services d'installation, de 
réparation et de restauration. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Distribution d'énergie et d'électricité. 
(540)  
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(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 125937 
(210) 3202104080 
(220) 29/11/2021 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration commerciale d'entreprises 
commerciales ou industrielles. 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Ingénierie et conception de travaux ; 
recherche et développement ; services de 
conseils technologiques. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 125938 
(210) 3202104081 
(220) 29/11/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration commerciale d'entreprises 
commerciales ou industrielles. 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 39 : Opérations fluviales et maritimes de 
transport, aconage et de manutention des 
marchandises ; services de logistique en matière 
de transport ; emmagasinage, entreposage et 
stockage des biens ; transport et informations en 
matière de transport ; location relative au 
transport ; transport pour visites touristiques ; 
organisation de croisières. 

(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, orange. 

________________________________________ 

(111) 125939 
(210) 3202104082 
(220) 29/11/2021 
(511) 35, 37 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration d'entreprises commerciales ou 
industrielles ; services d'agences d'import-export. 
Classe 37 : Services de construction ou de 
démolition d'édifices ; installation, entretien et 
réparation de machines ou d'appareils électriques. 
Classe 44 : Services hospitaliers. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3  (CM). 

________________________________________ 

(111) 125940 
(210) 3202104088 
(220) 29/11/2021 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; conseils en organisation et 
direction des affaires ; consultation pour la 
direction des affaires ; consultation 
professionnelle d'affaires ; estimations en affaires 
commerciales ; expertises en affaires ; 
informations d'affaires ; renseignements d'affaires 
; courtage international; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de 
leurs affaires; commissionnaire importateur et 
exportateur de produits bruts ou manufacturés; 
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recherche de marché ; établissement de projets 
pour la direction des affaires ; recherches pour 
affaires ; gérance administrative ; promotion des 
ventes ; investigations pour affaires ; agences 
d'import-export ; agences d'informations 
commerciales ; consultation pour les questions de 
personnel ; étude de marché ; services de 
secrétariat ; ventes aux enchères ; sondage 
d'opinion ; information statistique; distribution de 
prospectus, d'échantillons; location de matériel 
publicitaire; conseils, informations ou 
renseignements d'affaires ; services de 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux 
de placement; services de gestion d'affaires de 
parcs de véhicules [pour des tiers] ; services de 
détail ou de vente en gros pour véhicules 
terrestres, leurs parties structurelles et 
accessoires; services d'achat de véhicules pour 
des tiers ; services de vente au détail de véhicules 
; services de vente en gros de véhicules ; ventes 
aux enchères de véhicules ; immatriculation de 
véhicules et transfert des documents de véhicules 
; conseils aux entreprises dans le domaine de la 
gestion de flottes de véhicules ; services 
d'approvisionnement pour des tiers en rapport 
avec l'achat de véhicules ; mise à disposition 
d'informations d'affaires en ligne dans le domaine 
de la gestion des flottes de véhicules ; services de 
vente au détail en rapport avec des parties 
d'automobiles ; services de vente en gros en 
rapport avec des accessoires d'automobiles ; 
services de distribution commerciale en gros dans 
le domaine de composants et parties automobiles. 
Classe 37 : Réparation de véhicules utilitaires et 
de tourisme, ; réparation d'engins de travaux 
publics; installation d'appareils sanitaires et de 
chauffage; installation et montage d'appareils 
téléphoniques et à courant faible; entretien de 
véhicules utilitaires, entretien de véhicules de 
tourisme, entretien de véhicules de travaux 
publics; installation, entretien, maintenance et 
réparation de machines, de machines-outils, de 
moteurs, d'accouplements et d'organes de 
transmission, d'instruments agricoles, de parties 
de moteurs, d'appareils électriques de nettoyage; 
location d'outils, installation et réparation 
d'équipements anti-incendie ou anti-intrusion, 
installation d'équipements téléphoniques; 
armement naval ; dépannage d'automobiles ; 
entretien de véhicules automobiles ; entretien et 
réparation d'automobiles ; réglage de moteurs 
pour véhicules automobiles ; remise à neuf de 
moteurs d'automobiles ; remise en état 
d'automobiles ; services de garages pour la 
réparation d'automobiles services de recharge de 

batteries de véhicules automobiles ; inspection 
d'automobiles et de leurs parties avant entretien 
et réparation. 
(540)  

 
 

(731) Société De Distribution Internationale - SDI, 
49 Quai De Dion Bouton, 92800 PUTEAUX (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125941 
(210) 3202104089 
(220) 16/11/2021 
(511) 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Pain pour diabétiques à usage médical. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pain d'épice ; petits pains ; 
pâtisseries et confiseries ; biscuits ; chocolat ; 
crèmes glacées, sorbets et autres glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) PATRIA - SAS, 1, Place de l'Indépendance, 
Immeuble des Allumettes, Bur 8I, DAKAR (SN) 
(740) Monsieur Boubacar DIALLO, Cabinet 
Carapaces, Stratégies & Conformités,Villa Ovata, 
7628 Rte de la Pyrotechnie Mermoz Sacré-Coeur, 
B.P. 16617, DAKAR-FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 125942 
(210) 3202104091 
(220) 19/03/2021 
(511) 3 
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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 ; crèmes 
cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) GUEYE Cheikh, Sacre-Cœur 3, Villa No. 
9529, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 125943 
(210) 3202104092 
(220) 16/11/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 125944 
(210) 3202104093 
(220) 11/11/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 125945 
(210) 3202104094 
(220) 23/11/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 125946 
(210) 3202104095 
(220) 22/11/2021 
(300) Aucune 
(511) 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; 
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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 ; dessins ; 
instruments de dessin. 
Classe 28 : Jeux (puzzles) de cartes ; jeux de 
table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets]. 
(540)  

 
 

(731) GRAFICA IVOIRE, 18 B.P. 303, ABIDJAN 
18 (CI) 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 125947 
(210) 3202104096 
(220) 18/11/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 

divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; 
prêt de livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo 
à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne. 
(540)  

 
 
(731) Mlle ORI Elisabeth, 01 B.P. 5044, ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 125948 
(210) 3202104097 
(220) 18/11/2021 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
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publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
Classe 37 : Construction ; mise à disposition 
d'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 d'édifices ; location de 
machines de chantier ; nettoyage de bâtiments 
(ménage) ; nettoyage d'édifices (surface 
extérieure). 
(540)  

 
 

(731) PROPERTY KRO CI, 24 B.P. 10, ABIDJAN 
24 (CI) 
Couleurs revendiquées: Jaune. 

________________________________________ 

(111) 125949 
(210) 3202104098 
(220) 23/11/2021 
(511) 36, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) DJOGANA    MONEY    SERVICES,    04 
B.P. 2937, ABIDJAN 04 (CI) 
Couleurs revendiquées: Vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 125950 
(210) 3202104100 
(220) 05/11/2021 
(511) 25 et 26 

Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage ; chaussures de sport ; 
sous-vêtements. 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles 
; articles de mercerie à l'exception des fils ; 
passementerie ; perruques ; attaches pour 
vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles 
décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) Centre des Métiers Michèle Yakice, Cococy 
Deux Plateaux 8 ème Tranche, 07 B.P. 227, 
ABIDJAN 07 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125951 
(210) 3202104102 
(220) 30/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances; vaccines. 
(540)  

 
 

(731) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS 
LIMITED, Building 8 Healthcare Park, Woodlands 
Drive, Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125952 
(210) 3202104103 
(220) 15/10/2021 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) AVON CI SARL, 01 B.P. 13356, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125953 
(210) 3202104104 
(220) 15/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) AVON CI SARL, 01 B.P. 13356, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125954 
(210) 3202104105 
(220) 10/11/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Confiserie (bonbon), 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) NOVA DISTRIBUTION, 09 B.P. 2965, 
ABIDJAN 09 (CI). 

(111) 125955 
(210) 3202104106 
(220) 10/11/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Chocolat ; biscuits ; confiserie 
(bonbon), 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) ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) NOVA DISTRIBUTION, 09 B.P. 2965, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125956 
(210) 3202104107 
(220) 10/11/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  
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(731) MROUE Mohamed, 01 B.P. 6320, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125957 
(210) 3202104108 
(220) 10/11/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) MROUE MOHAMED, 01 B.P. 6320, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125958 
(210) 3202104109 
(220) 27/10/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et mitres 
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 ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540) 

 
 

(731) SARCI, 04 B.P. 1244, ABIDJAN 04 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125959 
(210) 3202104110 
(220) 09/11/2021 
(511) 4, 7 et 23 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage; pompes (machines) perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques; 
tondeuses (machines) bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs machines à coudre; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
Classe 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 
(540)  

 
 

(731) KOBEISSI    MOHAMED    Maurice,    01 
B.P. 5786, ABIDJAN 01 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125960 
(210) 3202104111 
(220) 09/11/2021 
(511) 23, 24 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 
Classe 24 : Tissus ; 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 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles 
; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles 
de mercerie à l'exception des fils ; passementerie 
; perruques ; attaches pour vêtements; fermetures 
pour vêtements ; articles décoratifs pour la 
chevelure. 
(540)  

 
 

(731) KOBEISSI    MOHAMED    Maurice,    01 
B.P. 5786, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 125961 
(210) 3202104112 
(220) 05/11/2021 
(511) 24, 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
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 ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillements) ; foulards ; cravates ; 

bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage ; chaussures de ski ; 
chaussures de sport ; sous-vêtements. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) REGIA  SARL,  01  B.P.  2887,  ABIDJAN 
01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125962 
(210) 3202104113 
(220) 19/11/2021 
(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 ; panneaux acoustiques 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) SOSAID   Sarl,   26   B.P.   660,   ABIDJAN 
26 (CI). 
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(111) 125963 
(210) 3202104114 
(220) 19/11/2021 
(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 ; panneaux acoustiques 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) SOSAID   Sarl,   26   B.P.   660,  ABIDJAN 
26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125964 
(210) 3202104115 
(220) 10/11/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 

gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

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

(111) 125965 
(210) 3202104116 
(220) 17/11/2021 
(511) 20 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; 
récipients d'emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de 
lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
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) LA MALE D'AYA, 26 B.P. 1100, ABIDJAN 
26 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 125966 
(210) 3202104117 
(220) 17/11/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) ADO  Assoumana,  19  B.P.  1265, 
ABIDJAN 19 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125967 
(210) 3202104118 
(220) 17/11/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages non vivants ; insectes 
comestibles non vivants ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) DELONG SOCIETE IVOIRIENNE DE 
FABRICATION D'ALIMENTS ET DE BOISSONS, 
B.P. 20, DABOU (CI). 
________________________________________ 

(111) 125968 
(210) 3202104119 
(220) 18/11/2021 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
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Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; mise 
à disposition d'informations en matière de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport ; distribution de journaux ; distribution 
d'eau ; distribution d'électricité ; distribution 
(livraison de produits) ; services d'expédition de 
fret ; remorquage ; location de garages ; location 
de places de garages pour le stationnement ; 
location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) TEYLIOM GLOBAL CAPITAL, 9e étage, 
Tour  Standard  Chartered,  19  CYBERCITY, 
Ebene (MU) 
(740) Etude de Maître SIDIBE AKA-ANGHUI 
Diamilatou, 06 B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 125969 
(210) 3202104120 
(220) 16/11/2021 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Etendoirs à linge, tous produits et 
objets fabriqués en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Ibrahim CHERRI, 01 B.P. 7014, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125970 
(210) 3202104121 
(220) 26/10/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à (tes 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; conseils en organisation et direction des 

affaires ; comptabilité ; services de photocopie; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité); relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques); audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise & 
disposition de films, non téléchargeables, par te 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques, location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions & 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 délivres et je 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) ONE STOP, 18 B.P. 1020, ABIDJAN 18 (CI) 
(740) Maître DJAMA Dominique Alain, B.P. 771, 
Cidex 03 ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 125971 
(210) 3202104122 
(220) 26/10/2021 
(511) 6 
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Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSELLE INDUSTRIE, 01 B.P. 232, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125972 
(210) 3202104123 
(220) 26/10/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
(540)  

 

(731) UNIVERSELLE INDUSTRIE, 01 B.P. 232, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125973 
(210) 3202104124 
(220) 04/11/2021 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
télécommunications ; communications par 
terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; radiodiffusion; 
télédiffusion; services de téléconférences ; 
services de visioconférence ; services de 
messagerie électronique ; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  
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(731) MOOV   AFRICA   COTE   D'IVOIRE,   01 
B.P. 2347, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125974 
(210) 3202104125 
(220) 26/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SGDP - CI SARL, 03 B.P. 929, 
ABIDJAN 03 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125975 
(210) 3202104126 
(220) 26/10/2021 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Service de vente de gaz en bouteille 
et vrac. 

Classe 39 : Distribution d'énergie (gaz en bouteille 
et vrac). 
(540)  

 
 

(731) GAZPRO    ENERGY,    B.P.    420, 
BASSAM (CI). 
________________________________________ 

(111) 125976 
(210) 3202104127 
(220) 03/11/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  
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(731) MOUVEMENT DES INSTITUTEURS POUR 
LA DEFENSE DE LEURS DROITS, 26 B.P. 360, 
ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125977 
(210) 3202104128 
(220) 27/10/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux. 
(540) 

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125978 
(210) 3202104129 
(220) 26/10/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits i 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; taurine ; 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 café ; boissons à base de 
thé. 
(540)  

 
 

(731) KOIRA MULTI-INDUSTRIES, 03 B.P. 2176, 
ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125979 
(210) 3202104130 
(220) 27/10/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) GROUPEMENT D'INDUSTRIE GENERALE 
(G.I.G.), 01 B.P. 3913, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 125980 
(210) 3202104131 
(220) 30/11/2021 
(511) 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; table cutlery [knives, foiks and 
spoons]; hand tools, hand-operated; swords; 
beard clippers; spanners [hand tools]; lifting jacks, 
hand-operated; graving tools [hand tools]; knives; 
hand les for hand-operated hand tools. 
Class 9 : Computer peripheral devices; television 
apparatus; polysilicon; signal lanterns; aerials; 
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inverters [electricity]; integrated circuits; batteries, 
electric; rheostats; materials for electricity mains 
(wires, cables]. 
Class 11 : Lamps; solar light; cooking utensils, 
electric; refrigerators; water heaters; radiators 
fheating]; bath fittings; radiators, electric; fans 
[parts of air-conditioning; installations; hair dryers. 
(540)  

 
 

(731) Yang Yan, Room 1501, Unit 4, Building 2, 
No. 228, Huixi Street, Chengbei Street, Wucheng 
District, JINHUA CITY, Zhejiang Province, 321000 
(CN) 
(740) Cabinet BONNY & Associés, B.P. 35349, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125981 
(210) 3202104132 
(220) 30/11/2021 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 26 : Lace and embroidery, ribbons and 
braid; bottons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers; hair decorations; false hair, false 
beards, false moustaches, false hems, wigs. 
(540)  

 
 

(731) Mrs. SREEJA KUMARAN, OPPA 
NOVELTIES TRADING L.L.C., Shop No : 04, 
Near Emirates Hotel, Al Sabkha Road, Deira, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125982 
(210) 3202104133 
(220) 30/11/2021 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Household linen; bed linen; fabric; 
cloth; non-woven textile fabrics; furniture 
coverings of textile; door curtains; wall hangings 
of textile / tapestry [wall hangings], of textile; felt; 

flags of textile or plastic. 
Class 25 : Clothing; footwear; neckties; 
headscarves / headscarfs; tee-shirts; trousers / 
pants (Am.); clothing of leather; caps being 
headwear; skirts; belts [clothing]. 
Class 26 : cords for trimming; ribbons of textile for 
wrapping; braids; hair ornaments in the form of 
combs; hat trimmings; decorative articles for the 
hair; trimmings for clothing; buttons for clothing; 
charms, other than for jewellery, key rings or key 
chains / charms, other than for jewelry, key rings 
or key chains; shoe trimmings. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO TIANTONG INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD., 204, Unit 2, No. 16, 
Zhengzhou Branch Road, Shibei District, 
QINGDAO, Shandong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125983 
(210) 3202104134 
(220) 30/11/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; radio advertising; rental of 
advertising space; online advertising on a 
computer network; rental of advertising time on 
communication media; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
consultancy regarding advertising communication 
strategies; business management assistance; 
market studies; marketing research; organization 
of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; business information; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; providing business 
information via a web site; sales promotion for 
others; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]; marketing ; telemarketing services ; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; personnel 
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management consultancy; relocation services for 
businesses; arranging newspaper subscriptions 
for others; compilation of information into 
computer databases; systemization of information 
into computer databases; data search in computer 
files for others; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; search 
engine optimisation for sales promotion ; web site 
traffic optimisation ; updating and maintenance of 
data in computer databases; web indexing for 
commercial or advertising purposes; compiling 
indexes of information for commercial or 
advertising purposes; financial auditing; rental of 
vending machines; retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; wholesaling 
distribution and retail services for food and 
beverages, and milk products. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125984 
(210) 3202104135 
(220) 30/11/2021 
(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 non¬medical purposes ; cocoa-
based beverages ; sweetmeats [candy]; sugar; 
fruit jellies [confectionery]; milk piece (candy); 
chocolate ; honey ; cakes ; confectionery ; cereal-
based snack food ; rice-based snack food ; Meal; 
cereal preparations ; noodle-based prepared 
meals ; starch for food ; soya sauce ; ice cream ; 
ice, natural or artificial; ice for refreshment; 
sherbets [ices]; edible ices; powders for making 
ice cream ; frozen yogurt [confectionery ices]; 
binding agents for ice cream ; binding agents for 
ice cream [edible ices]; ice lollies ; water ice ; ice 
cream brick; tea ; tea-based beverages ; sauces 
[condiments]; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils ; preparations 
for stiffening whipped cream ; almond paste ; 
sesame powder; rice paste powder; soya flour. 
Class 32 : Beer; non-alcoholic fruit juice 
beverages; whey beverages; waters [beverages]; 
vegetable juices [beverages]; soda water; 
sherbets [beverages]; non-alcoholic beverages ; 
smoothies; cola (soft drinks); mung bean 
beverage; lactic acid beverage (non-milk); milk tea 
(non-milk predominating); powders used in the 
preparation of fruit-based beverages; drinking 
water; non-alcoholic legume-based beverages, 
not being milk substitutes; non-alcoholic plant-
based beverages, not being milk substitutes; 
essences for making beverages; non-alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 125985 
(210) 3202104136 
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(220) 22/11/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE TOUBA CAOUTCHOU, Rue 22 x 
35 & 37 Médina, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 125986 
(210) 3202104137 
(220) 24/11/2021 
(511) 3, 23, 27, 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques. 
Classe 23 : Fils à usage textile ; laine filée ; soie 
filée. 
Classe 27 : Nattes. 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes. 
Classe 30 : Farine et préparations faites de 
céréales, pain, poudre pour faire lever ; biscuits ; 
gâteaux. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et 
légumes frais. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 

(540)  

 
 

(731) Union Régionale des Associations de 
Gestion Locale des Ressources Naturelles 
Collectives de Guidimakha, Sélibaby, wilaya du 
Guidimakha (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 125987 
(210) 3202104138 
(220) 24/11/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour 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) Mohamed OULD MOUKNASS, Marché 
Itihad, Boutique C 05, Marché Capital, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, blanc, gris, 
violet, jaune et rouge. 
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(111) 125988 
(210) 3202104139 
(220) 17/11/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; 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 Ia 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques ; 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 médicinales ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) SHANGAÏ SOCIETE IVOIRIENNE DE 
TECHNOLOGIE ET DE CHIMIE (S2ITC), B.P. 20, 
DABOU (CI). 
________________________________________ 

(111) 125989 
(210) 3202104148 
(220) 19/11/2021 

(511) 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers; 
armes blanches; rasoirs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 15 : Instruments de musique. 
Classe 16 : Papier et carton; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
Classe 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 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 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
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bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matières de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les 
cheveux ; faux cheveux. 
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 et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540) 

 
 

(731) TRIBU - SAS, Avenue Blaise Diagne X 
Avenue du Sénégal, DAKAR (SN) 
(740) Fiduciaire d'assistance et d'Expertise 
Comptable (FAEC - SA), 07, Rue Maunoury B.P. 
1774, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 125990 
(210) 3202104149 
(220) 19/11/2021 
(511) 43 

Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) TRIBU - SAS, Avenue Blaise Diagne X 
Avenue du Sénégal, DAKAR, Sénégal (SN) 
(740) Fiduciaire d'Assistance et d'Expertise 
Comptable (FAEC - SA),Rue Maunoury, B.P. 
1774, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 125991 
(210) 3202104281 
(220) 16/12/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Trade, distribution, resale and import 
(through any means) of bed, table, and bath, 
articles of headgear, of jewelry articles, of clothing 
articles, of gymnastics' articles, of sports articles, 
of jewelry, of cosmetics, of suitcases and travel 
bags, of perfumery products, of clothing, of 
footwear; franchise management; import-export 
agency services. 
(540) 

 
 

(731) RM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, 
Rodovia BR 386, KM 352, n° 4430 - Bairro 
Pinheiros, 95880-000, ESTRELA, Rio Grande do 
Sul (BR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 125992 
(210) 3202104152 
(220) 01/12/2021 
(300) BX n° 1444092 du 02/06/2021 
(511) 5, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietetic substances for medical use ; 
herbal preparations for medical purposes ; 
medicated herbal supplements and medicated 
herbal extracts ; herbal tea for medicinal use ; 
medicated herbal beverages; vitamins ; minerals 
for human consumption ; food supplements ; 
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nutritional supplements for human consumption. 
Class 30 : Coffee; artificial coffee ; tea; tea 
products ; tea extracts ; iced tea ; carbonated and 
non-carbonated iced tea ; iced tea mix powders ; 
non medicinal herbal tea and infusions ; cocoa ; 
flour and preparations made from cereals ; 
pastries ; confectionery ; chocolate; desserts ; 
biscuits ; ice cream; water ices ; frozen 
confectionery ; preserved herbs. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages ; soft drinks ; 
sport drinks ; energy drinks ; mineral and aerated 
waters ; flavoured water ; carbonated and non-
carbonated beverages ; fruit beverages and fruit 
juices ; vegetable juices ; syrups and other non-
alcoholic preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(111) 125993 
(210) 3202104153 
(220) 01/12/2021 
(300) BX n° 1444092 du 02/06/2021 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; dissemination of 
advertising; publicity services; promotion services; 
market research; business management; 
accounts and bookkeeping services; business 
administration; office functions; clerical services; 
telephone answering services; retail, wholesale, 
online sale services relating to food and 
beverages; loyalty, incentive and bonus program 
services; consultancy services in the field of the 
afore mentioned services. 

Class 41 : Educational advice in relation to food, 
refreshment and home consumer products; 
organisation of activities for entertaining and 
recreational purposes, all in relation to food, 
refreshment and home consumer products and 
consultancy in this field; educational advice in 
relation to food, beverages and wellbeing; 
organisation of activities for entertaining and 
recreational purposes, all in relation to food, 
beverages and wellbeing and consultancy in this 
field; arranging and conducting of seminars, 
workshops and discussion groups; sporting and 
cultural activities; publication of texts; organisation 
of exhibitions for cultural or educational purposes; 
presentation of works of visual art and literature to 
the public for cultural or educational purposes; 
entertainment services; entertainment information 
services; online electronic publications. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
catering; restaurants; information, advice and 
reservation services for the provision of food and 
drink. 
(540)  

 
 

(731) ekaterra Group IP Holdings B.V., Weena 
455, 3013 AL ROTTERDAM (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208 A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(111) 125994 
(210) 3202104154 
(220) 01/12/2021 
(300) BX n° 1444094 du 02/06/2021 
(511) 11, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Dietetic substances for medical use; 
herbal preparations for medical purposes; 
medicated herbal supplements and medicated 
herbal extracts; herbal tea for medicinal use; 
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medicated herbal beverages; vitamins; minerals 
for human consumption; food supplements; 
nutritional supplements for human consumption. 
Class 30 : Coffee; artifïcial coffee; tea; tea 
products; tea extracts; iced tea; carbonated and 
non-carbonated iced tea; iced tea mix powders; 
non medicinal herbal tea and infusions; cocoa; 
flour and preparations made from cereals; 
pastries; confectionery; chocolate; desserts; 
biscuits; ice cream; water ices; frozen 
confectionery; preserved herbs. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; soft drinks; 
sport drinks; energy drinks; mineral and aerated 
waters; flavoured water; carbonated and non-
carbonated beverages; fruit beverages and fruit 
juices; vegetable juices; syrups and other non-
alcoholic preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(111) 125995 
(210) 3202104155 
(220) 01/12/2021 
(300) BX n° 1444094 du 02/06/2021 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; dissemination of 
advertising; publicity services; promotion services; 
market research; business management; 
accounts and book-keeping services; business 
administration; consultancy services; office 
functions; clerical services; telephone answering 
services; retail, wholesale, online sale services 

relating to food and beverages; loyalty, incentive 
and bonus program services. 
Class 41 : Education, advice and training, all in 
relation to food, refreshment and home consumer 
products; education, advice and training, all in 
relation to food, beverages and wellbeing; 
arranging and conducting of seminars, workshops 
and discussion groups; sporting and cultural 
activities; publication of texts; organisation of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
presentation of works of visual art and Iiterature to 
the public for cultural or educational purposes; 
entertainment services; entertainment information 
services; online electronic publications. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
catering; restaurants; information, advice and 
reservation services for the provision of food and 
drink. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(111) 125996 
(210) 3202104156 
(220) 01/12/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and dairy products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, coffee substitutes; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, edible ices; honey, molasses syrup; 
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yeast, powder for raising; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spied on; ice to refresh. 
(540)  

 
 

(731) LAND'OR SA, 2054 Bir Jedid Khélidia, BEN 
AROUS (TN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 84 Rue 
Foucault Akwa-Douala, en face de la Direction 
Générale MTN, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 125997 
(210) 3202104157 
(220) 01/12/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and dairy products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, coffee substitutes; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, edible ices; honey, molasses syrup; 
yeast, powder for raising; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spied on; ice to refresh. 
(540)  

 
 

(731) LAND'OR SA, 2054 Bir Jedid Khélidia, BEN 
AROUS (TN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 84 Rue 
Foucault Akwa-Douala, en face de la Direction 
Générale MTN, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red and white. 

________________________________________ 

(111) 125998 
(210) 3202104158 
(220) 02/12/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Boissons à base de cacao, café, 
chocolat ou thé. 

Classe 32 : Boissons sans alcool (énergisante). 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) QUALITY BEVERAGES SARL, B.P. 7690, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, vert, 
blanche et rouge. 

________________________________________ 

(111) 125999 
(210) 3202104159 
(220) 02/12/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, gelées, confitures, compotes; lait et 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucres, riz, tapioca, 
farine et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, sauces (condiments), 
épices. 
Classe 31 : Produits agricole, semences. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SONAM CAMEROUN LTD 
SARL, B.P. 5022, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, noir, 
blanc, bleu. 

________________________________________ 

(111) 126000 
(210) 3202104160 
(220) 02/12/2021 
(511) 29, 30 et 31 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, gelées, confitures, compotes, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucres, riz, tapioca, 
farine et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, sauces (condiments), 
épices. 
Classe 31 : Produits agricole, semences. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SONAM CAMEROUN LTD 
SARL, B.P. 5022, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, noir, 
blanc, vert olive. 

________________________________________ 

(111) 126001 
(210) 3202104161 
(220) 02/12/2021 
(511) 16, 25, 28 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Fournitures scolaires ; articles de 
papeterie et fournitures scolaires ; produits de 
l'imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; instruments d'écriture (stylo à bille, 
feutre) ; dessins (coloriage) ; instruments de 
dessin. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; 
chapelleries. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; biscuits. 
(540)  

 
 

(731) MADJEUTIO FOPPA Laurentine, B.P. 6540, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 126002 
(210) 3202104162 
(220) 18/11/2021 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
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) BA Cheikh Ahmadou Bamba, Sacré Cœur 3 
Villa No. 9707, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 126003 
(210) 3202104163 
(220) 23/11/2021 
(511) 6, 21, 23 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
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constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffre-
fort. 
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 23 : Fils à usage textile. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les 
cheveux ; faux cheveux, pièces collables à chaud 
pour l'ornement d'articles textiles. 
(540)  

 
 

(731) AW Aissatou, Hann-Maristes 2 Villa R101, 
DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 126004 
(210) 3202104166 
(220) 30/11/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillons. 
(540)  

 
(731) Etablissements CHANG. XING, 01 B.P. 
862, LOME (TG) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 126005 
(210) 3202104167 
(220) 03/12/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) NGONO Appolonie, S/C Mission Catholique 
de Nkoayos, B.P. 85 , YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 126006 
(210) 3202002146 
(220) 21/07/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et 
de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et developement d'ordinateur et 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) INTEGC, DRAGAGE (WG47+38) B.P. 
11088, YAOUNDE (CM) 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 126007 
(210) 3202103963 
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(220) 17/11/2021 
(511) 9 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique; extincteurs. 
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; seaux en 
plastique; seaux en matières plastiques pour 
ranger les jouets de bain. 
(540)  

 
 

(731) Pan Yixing, P.O. Box 11753, DOUALA 
(CM). 
________________________________________ 

(111) 126008 
(210) 3202104278 
(220) 16/12/2021 
(511) 3, 12 et 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteuse ; dentifrices non 
médicamenteux, produits de parfumerie ; huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
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, assaisonnement ; épices ; 
herbes conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glaces à rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) ETS NGOUNOUE NGUETCHUISSI JOLES, 
B.P. 1091, BAFOUSSAM (CM) 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 126009 
(210) 3202104279 
(220) 16/12/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) INSTITUT SUPERIEUR DE BANKA -
BAFANG, B.P. 12489, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Vert, orange, bleu et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 126010 
(210) 3202104280 
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(220) 16/12/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Trade, distribution, resale and import 
(through any means) of bed, table and bath, 
articles of headgear, of jewelry articles, of clothing 
articles, of gymnastics' articles, of sports articles, 
of jewelry, of cosmetics, of suitcases and travel 
bags, of perfumery products, of clothing, of 
footwear; Franchise management; import-export 
agency services. 
(540)  

 
(731) RM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, 
Rodovia BR 386, KM 352, n° 4430 - Bairro 
Pinheiros, 95880-000, ESTRELA, Rio Grande do 
Sul (BR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126011 
(210) 3202104173 
(220) 03/12/2021 
(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) CEFA INDUSTRIES, 70-74 Angle Rues 
Ouled  Ziane  et  Mohamed  Smiha, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet  CAZENAVE,  B.P.  500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et or. 

________________________________________ 

(111) 126012 
(210) 3202104174 
(220) 03/12/2021 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Games, toys, and playthings; computer 
game apparatus and equipment; electronic 
games; construction toys; playground apparatus 
and equipment; decorations for Christmas trees; 
masks [playthings]; carnival masks. 
(540)  

 
 

(731) LEGO JURIS A/S, 7190 BILLUND (DK) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Bleu, noir, jaune et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 126013 
(210) 3202104175 
(220) 03/12/2021 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Games, toys, and playthings; computer 
game apparatus and equipment; electronic 
games; construction toys; playground apparatus 
and equipment; decorations for Christmas trees; 
masks [playthings]; carnival masks. 
(540)  

 
 

(731) LEGO JURIS A/S, 7190 BILLUND (DK) 
(740) Cabinet  CAZENAVE,  B.P.  500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 
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(111) 126014 
(210) 3202104176 
(220) 03/12/2021 
(511) 35, 36, 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles, de recherches industrielles et de 
dessin industriel ; services de contrôle de qualité 
et d'authentification ; conception et 
développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) ORANGE CAMEROUN S.A., B.P. 1864, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet  CAZENAVE,  B.P.  500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126015 
(210) 3202104177 
(220) 03/12/2021 
(511) 35, 36, 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles, de recherches industrielles et de 
dessin industriel ; services de contrôle de qualité 
et d'authentification ; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) ORANGE CAMEROUN S.A., B.P. 1864, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet   CAZENAVE,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126016 
(210) 3202104178 
(220) 03/12/2021 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Pièces d'horlogerie et leurs parties ; 
montres, montres-bracelets, chronomètres, 
chronographes ; bracelets de montres, bijouterie. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 126017 
(210) 3202104192 
(220) 03/12/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 126018 
(210) 3202104193 
(220) 03/12/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for killing weeds and 
destroying vermin, herbicides, fungicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 126019 
(210) 3202104194 
(220) 06/12/2021 
(300) Aucune 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) GEA WEST AFRICA LTD, 1 Motorways 
Avenue, Motorways Centre, Alausa, Ikeja, 
LAGOS (NG) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris et bleu. 

(111) 126020 
(210) 3202104195 
(220) 06/12/2021 
(511) 37, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) ROYAL  ENERGY  CAMEROON  SARL, 
B.P. 5969, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, B.P. 12771, 
DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et marron. 

________________________________________ 

(111) 126021 
(210) 3202104196 
(220) 06/12/2021 
(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 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes. 
Produits de l'imprimerie ; articles de 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 emballage (non 
comprises dans d'autres classes ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 



BOPI  02MQ/2022 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

133 

 

(540)  

 
 

(731) NANO, Zone Industrielle de Yopougon, 21 
B.P. 4806, ABIDJAN 21 (CI) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 126022 
(210) 3202104197 
(220) 02/12/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Baumes à usage médical ; baumes à 
usage pharmaceutique ; baumes à usage 
vétérinaire. Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; menthol ; préparations 
dermatologiques ; produits de toilette médicinaux ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations chimiques à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements DIALLO MAMADOU OURY 
et FRERES, Madina, Commune de Matam, B.P. 
1755, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 126023 
(210) 3202104198 
(220) 06/12/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 
Classe 41 : Publication périodique, publication de 
magazines, publication de journaux, service de 
publication électronique, publication par voie 
électronique, publication de magazine 
électronique, publication multimédia de journaux, 
revues. 
(540)  

 
 

(731) CBM STRATEGIES, EMIA Rue des 
Sources, B.P. 8418, YAOUNDE (CM) 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 126024 
(210) 3202104199 
(220) 06/12/2021 
(511) 36, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
 
(540)  

 
 

(731) AFARIK SARL, Bonamoussadi Carrefour 
Bloc J, B.P. 8814 Deido, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Violet et blanc. 

________________________________________ 

(111) 126025 
(210) 3202103006 
(220) 31/08/2021 
(511) 35, 36, 37, 39, 40 et 42 
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 
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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'énergies et de produits 
pétroliers, gaziers et chimiques ; conclusion de 
contrats d'achat et de vente dans le domaine des 
énergies pour le compte de tiers ; relevé de 
compteurs à des fins de facturation ; promotion 
pour le compte de tiers de produits fonctionnant à 
l'aide de tout type d'énergies ; 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 
commerciale 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 suivants : produits automobiles (pétroliers 
et d'entretien), accessoires pour véhicule, 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. 
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 ; courtage de crédits carbone ; 
parrainage et mécénat financier ; placement de 
fonds ; prises de participation dans toutes 
sociétés ou entreprises financières, 
commerciales, industrielles, 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'énergies ; 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 combustibles ; 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 ; services de construction, 
maintenance et d'entretien des routes ; services 
de mise en service, d'entretien, de dépannage, et 
de réparation d'appareils et d'installations de 
production, de distribution et de stockage 
d'énergies ; services de construction, d'entretien 
et de maintenance de raffineries et de structures 
pour la production, la distribution et le stockage de 
produits pétroliers, gaziers 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 ; recharge 
de batteries ; recharge pour véhicules électriques 
; installation, réparation, maintenance des 
installations d'alimentation électrique et de 
recharge pour batteries et véhicules ; installation 
d'équipements de téléphonie ; installation, 
programmation et entretien de systèmes 
domotiques dans le domaine de l'énergie. 
Classe 39 : Transport, emballage, distribution 
(livraison), stockage, approvisionnement de 
marchandises, notamment de produits pétroliers, 
gaziers et chimiques ainsi que de tous produits 
commercialisés en stations-service ; transport, 
distribution (livraison), stockage et fourniture 
d'énergies 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'énergies ; transformation et traitement de tous 
matériaux pour la production d'énergies ; 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 
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le domaine de la production d'énergie ; 
information et conseils techniques à des tiers 
relatifs à la production d'énergie ; 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 42 : Services d'analyses et de recherches 
industrielles ; services d'ingénierie ; services de 
recherche, de prospection et d'exploration pour 
les industries pétrolière, gazière et minière ; 
contrôle de puits de pétrole ; mise en exploitation, 
études et expertises de gisements pétroliers, 
gaziers et miniers ; recherches scientifiques, 
technologiques et assistance technique 
(ingénierie) dans le domaine des énergies ; 
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 d'énergie ; étude, recherche et 
développement dans le domaine des énergies et 
des produits pétroliers, gaziers 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 des 
énergies ; services de laboratoire, d'analyses, de 
diagnostic et d'essais des produits pétroliers, 
gaziers 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 tous types 
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]. 
(540)  

 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, bleu 
ciel, bleu foncé, violet, jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 126026 
(210) 3202103007 
(220) 31/08/2021 
(511) 1, 3, 4, 6, 7 et 9 
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; adhésifs (matières collantes) 
destinés à 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 ; dérivés des 
hydrocarbures et du gaz naturel ; méthane ; 
détergents à usage industriel ; produits de 
dégraissage utilisés au cours d'opérations de 
fabrication ; produits chimiques de condensation ; 
dispersants de produits pétroliers; produits 
chimiques destinés à l'absorption ou l'élimination 
de 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 chimiques] ; 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 ; 
liquides de refroidissement ; fluides hydrauliques 
et fluides de transmission ; liquides de freins. 
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser, décaper et abraser ; produits pour le 
lavage et l'entretien des véhicules ; produits pour 
le lavage et l'entretien des machines et des 
bâtiments ; détachants ; liquide pour lave-glaces. 
Classe 4 : Pétrole (brut ou raffiné) ; énergie 
électrique sous toutes ses formes ; combustibles ; 
biocombustibles ; carburants et biocarburants ; 
fiouls ; gaz naturel et gaz de pétrole sous toutes 
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ses formes ; lubrifiants, huiles et graisses 
industrielles ; huiles de base ; additifs d'origine 
pétrolière 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 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'énergies ; générateurs d'électricité et 
de gaz ; éoliennes et leurs parties constitutives ; 
pièces de moteur ; filtres pour moteur ; machines 
de raffinage du pétrole ; générateurs électriques 
pour véhicules ; distributeurs de carburant pour 
stations-service ; robots destinés à l'industrie ; 
appareils robotiques dédiés aux services à 
l'énergie, à la protection de l'environnement ou au 
développement durable. 
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 et de mesure d'énergie ; 
appareils et instruments de commande pour la 
gestion d'énergie ; régulateurs d'énergie ; piles et 
batteries électriques, piles et batteries à 
combustible ; chargeurs de batteries et piles ; 
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 ; systèmes de 
domotique ; serveurs pour la domotique ; 
convertisseurs de fréquence, convertisseurs de 
tension* ; accumulateurs électriques et appareils 
pour la recharge des accumulateurs 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 ; radios pour véhicules ; batteries 
pour véhicules ; bornes et stations de recharge et 
d'alimentation électrique pour batteries et 
véhicules. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, bleu 
ciel, bleu foncé, violet, jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 126027 
(210) 3202103701 
(220) 26/10/2021 
(300) US n° 90724866 du 20/05/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment and recreation services 
in the nature of indoor active entertainment parks 
and amusement centers that contain trampoline 
attractions and other forms of indoor amusement, 
entertainment and interactive play, namely, 
facilities for dodgeball, volleyball, basketball 
shooting, jousting, obstacle course navigation, 
indoor aerial sports, stunt falls and airbags, wall 
and rock climbing. 
(540)  

 
 

(731) Sky   Zone,   LLC,   1201   West   Fifth  
Street, Suite  T-900,  LOS  ANGELES,  California  
90017 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 126028 
(210) 3202103707 
(220) 27/10/2021 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126029 
(210) 3202104200 
(220) 26/11/2021 
(511) 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Distribution d'énergie; distribution 
d'électricité. 
Classe 40 : Production d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) WELIGHT MALI SAU, Avenue ALQUOOD 
Route de Koulikoro korofina Sud, Porte 1232, 
BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 126030 
(210) 3202104201 
(220) 29/11/2021 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 126031 
(210) 3202104202 
(220) 08/03/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, 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 ; vermicelles ; spaghetti ; macaronis ; 
mayonnaises ; flocons de céréales séchées ; 
crèmes glacées, sorbets et autres glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées; 
vinaigre, sauces et autres condiments; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) TRESCOSEN SENEGAL SARL, 28, Rue 
Grasland X Fleuris, DAKAR (SN) 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 126032 
(210) 3202104203 
(220) 01/12/2021 
(511) 14 et 18 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Agates; alarm clocks; alloys of precious 
metal; amulets [jewellery]/amulets [jewelry]; 
anchors [clock and watchmaking]; atomic clocks; 
badges of precious metal; barrels [clock and 
watchmaking]; beads for making jewellery/beads 
for making jewelry; boxes of precious metal; 
bracelets [jewellery]/bracelets [jewelry]; bracelets 
made of embroidered textile [jewellery]/bracelets 
made of embroidered textile [jewelry]; brooches 
[jewellery]/brooches [jewelry]; busts of precious 
metal; cabochons; chains [jewellery]/chains 
[jewelry]; charms for key rings/charms for key 
chains; chronographs [watches], chronometers; 
chronometric instruments; chronoscopes; clasps 
for jewellery/clasps for jewelry; clock cases; clock 
hands; clocks; clocks and watches, electric; 
clockworks; cloisonne jewellery/cloisonne jewelry; 
coins; commemorative statuary cups made of 
precious metal; control clocks [master 
clocks]/master clocks; copper tokens; crucifixes 
as jewellery/ crucifixes as jewelry; crucifixes of 
precious metal, other than jewellery/crucifixes of 
precious metal, other than jewelry; cuff links; dials 
[clock and watchmaking]; diamonds; earrings; 
figurines of precious metal/statuettes of precious 
metal; gold thread [jewellery]/gold thread [jewelry]; 
gold, unwrought or beaten; hat jewellery/hat 
jewelry; ingots of precious metals; iridium; ivory 
jewellery/ivory jewelry; jet, unwrought or semi-
wrought; jewellery/jewelry; jewellery boxes/jewelry 
boxes; jewellery charms/charms for 
jewellery/charms for jewelry/jewelry charms; 
jewellery findings/jewelry findings; jewellery hat 
pins / hatpins; jewellery of yellow amber/jewelry of 
yellow amber; jewellery rolls/jewelry rolls; key 
rings [split rings with trinket or decorative fob]/key 
chains [split rings with trinket or decorative fob]; 
lockets [jewellery]/lockets [jewelry]; medals; 
misbaha [prayer beads], movements for clocks 
and watches; necklaces [jewellery]/necklaces 
[jewelry]; olivine [gems]/peridot; ornamental pins; 
ornaments of jet; osmium; palladium; paste 
jewellery/paste jewelry [costume jewelry]; pearls 
[jewellery]/pearls [jewelry]; pearls made of 
ambroid [pressed amber]; pendulums [clock- and 
watchmaking]; pins [jewellery]/pins [jewelry]; 
platinum [metal]; precious metals, unwrought or 

semi-wrought; precious stones; presentation 
boxes for jewellery/presentation boxes for jewelry; 
presentation boxes for watches; prize cups made 
of precious metal; retractable key rings/retractable 
key chains; rhodium; rings [jewellery]/rings 
[jewelry]; rosaries/chaplets; ruthenium; semi-
precious stones; sew-on tags of precious metal for 
clothing; shoe jewellery/shoe jewelry; silver thread 
[jewellery]/silver thread [jewelry]; silver, unwrought 
or beaten; spinel [precious stones]; split rings of 
precious metal for keys; spun silver [silver wire]; 
statues of precious metal; stopwatches; sundials; 
threads of precious metal [jewellery]/threads of 
precious metal [jewelry] / wire of precious metal 
[jewellery]/wire of precious metal [jewelry]; tie 
clips; tie pins; watch bands / straps for 
wristwatches/watch straps; watch cases [parts of 
watches]; watch chains; watch glasses/watch 
crystals; watch hands; watch springs; watches; 
works of art of precious metal; wristwatches. 
Class 18 : Adhesive tags of leather for bags; 
animal skins/pelts; attache cases; backpacks for 
carrying infants; bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging; bags for campers; bags for 
climbers; bags for sports; bags; reusable 
shopping bags; beach bags; bits for animals 
[harness]; blinkers [harness]/blinders [harness]; 
boxes of leather or leatherboard; boxes of 
vulcanized fibre/boxes of vulcanized fiber; bridles 
[harness]; bridoons; briefcases; business card 
cases; butts [parts of hides]; card cases 
[notecases]; cases of leather or leatherboard; 
casings, of leather, for springs/casings, of leather, 
for plate springs; cat o' nine tails; cattle skins; 
chain mesh purses; chamois leather, other than 
for cleaning purposes/skins of chamois, other than 
for cleaning purposes; chin straps, of leather; 
clothing for pets; collars for animals; compression 
cubes adapted for luggage; conference 
folders/conference portfolios; covers for animals; 
covers for horse saddles; credit card cases 
[wallets]; curried skins; fastenings for saddles; 
frames for bags [structural parts of bags]; frames 
for umbrellas or parasols; fur/fur-skins; furniture 
coverings of leather; game bags [hunting 
accessories]; garment bags for travel; girths of 
leather; goldbeaters' skin; grips for holding 
shopping bags; halters/head-stalls; handbags; 
harness fittings; harness for animals; harness 
straps/harness traces; hat boxes of leather; 
haversacks; hiking sticks/trekking sticks; horse 
blankets; horse collars; horseshoes; imitation 
leather; key cases; kid; knee-pads for horses; 
labels of leather; leather cord; leather 
leashes/leather leads; leather straps/leather 
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thongs; leather, unworked or semi-worked; 
leatherboard; leathercloth; luggage tags/baggage 
tags; moleskin [imitation of leather]; motorized 
suitcases; mountaineering sticks/alpenstocks; 
music cases; muzzles; net bags for shopping; 
nose bags [feed bags]; pads for horse saddles; 
parasols; pocket wallets; pouch baby carriers; 
purses; randsels [Japanese school satchels]; 
reins; reins for guiding children; riding saddles; 
rucksacks/backpacks; saddle trees; saddlebags; 
saddlecloths for horses; saddlery; school 
bags/school satchels; sew-on tags of leather for 
clothing; shoulder belts [straps] of leather/leather 
shoulder belts/leather shoulder straps; sling bags 
for carrying infants; slings for carrying infants; 
stirrup leathers; parts of rubber for stirrups; 
stirrups; straps for skates; straps for soldiers' 
equipment; straps of leather [saddlery]; suitcase 
handles; suitcase packing organizers/luggage 
organizers set; suitcases; suitcases with wheels; 
tefillin [phylacteries]; toilet bags, not fitted; tool 
bags, empty; traces [harness]; travelling bags; 
travelling sets [leatherware]; travelling trunks; 
trimmings of leather for furniture/leather trimmings 
for furniture; trunks [luggage]; umbrella covers; 
umbrella handles; umbrella or parasol ribs; 
umbrella rings; umbrella sticks; umbrellas; valises; 
valves of leather; vanity cases, not fitted; vegan 
leather; walking stick handles/walking cane 
handles; walking stick seats; walking sticks/canes; 
wheeled shopping bags; whips. 
(540)  

 
 

(731) ZHANG XIAO LEI, 01 B.P. 3728, 
COTONOU (BJ) 
(740) HIEN    Mathieu,    Cabinet    AFRIC-
PROPI- CONSEILS, 01 B.P. 5959, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 126033 
(210) 3202104215 
(220) 07/10/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 

 
(731) SODIMA SARL, Rue 847 Zone Industrielle 
Route de Sotuba Côté Sud, B.P. E 4002, 
BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 126034 
(210) 3202104223 
(220) 08/12/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques; 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. 
(540)  

 
 

(731) DREAM & SHARE SARL, Deido, Garage 
Bonateki, B.P. 2679, DOUALA (CM) 
(740) Elessa   &   Partners   Law   Firm,   Rue 
Suffren Bonanjo, Immeuble ONCPB, B.P. 3632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 126035 
(210) 3202104224 
(220) 08/12/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; perfumery, essential oils; toiletries; 
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cosmetic creams; cosmetic preparations for baths; 
cosmetic preparations for skin care; cosmetics; 
make-up ; bath preparations, not for medical 
purposes; bath salts, not for medical purposes; 
mascara; oils for cosmetic purposes; oils for 
cleaning purposes; oils for perfumes and scents; 
oils for toilet purposes; perfumery; perfumes; skin 
whitening creams / cream for whitening the skin; 
soap; antiperspirant soap; antiperspirants 
[toiletries]; toiletry preparations. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN BEAUTY ANGEL COSMETIC 
INTERNATIONAL LIMITED, Room 502, No.4, 
East Zone 11th Lane Xinsan Village, Nansan 
Community, Buji Sub-district, Longgang District, 
SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126036 
(210) 3202104229 
(220) 08/12/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electric juicers; electric machinery for 
food production; household electric food vacuum 
sealing machines; dishwashers; kitchen electric 
machines; household soybean milk machines; 
washing machines; dry cleaning machines; hand-
held tools, other than hand-operated; filters for 
purification of cooling air (for engine); motor for 
refrigerators; air filters (engine parts); refrigerator 
compressors; electric cleaning machinery and 
equipment; garbage disposal devices; household 
vacuum cleaners; rechargeable sweepers; waste 
and garbage separators; electric control curtain 
devices; rollers (machine parts); liquid crystal 
display assembly machines; machine and 
machine tools; stand mixers; electric blenders; 
electric hand mixers; electric meat grinders; 
pepper grinders; electric ice crushers; electric 
food processors; electric ice slicers; mills; 
multichoppers; electric can openers; electric edge 
sharpeners; electric pants pressers; electric knife 
sharpeners; bags for vacuum cleaners; electric 
carpet shampooing machines; steam cleaning 
machines; water pumps; air pumps; circulating 
pumps; compressors; electric lawn mowers; 

electric trimmers; electric gardening tools; sewing 
machine motors; motors, not for land vehicles; 
speed controllers for motors, not for land vehicles; 
generators; laser processing apparatus; electric 
screw drivers; electric drills; electric saws; electric 
power operated tools; soldering apparatus; 
sharpening machines; wax polishing machines; 
micro motors; disposers (dust crushers). 
Class 9 : Tablet computers; LED displays; LED 
TVs; computer keyboards; mouse (computer 
peripherals); liquid crystal displays; computer 
wireless mouse; large-screen liquid crystal 
displays; computer peripherals; computer 
monitors; pedometer with body mass analysis 
instrument scales; mobile phones; network 
communication equipment; GPS navigation 
equipment; wide area network (WAN) routers; 
wireless routers; GPS (Global Positioning System) 
receivers; USB wireless routers; TV transmitters; 
mobile phone keyboards; TV broadcast 
transmission and receiving equipment; electronic 
navigation instrument; microphones; televisions; 
head mounted virtual reality devices; security 
monitoring robots; vehicle rearview cameras; 
wearable video displays; earphones; headphones; 
driving recorders; set-top boxes; car televisions; 
video monitors; ultra high definition televisions; 
plasma TVs; plasma display TVs; television 
displays; high definition televisions; industrial 
endoscope cameras; LCD TVs; small projectors; 
measuring instruments; tire pressure measuring 
devices; voltage regulator for vehicles; power 
materials (wires, cables); semiconductors; 
electronic chips; electric adjustment devices; 
liquid crystal displays; remote control devices; 
home remote controls; TV remote controls; air 
conditioner remote controls; thermal adjustment 
devices; alarms; electronic anti-theft devices; 
burglar alarms; electric locks; glasses; battery for 
vehicles; mobile powers (rechargeable battery); 
battery chargers; car batteries; diaphragms 
(audio); car audio equipment; refrigerator 
magnetic stickers; portable remote control cars; 
power sockets; electric switches; biometric 
fingerprint locks; speakers; optical receivers; 
scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighting, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; calculating machines 
and data processing equipment; computers; 
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cameras; lenses; electronic flashes; motor drives; 
optical filters; copy stands adapted for use with 
cameras; tripods; camera slings and straps; 
camera cases; lens cases; cinematographic 
cameras; projection screens, sound recording 
tapes; binoculars; telescopes; microscopes; video 
cameras; cameras for video recording; video 
tuners; video recorders; video tape recorders; 
video compact discs (VCDs); VCD players; VCD 
recorders; compact discs (CDs); CD players; CD 
recorders; DVD players; blue-ray disc players; 
DVD recorders; video tapes; video disks; digital 
video discs (DVDs); digital versatile discs (DVDs); 
electrophotographic apparatus; copying 
machines; paper feeders; sorters for copying 
machines; facsimile machines; micrographic 
apparatus; electronic printers; laser beam printers; 
ink-jet printers; image processing cartridges; toner 
cartridges for laser printers; toner cartridges for 
electrical or electronic printing heads for use with 
computers; electronic calculators; computer 
software; interface units; expansion boards for 
computers; image scanners; floppy disks; 
magnetic cards; word processors; translating 
machines; optical apparatus; optical fibres; 
holographic apparatus; communication aid 
apparatus for people with speech and writing 
disorders; magnetic heads; disk drivers; printers; 
card readers; meters; alternating current adaptors; 
photoelectrical image producing cartridges; rotary 
or linear encoders; solar cells; solar batteries; 
loudspeakers; liquid crystal display boards; radar 
appliances; TV screens; vidicons; vidicon tubes; 
MP3 players; MD (mini-disc) players; sound 
boxes; display monitors; LCDs (liquid crystal 
displays); digital optical transmitters; display 
monitors in vehicles; integrated circuits; audio 
appliances; virtual reality (VR) headsets; virtual 
reality (VR) software; photovoltaic products; solar 
power integration systems (including their 
components, namely, inverters, batteries, 
convergence boxes, grid-tie cabinets, brackets, 
cables, bolts and other fastening components); 
solar power components, photovoltaic inverters, 
rechargeable batteries, lithium batteries, portable 
power generators (above 150 W).  
Class 11 : Lamps; air purification germicidal 
lamps; gas furnaces; electric pressure cookers; 
microwave ovens (kitchen utensils); induction 
cookers; electric kettles; electricity stoves; hot and 
cold beverage machines (heating or cooling); 
refrigerators; freezers; kitchen range hoods; air 
purifiers; damp air devices; air conditioners; air 

conditioning equipment; hair dryers; electric 
heating devices; solar water heaters; water 
purification devices; disinfection cupboards; water 
dispensers; household electric water purifiers; 
electric heaters; portable electric foot bath; gas 
purification devices; apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; 
steam generating appliances; cooking appliances; 
cooking rings; hot plates; electric light bulbs; 
electric deep fryers; filters for drinking water; 
freezers; electric radiators; warmers; toasters; 
electric rice cookers; coffee makers; air filtering 
installations; ionisers for treatment of air; clothes 
dryers; dehumidifiers; warning lights for vehicles; 
electric dehumidifiers; electric furnaces; 
refrigerating machines; desk fans; floor fans; 
ventilating fans; room coolers; oil ranges; oil and 
gas stoves; lighters; gas lighters; ovens; electric 
cookers; electric fans. 
(540)  

 
 

(731) SKYWORTH GROUP CO., LTD., 22-24/F, 
East Tower, Skyworth Semiconductor Design 
Building 18 High-Tech South Road, Nanshan 
District, 518057 SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126037 
(210) 3202104230 
(220) 08/12/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; laundry preparations; 
bleaching preparations [decolorants] for 
household purposes; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

(731) Emaxicom - Comércio e Industria, Limitada, 
Rua Manuel Augusto dos Santos, N.° 28, 
Município de Luanda, LUANDA (AO) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126038 
(210) 3202104237 
(220) 09/12/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) NATIONAL BRANDS LIMITED, 30 Sloane 
Street, BRYANSTON, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126039 
(210) 3202104238 
(220) 06/12/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers ; aide 
à la direction des affaires ; aide à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles / aide 
à la direction d'entreprises industrielles ou 
commerciales ; analyse du prix de revient ; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises] ; comptabilité / tenue de livres ; 
établissement de déclarations fiscales ; publicité ; 
recrutement de personnel ; traitement 
administratif de commandes d'achats. 
(540)  

 

(731) CIMCO INDUSTRIE S.A., 01 B.P. 1671, 
LOME (TG) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 126040 
(210) 3202104240 
(220) 09/12/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils; coconut oil for food; 
condensed milk; edible fats; margarine; milk 
products; palm kernel oil for food; palm oil for 
food; powdered milk; soya bean oil for food; 
sunflower oil for food; canned fruits; canned 
vegetables. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL RESOURCES SDN BHD, 
Lot 2239, Jalan Rajawali, Batu 9, Kampung 
Kebun Baru, 42500 Telok Panglima Garang, 
Kuala Langat, SELANGOR DARUL EHSAN (MY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126041 
(210) 3202104241 
(220) 09/12/2021 
(511) 21, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
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 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, 
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assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) BIKIRGA ET ASSOCIES SARL, Ngoaekélé, 
B.P. 640, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 126042 
(210) 3202104242 
(220) 10/12/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540) 

 
 

(731) NOVIA INDUSTRIES SARL, B.P. 7351, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CHARLES TCHUENTE, B.P. 
12771, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 126043 
(210) 3202104243 

(220) 02/12/2021 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) PROFUSION EMPIRE SARLU, Rue 68 
Porte 36 Bougouba Sotuba, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 126044 
(210) 3202104244 
(220) 10/12/2021 
(511) 11 
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. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ANIL SARL, Rond Point 
Maourey, B.P. 11114, NIAMEY (NE). 
________________________________________ 

(111) 126045 
(210) 3202104245 
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(220) 10/12/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 126046 
(210) 3202104248 
(220) 10/12/2021 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap, polishing preparations, cosmetics, 
lipsticks, incense, stain removers, grinding 
preparations, cosmetic kits, eyebrow pencils, lip 
glosses, beauty masks, sunscreen preparations, 
rose oil, essential oils. 
Class 21 : Cosmetic utensils, toilet cases, powder 
puffs, eyebrow brushes, make-up brushes, 
eyelash brushes, perfume vaporizers, shaving 
brush stands, cosmetic spatulas, make-up 
sponges, droppers for cosmetic purposes, 
abrasive mitts for scrubbing the skin. 
(540)  

 
 

(731) Zhuhai Hengqin Meiyan Pinke Electronic 
Commerce Co., Ltd., Room 603, Building 12, No. 
688, Haojiang Road, Hengqin New District, 
ZHUHAI CITY, Guangdong Province, 519000 
(CN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 84 Rue 
Foucault Akwa-Douala, en face de la Direction 
Générale MTN, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

(111) 126047 
(210) 3202104249 
(220) 10/12/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de recrutement de personnel 
; agences de travail temporaire ; analyse du 
travail pour déterminer les aptitudes d'un 
travailleur et d'autres exigences demandées par 
les recruteurs ; services de bureaux de placement 
pour missions de travail notamment temporaire ; 
services de conseils et de gestion en processus 
de travail ; services publicitaires dans le domaine 
du recrutement du personnel ; conseils de gestion 
en matière de recrutement de personnel ; services 
de gestion des ressources humaines notamment 
services de conseillers en ressources humaines ; 
réalisation de tests de personnalité à des fins de 
recrutement ; conseils aux entreprises en matière 
de recrutement et de gestion du personnel ; bilans 
de compétences ; services de placement en 
matière d'emploi ; mise à disposition de personnel 
qualifié ; services de saisie, de traitement et 
d'exploitation de données dans le domaine du 
placement de personnel, à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données ; diffusion de petites 
annonces sur le réseau informatique et de 
télécommunication mondial dans le cadre de la 
gestion des ressources humaines, du recrutement 
de personnel et de la formation ; publication 
publicitaire de petites annonces dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines, du 
recrutement de personnel et de la formation ; 
mise au point de tests de sélection de personnel ; 
sélection du personnel par procédés 
psychotechniques ; assistance aux employeurs 
pour l'embauche et le reclassement de leurs 
salariés ; analyse des compétences requises 
(consultation pour les questions de personnel) ; 
services de conseillers d'affaires ; orientation 
professionnelle (conseils et informations en 
matière d'emploi) ; services de planification de vie 
professionnelle (services de conseils en gestion 
de carrière autres que conseils en matière 
d'éducation et de formation) ; services d'aide à la 
gestion d'activités commerciales ; services de 
recherches et enquêtes commerciales ; mise à 
disposition en ligne de services interactifs de 
conseil en matière d'emploi ; services de conseils 
et informations aux salariés ou aux entreprises, 
en matière de travail temporaire, de recrutement, 
de gestion de carrière, de ressources humaines ; 
services en ligne de constitution de réseaux 
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professionnels et informations en matière 
d'emploi, de recrutement, de gestion de carrière, 
de ressources d'emploi et annonces d'emploi ; 
fourniture d'informations liées à la médiation 
professionnelle concernant le recrutement de 
personnel et l'emploi, la facilitation de la création 
de curriculum vitae, la diffusion de curriculum 
vitae et la communication de réponses à ces 
curriculum vitae, sur un réseau informatique 
mondial ; conseils et assistance en matière de 
rémunération et d'avantages pour le personnel ; 
vérification, gestion et conseils concernant les 
procédés et politiques de ressources humaines 
pour entreprises ; exploitation d'un site d'emplois 
en ligne à savoir location d'espaces publicitaires 
pour offres d'emploi sur internet ; service de mise 
à disposition d'offres d'emplois et de postes 
vacants ; compilation d'annonces publicitaires 
concernant le personnel, les ressources 
humaines, l'emploi, le recrutement, le placement, 
les emplois, les postes vacants, la gestion de 
carrière, la planification de carrière et le 
développement de carrière, utilisées comme des 
pages web sur l'internet ; publicité en matière de 
recrutement ; mise à disposition de tests pour 
l'emploi et le placement professionnel, évaluation 
de compétence des salariés ; mise à disposition 
et conduite de tests d'évaluation de compétences 
pour particuliers en vue de leur placement 
professionnel ; travaux de bureau ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; location d'espaces 
publicitaires ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publicité en ligne 
sur des réseaux informatiques ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; promotion de biens et 
de services pour le compte de tiers par le 
placement de messages et affiches publicitaires 
sur des sites web ; gestion de fichiers 
informatiques ; mise à disposition de bases de 
données consultables en ligne concernant le 
travail temporaire, le personnel, les ressources 
humaines, l'emploi, le recrutement, le placement, 
les postes vacants, la gestion de carrière, la 
planification de carrière et le développement de 
carrière ; abonnement à un service télématique ; 
abonnement à une chaîne de télévision ; services 
publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour les tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour les 
tiers ; conseils en organisation et direction des 

affaires ; relations publiques ; compilation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; services de compilation de 
statistiques ; recherche d'informations 
commerciales dans des fichiers informatiques 
pour des tiers ; services de publipostage ; gestion 
informatisée de fichiers ; services de revues de 
presse ; sondages d'opinion ; services de publicité 
et d'annuaires, à savoir promotion des services de 
tiers par la mise à disposition de pages web 
proposant des liens vers les sites web de tiers ; 
services commerciaux et de prestation de 
conseils dans le domaine du recrutement ; 
constitution de réseaux d'affaires via des réseaux 
informatiques et de communication ; relations 
publiques ; agences de publicité ; étude de 
marché ; aide à la gestion d'entreprises dans le 
domaine des fonds de prévoyance ; organisation, 
présentation et conduite de foires et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires liés au personnel, aux ressources 
humaines, à l'emploi, au recrutement, au 
placement, aux emplois, aux postes vacants, à la 
gestion de carrière, à la planification de carrière et 
au développement de carrière ; présentation de 
produits et services par tout moyen de vente et de 
communication, y compris par internet et réseau 
de communication à accès privé (intranet), pour la 
vente au détail ; services d'informations 
commerciales informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs ; services 
d'offres promotionnelles, à savoir organisation 
d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la 
clientèle, promotions des ventes pour des tiers ; 
démonstration de produits à des fins 
promotionnelles ; démonstration de produits à des 
fins publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
services d'agencement de vitrines de magasins 
de vente au détail ; services de secrétariat ; 
services de standard téléphonique ; organisation, 
présentation et conduite d'événements, ateliers, 
séminaires, expositions, séminaires, conférences, 
foires et salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires liés au personnel, 
aux ressources humaines, à l'emploi, au 
recrutement, au placement, aux emplois, aux 
postes vacants, à la gestion de carrière, à la 
planification de carrière et au développement de 
carrière ; organisation et animations d'expositions, 
de conférences, d'ateliers à buts commerciaux ou 
de publicité dans le domaine de la gestion de 
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ressources humaines et du recrutement. 
Classe 41 : Services de formation ; enseignement 
et formation en matière d'emploi et de 
recrutement de personnel ; formation aux 
aptitudes commerciales et professionnelles et à la 
bureautique ; orientation professionnelle (conseils 
en matière d'éducation et de formation) ; services 
de conseil en matière de carrière professionnelle 
[conseils en formation ou éducation] ; informations 
en matière d'éducation ; services d'enseignement 
; services d'éducation ; publication de livres, 
magazines, bulletins et textes ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne ; 
examens pédagogiques ; édition et publication de 
supports sonores et/ou visuels, de supports 
multimédias (disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte), de 
programmes multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées) ; services de publication électronique 
pour des tiers ; services de publication assistée 
par ordinateur, à savoir, publication de travaux de 
tiers proposant du contenu multimédia 
électronique, du contenu multimédia, des vidéos, 
des films, des illustrations, des images, des 
textes, des photographies, du contenu généré par 
l'utilisateur, et des informations connexes par le 
biais de l'internet et d'autres réseaux de 
communications ; publications d'informations, de 
messages, de contenus vidéo, de photographie 
sur des sites internet et des réseaux sociaux ; 
montage de programmes radiophoniques, de 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en 
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes 
ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à 
usage interactif ou non ; mise à disposition en 
ligne de vidéos non téléchargeables ; reportages 
photographiques ; diffusion de matériel 
pédagogique dans les domaines du 
développement professionnel, du développement 
de carrière, de l'établissement de relations, de la 
formation, du recrutement, de la consultation 
commerciale, du développement commercial et 
du réseautage ; fourniture de séminaires, 
présentations et groupes de discussion et 
fourniture de formation ; réalisation et production 
de programmes d'informations, de 
divertissements ; formation dans les domaines du 
développement personnel, du développement de 
carrière, de la constitution de relations, de la 
formation, du recrutement et du réseautage ; 
organisation et animation de manifestations en 
ligne à des fins pédagogiques et de formation, y 

compris réunions et séminaires virtuels ; 
organisation d'expositions, conférences, congrès, 
symposiums, de vidéoconférences à buts 
culturels ou éducatifs ; édition électroniques de 
petites annonces dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines, du recrutement de 
personnel et de la formation. 
(540)  

 
 

(731) PROMAN EXPANSION, Société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle Saint-Maurice La 
Loubière, 04100 MANOSQUE (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange (Pantone N° 
021C) et bleu (Pantone N° 2747C). 

________________________________________ 

(111) 126048 
(210) 3202104250 
(220) 10/12/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums ; eaux de toilette ; 
produits de parfumerie ; produits cosmétiques de 
soins de beauté ; produits cosmétiques et produits 
de toilette ; sérums de beauté ; crèmes de beauté 
pour le visage et le corps ; laits de beauté ; huiles 
cosmétiques ; huiles essentielles ; huiles de 
massage ; produits de beauté ; préparations de 
soin pour la beauté des cheveux ; lotions pour les 
cheveux ; shampooings ; masques capillaires ; 
dentifrices ; produits de maquillage et produits de 
démaquillage. 
(540)  

 
 

(731) ESSENCES DU MAROC, 5, avenue Lalla 
Meryem Souissi, RABAT (MA) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126049 
(210) 3202104252 
(220) 07/12/2021 
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(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 126050 
(210) 3202104253 
(220) 08/12/2021 
(511) 9, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique; extincteurs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
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. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur XU Fabien ZHE, 01 B.P. 4371, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 126051 
(210) 3202104254 
(220) 07/12/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 
(731) SIMPARA MALI SARL, Immeuble Kafini 
Hamdallaye ACI 2000 B.P. 2336, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 126052 
(210) 3202104255 
(220) 07/12/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SIMPARA MALI SARL, Immeuble Kafini 
Hamdallaye ACI 2000, B.P. 2336, BAMAKO (ML) 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 126053 
(210) 3202104256 
(220) 26/11/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; 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) KA  Ibrahima,  Rue  9  x  8  -  Médina, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 126054 
(210) 3202104257 
(220) 13/12/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; 
cigarillos; lighters for smokers; 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; cartridges for 
electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; devices and parts for devices for 
heating tobacco; tobacco substitutes for the 
purpose of inhalation; cigarettes containing 
tobacco substitutes; cigarette cases; cigarette 
boxes; snus with tobacco; snuff with tobacco; 
snus without tobacco; snuff without tobacco; 
tobacco free oral nicotine pouches (not for 
medical use). 
(540)  

 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarter, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126055 
(210) 3202104258 
(220) 13/12/2021 
(511) 1, 2, 3, 5, 17, 19 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizing preparations; agglutinants for 
concrete; foundry binding substances; 
agglutinants for clay, additives chemical for clay; 
sepiolite [magnesium silicate] and attapulgite, 
used in industry and in agriculture as fillers and 
rheological, thickening and suspending additives; 
agglutinants for clay, chemical additives for clay, 
sepiolite [magnesium silicate] and bentonite, used 
as additives in the manufacture of fodder for 
animal consumption, not for medical purposes; 
phosphates [fertilizers]; brake fluid; peat pots for 
horticulture; ceramic materials in particulate form, 
for use as filtering media; filtering media [mineral 
substances]; filtering materials of mineral 
substances; filtering materials of chemical 
substances; filtering materials of vegetable 
substances; plasticizers; unprocessed plastics; 
damp proofing preparations, except paints, for 
masonry; fertilizing preparations; chemicals for the 
preservation of concrete (other than paints and 
oils); surfactants for use in preserving concrete; 
industrial, agricultural and horticulture chemicals; 
concrete-aeration chemicals; chemicals for use in 
horticulture [other than fungicides, herbicides, 
insecticides, parasiticides]; soil conditioning 
chemicals; epoxy resins, unprocessed; sepiolite 
[magnesium silicate] used in industry and in 
agriculture as fillers and rheological, thickening 
and suspending additives; sepiolite [magnesium 
silicate] and aluminium silicate used as additives 
in the manufacturing of compound feed for animal 
nutrition other than for medical use; substrates for 
soil-free growing [agriculture]; soil for growing; 
peat [fertilizer]; chemical additives for use as 
binding agents for feed pellets; anticaking agents 
and surfactants for use in the manufacture of 
animal feed. 
Class 2 : Binding preparations for paints; 
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corrosion inhibiting materials; varnishes; black 
Japan; ceramic paints; thinners for paints; 
coatings; enamels [varnishes]; enamels in the 
nature of paints; thickeners for paints; fixatives 
[varnishes]; gum-lac; gum resins; lacquers; paints 
and washes; distempers for walls; anti-fouling 
paints; bactericidal paints; fireproof paints; coating 
preparations for protection against rust; raw 
natural resins; food dyes; stains for marking 
animals. 
Class 3 : Shampoos for pets [non-medicated 
grooming preparations]; cosmetics for animals; 
deodorants for animals. 
Class 5 : Animal washes [insecticides]; 
antiparasitic collars for animals; fungicides; 
preparations of trace elements for human and 
animal use; antiparasitic preparations; germicides; 
veterinary preparations. 
Class 17 : Latex [rubber]; gutta-percha; crude and 
semi-worked rubber; asbestos; mica; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing, 
stopping and insulating materials; flexible hoses, 
not of metal. 
Class 19 : Coal tar; tar; fireclay; sand, except 
foundry sand; silver sand; aquarium sand; 
asphalt; cernent; cernent for blast furnaces; 
quartz; granite; gravel; sandstone for building; 
concrete; non-metallic building materials; ceramic 
articles for construction purposes; foundry molds 
[moulds], not of metal; mortar for building; building 
panels, not of metal; stone; limestone; building 
stone; bituminous products for building; silica 
[quartz]; earth for bricks; gypsum [building 
material]; plaster. 
Class 31 : Pet food; aromatic sand [litter] for pets; 
dog biscuits; grains for animal consumption; meal 
for animals; unsawn timber; edible chews for 
animals; sanded paper for domestic animals 
(litter); fodder; strengthening animal forage; 
fortified food substances for animals; litter peat. 
(540)  

 
 

(731) TOLSA S.A., Núñez de Balboa, 51 - Cuarto, 
28001 MADRID (ES) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarter, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow. 

(111) 126056 
(210) 3202104261 
(220) 08/12/2021 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) WAVE SA, Rue 408 Porte 185 Hamdallaye 
ACI 2000, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 126057 
(210) 3202104266 
(220) 14/12/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Disposable diapers and diaper pants; 
disposable diapers made of paper and/or 
cellulose; paper or tissues and cotton used in 
pharmaceutical and sanitary preparations; 
antiseptics cotton; balms for medical purposes; 
pharmaceutical preparations; eucalyptol for 
pharmaceutical purposes; eucalyptus for 
pharmaceutical purposes; fennel for medical 
purposes; hydrogen peroxide for medical 
purposes; medicinal oils; ointments for 
pharmaceutical purposes; pharmaceutical 
preparations for skin care. 
(540)  
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(731) PT Multi Duta Utari, JL. Driyorejo KM.23, 
Kel.Driyorejo, Kec.Driyorejo, Kab.Gresik, Prop, 
JAWA TIMUR (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126058 
(210) 3202104268 
(220) 09/12/2021 
(511) 11 
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. 
(540)  

 
 

(731) Fatoumata distribution SARL, Rue Titi 
Niare, Bagadadji, Magasin N°1, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 126059 
(210) 3202104275 
(220) 15/12/2021 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) Cameroon Telecommunications (CAMTEL), 
Boulevard du 20 mai, B.P. 1571, YAOUNDE (CM) 
(740) Maître Luke Mirac CHENGAYAM KISOB, 
P.O. Box 4709, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleue. 

________________________________________ 

(111) 126060 
(210) 3202104277 
(220) 15/12/2021 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups concentrates, and other preparations for 
making beverages; energy drinks; sports drinks 
and isotonic drinks. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Black, red and white. 
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(111) 126061 
(111b) 609122 
(151) 09/06/2021 
(511) 1 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits pour l'amélioration de la qualité à 
utiliser avec des produits de boulangerie à usage 
industriel et artisanal, en particulier compositions 
chimiques et organiques à utiliser dans l'industrie de la 
boulangerie, additifs chimiques pour produits de 
boulangerie, préparations bactériennes pour l'industrie de 
la boulangerie, compositions de conservation pour 
produits de boulangerie, substances chimiques pour la 
conservation de produits de boulangerie, produits 
chimiques pour la stabilisation de produits de boulangerie, 
substances chimiques pour la conservation et l'émulsion 
de produits de boulangerie, émulsifiants à utiliser dans la 
fabrication de produits de boulangerie, produits chimiques 
pour le prolongement de la fraîcheur de produits de 
boulangerie, préparations enzymatiques à utiliser dans 
l'industrie de la boulangerie, améliorants pour produits de 
boulangerie, conservateurs chimiques à utiliser dans la 
confection de pain, enzymes à utiliser dans l'industrie de 
la boulangerie, exhausteurs et renforçateurs d’arôme pour 
produits de boulangerie, succédanés de sucre chimiques, 
substances chimiques à utiliser comme substituts de 
matières grasses, protéines pour l'industrie de la 
boulangerie, agents pour le traitement de farine, 
stabilisants pour pâte à cuire, améliorants de farines, 
farines à usage industriel, alginates pour l'industrie 
alimentaire; inuline pour l'industrie alimentaire, caséine 
pour l’industrie alimentaire, lécithine pour l'industrie 
alimentaire. 
Classe 30 : Produits pour l'amélioration de la qualité à 
utiliser avec des produits de boulangerie à usage 
ménager, en particulier préparations à base de céréales, 
farines, céréales transformées, graines transformées, 
amidons à usage alimentaire, blé et avoine transformés, 
pré-mélanges et préparations sous forme de poudre et de 
pâte pour la confection de produits de boulangerie, pâtes 
à cuire, pâtes liquides, ainsi que leurs mélanges, 
mélanges pour pain, mélanges pour gâteaux, mélanges 
pour pâtisseries, levure, extraits de levure, poudre à lever, 
levain à usage alimentaire, agents levants alimentaires, 
ferments pour pâtes à cuire, agents épaississants pour la 
cuisson, aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour 
produits de boulangerie, sucre, édulcorants naturels et 
succédanés de sucre. 
(540)  

 

(731) PURATOS, Industrialaan 25 B-1702 Groot-
Bijgaarden (BE) 
(740) De Clercq & Partners, cvba; Edgard Gevaertdreef 
10a B-9830 Sint-Martens-Latem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 126062 

(111b) 983641 
(151) 17/11/2021 
(511) 3, 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfums; huiles essentielles; 
cosmétiques; dentifrices; dépilatoires; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; 
produits de rasage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; substances 
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; bains 
médicinaux; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes. 
Classe 44 : Services médicaux; soins d'hygiène et de 
beauté pour êtres humains ou pour animaux; chirurgie 
esthétique; salons de beauté; salons de coiffure. 
(540)  

 
 
(731) LABORATOIRES PHYT'S, La Bouygue F-46140 
Caillac (FR) 
(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS; ‘‘Le 
Contemporain’’ - 50 chemin de la Bruyère F-69574 
DARDILLY Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126063 
(111b) 1028729 
(151) 18/11/2021 
(300)  
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (autres que bières). 
(540)  
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(731) GIN MARE BRAND, S.L., Miquel Guansé, s/n E-
08800 VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) (ES) 
(740) ENRIQUE MANRESA MEDINA; Diputació, 256 3º 
1ª E-08007 BARCELONA (ES). 

Couleurs revendiquées : Gris, blanc, noir. 

______________________________________________ 

(111) 126064 

(111b) 1268313 
(151) 18/11/2021 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services hôteliers, services de pré-réservation 
d'hôtels, location de salles de réunion, location 
d'hébergements temporaires, services de cafés, 
restaurants, snack-bars, bars. 
(540)  

 
 
(731) RADISSON HOSPITALITY BELGIUM BV/SRL, 
Avenue du Bourget 44 B-1130 Brussels (BE) 
(740) Ashley Bennett Ewald; Lathrop GPM LLP, 500 IDS 
Center, 80 South 8th Street Minneapolis MN 55402 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126065 

(111b) 1311801 
(151) 21/10/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir culottes, robes, sweat-
shirts, sweaters, tee-shirts, chemisiers, chemises, pull-
overs, jupes, pantalons, vestes, manteaux et pardessus, 
foulards et chaussettes; articles chaussants, à savoir 
chaussures, pantoufles; sandales; articles de chapellerie, 
à savoir chapeaux, casquettes, bérets. 
(540)  

 
 
(731) YILDIZHAN TEKSTIL DERI SANAYI VE TICARET 
LTD.STI., Bezciler Sok. No: 12/B Yesildirek Istanbul (TR) 
(740) MARPATAŞ  PATENT  BUROSU  LIMITED 
SIRKETI; Mustafa Kemal Mahallesi 2152, Cadde No:2 
Kat:3 Daire:6, Kent İş Merkezi Sőğűtőzű Çankaya / 
Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées : Rouge. La marque se 
compose du terme "FSM" en caractères stylisés de 
couleur rouge à côté du terme "1453" de couleur noire. 

(111) 126066 

(111b) 1441917 
(151) 11/11/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes; lunettes polarisées; verres pour 
lunettes; montures de lunettes; chaînes pour lunettes; 
housses pour lunettes; cordons de lunettes; montures 
pour lunettes démontées; lunettes spéciales pour la 
neige. 
(540)  

 
 
(731) ETNIA BARCELONA, S.L., C/. Enric Morera, 42-44 
E-08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT, BARCELONA 
(ES) 
(740) JOSÉ FERNANDO GALLEGO JIMÉNEZ; Avda. 
Diagonal, 514 1º E-08006 BARCELONA (ES). 

______________________________________________ 

(111) 126067 

(111b) 1524299 
(151) 03/11/2021 
(511) 1, 5, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques utilisés pour la stérilisation 
et pour essais de stérilisation; indicateurs biologiques 
pour la surveillance de processus de stérilisation, autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour le 
contrôle de la stérilité d'équipements médicaux; réactifs 
pour l'essai de la stérilité de produits pharmaceutiques et 
solutions injectables. 
Classe 5 : Désinfectants; désinfectants à usage sanitaire; 
préparations de stérilisation. 
Classe 9 : Appareils électroniques pour tester la stérilité 
d'équipements médicaux; appareils électroniques pour 
l'essai de la stérilité de produits pharmaceutiques et 
solutions injectables. 
Classe 11 : Stérilisateurs, autres qu'à usage médical; 
appareils et équipements de stérilisation et autres 
fournitures; stérilisateurs à vapeur pour laboratoires; 
plateaux de stérilisation pour instruments médicaux; 
appareils de stérilisation à usage médical. 
(540)  
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(731) ASP Global Manufacturing GmbH, Im 
Majorenacker, 10 CH-8207 Schaffhausen (CH) 
(740) Danielle I. Mattessich MERCHANT & GOULD P.C.; 
PO BOX 2910 MINNEAPOLIS MN 55402 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126068 

(111b) 1537764 
(151) 26/10/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées en 
oncologie. 
(540)  

 
 
(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 126069 

(111b) 1583464 
(151) 27/10/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 
(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 126070 

(111b) 1583663 
(151) 02/11/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Motocyclettes, trottinettes motorisées, 
vélomoteurs, motocyclettes à trois roues, trottinettes 
motorisées à trois roues, vélomoteurs à trois roues ainsi 
que parties et garnitures pour tous les produits précités. 
(540)  

 
 
(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 2500 
Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken 438-8501 (JP) 
(740) TANAKA Naofumi; Marunouchi Park Building,  2-6-1 

Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 126071 

(111b) 1610362 
(151) 26/10/2021 
(300) 763755  12/05/2021  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 
(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 126072 

(111b) 1625980 
(151) 26/08/2021 
(300) TN/E/2021/0434  12/08/2021  TN 
(511) 9, 19, 35, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; combinaisons 
de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour 
la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. 
Classe 35 : Publicité; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux de 
bureau. 



BOPI_02MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

155 

 

 

Classe 37 : Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, forage 
pétrolier et gazier. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 
de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 
(731) AOS SAS, 10 rue Waldeck Rochet, Bâtiment 521 F-
93300 AUBERVILLIERS (FR) 
(740) Maître Abir GADDES; 13 Avenue Salah Ben 
Youssef, Menzah 9 1013 Tunis (TN). 

Couleurs revendiquées : Rouge corail RVB 
R240/V70/B50 #F04632, rouge corail CMJN 
C0/M83/J80/N0, rouge corail PANTONE 1795 UP, noir 
RVB R45A/45/B45 #2D2D2D, noir CMJN 
C30/M30/J30/N100, noir PANTONE PROCESS BLACK, 
blanc RVB R255A/255/B255 #FFFFFF, blanc CMJN 
C0/M0/J0/N0, blanc PANTONE P 1-1 UP, gris moyen 
RVB R208A/213/B222 #D0D5DE, gris moyen CMJN 
C10/M5/J0/N15, gris moyen PANTONE 536 UP, gris léger 
RVB R244/V239/B238 #F4EFEE, gris léger CMJN 
C2/M2/J4/N4 et gris léger PANTONE COOL GRAY 1 UP. 

______________________________________________ 

(111) 126073 

(111b) 1626008 
(151) 08/06/2021 
(300) 161599  09/02/2021  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 

serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels pour jeux d'argent, 
machines de jeux d'argent, jeux de type jeux d'argent sur 
Internet et par le biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de jeux 
d'argent et machines de distraction, automatiques et à 
prépaiement; machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement électroniques avec 
ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour jeux de 
hasard; machines et appareils de distraction électroniques 
ou électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'installations de jeux, d'installations de halles 



BOPI_02MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

156 

 

 

de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

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

Couleurs revendiquées : Jaune, or, rouge, violet et noir. 
Jaune, or, rouge, violet, noir - pour les éléments verbaux 
et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 126074 

(111b) 1626009 
(151) 08/06/2021 
(300) 161600  09/02/2021  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels pour jeux d'argent, 
machines de jeux d'argent, jeux de type jeux d'argent sur 
Internet et par le biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 

prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de jeux 
d'argent et machines de distraction, automatiques et à 
prépaiement; machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement électroniques avec 
ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour jeux de 
hasard; machines et appareils de distraction électroniques 
ou électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'installations de jeux, d'installations de halles 
de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

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

Couleurs revendiquées : Jaune, or, rouge, marron et 
noir. Jaune, or, rouge, marron, noir - pour les éléments 
verbaux et figuratifs. 
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(111) 126075 
(111b) 1626070 
(151) 28/07/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Préparations pour la confection de boissons 
aux épices, à savoir préparations de kaempferia galanga, 
chrysanthème, curcuma au tamarin, curcuma tamarin, 
miel de bétel au curcuma et tamarin, extrait de 
gingembre, curcuma et épices. 
(540)  

 
 
(731) PT. KONIMEX, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 162 
Jakarta (ID) 
(740) GEORGE WIDJOJO, S.H GEORGE WIDJOJO & 
PARTNERS; JL. Kali Besar Barat No.5 JAKRTA KOTA 
11230 (ID). 

Couleurs revendiquées : Vert et noir. 

______________________________________________ 

(111) 126076 

(111b) 1626143 
(151) 23/07/2021 
(511) 9 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Pompes à incendie; répondeurs téléphoniques; 
adaptateurs électriques; batteries pour cigarettes 
électroniques; accumulateurs électriques; accéléromètres; 
actinomètres; alidades à lunettes; altimètres; coussinets 
auriculaires pour écouteurs; ampèremètres; analyseurs 
de taille de nanoparticules; anémomètres; anodes; 
antennes; anticathodes; apertomètres [optique]; appareils 
à haute fréquence; appareils d'essai, autres qu'à usage 
médical; appareils électrodynamiques pour la commande 
à distance de signaux; appareils de surveillance, autres 
qu'à usage médical; appareils pour l'enregistrement de 
sons; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; appareils de diffraction 
[microscopie]; appareils pour l'analyse de l'air; caisses 
enregistreuses; appareils d'intercommunication; appareils 
de projection; appareils d’extinction d’incendie; appareils 
pour photocalques; feux intermittents [signaux lumineux]; 
appareils téléphoniques; pèse-acide; acidimètres pour 
accumulateurs; aéromètres; guichets automatiques 
[DAB]; baromètres; batteries d'anodes; batteries 
galvaniques; batteries d'allumage; batteries solaires; 
batteries électriques; bêtatrons; jumelles; biopuces; 
bonnettes [optique]; unités à bande magnétique 
(informatique); mémoires pour ordinateurs; lances à 
incendie; bracelets d'identification magnétiques codés; 

boussoles; vacuomètres; électrolyseurs; variomètres; 
verniers; balances; trébuchets; balances avec analyseurs 
de masse corporelle; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; moniteurs de vidéosurveillance pour bébés; 
projecteurs vidéo; visiophones; écrans vidéo; fiches 
électriques; viscosimètres; ondemètres; voltmètres; 
enseignes mécaniques; enseignes lumineuses; boîtes à 
clapets [électricité]; redresseurs de courant; appareils 
pour l'analyse de gaz; galvanomètres; kits mains-libres 
pour téléphones; appareils héliographiques; hygromètres; 
hydromètres; hologrammes; traceurs; télémètres; 
capteurs de stationnement pour véhicules; capteurs 
piézoélectriques; densimètres; densitomètres; détecteurs; 
détecteurs de fumée; détecteurs à infrarouges; machines 
à dicter; dynamomètres; diodes électroluminescentes 
[DEL]; diodes électroluminescentes à points quantiques 
[QLED]; disquettes; disques phonographiques; disques 
magnétiques; règles à calcul circulaires; lecteurs de 
disque pour ordinateurs; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; dispositifs électroniques d'affichage; tableaux 
blancs interactifs électroniques; tableaux d'affichage 
électroniques; vestes de sauvetage; fils d'identification 
pour fils électriques; serrures électriques; sonneries 
[appareils avertisseurs]; cloches de signalisation; 
interfaces audio; conduits acoustiques; sondes à usage 
scientifique; dispositifs de mesurage; appareils pour 
mesurer la pression; onduleurs [électricité]; indicateurs 
automatiques de faible pression dans les pneus de 
véhicule; indicateurs de température; instruments de 
mesurage; instruments de cosmographie; instruments à 
lunettes; interfaces pour ordinateurs; détecteurs de 
satellite; pare-étincelles; câbles coaxiaux; câbles à fibres 
optiques; câbles électriques; calibres; pieds à coulisse; 
jauges de taraudage; calorimètres; machines à calculer; 
caméras à imagerie thermique; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; cartes d'identité biométriques; 
cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; cartes 
magnétiques codées; cathodes; bobines de self; bobines 
électriques; bobines d'électro-aimants; claviers 
d'ordinateur; électrovalves [commutateurs 
électromagnétiques]; ordinateurs client léger; cartes-clés 
codées; lecteurs de livres numériques; agendas 
électroniques; codeurs magnétiques; collecteurs 
électriques; commutateurs; disques compacts [audio-
vidéo]; comparateurs; ordinateurs; tablettes électroniques; 
ordinateurs blocs-notes; condensateurs électriques; 
contacts électriques; cônes de signalisation routière; 
boîtes de branchement [électricité]; boîtes de distribution 
[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; caisses de 
batterie; enceintes pour haut-parleurs; lasers autres qu'à 
usage médical; tubes amplificateurs; verres correcteurs 
[optique]; lentilles optiques; condensateurs optiques; 
aimants; aimants décoratifs; bonnettes d'approche; 
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mannequins pour essais de collision; mannequins pour 
exercices de secours [appareils d'instruction]; 
manomètres; instruments et machines pour essais de 
matériaux; mégaphones; baladeurs multimédias; 
diaphragmes acoustiques; membranes pour appareils 
scientifiques; stations météorologiques numériques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; micromètres; 
microprocesseurs; microscopes; microtomes; 
microphones; mélangeurs audio; modems; paratonnerres; 
moniteurs [matériel informatique]; bornes [électricité]; 
manchons de jonction pour câbles électriques; casques à 
écouteurs; oreillettes pour communication à distance; 
supports d'enregistrements sonores; supports optiques de 
données; gaines pour câbles électriques; machines de 
pesage; matériel informatique; objectifs [lentilles] 
[optique]; fusées de signalisation laser de secours; 
limiteurs [électricité]; couvertures de survie; ozoniseurs 
[ozonateurs]; octants; oculaires; ohmmètres; 
oscillographes; miroirs [optique]; lunettes; panneaux de 
signalisation, lumineux ou mécaniques; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs téléphoniques; émetteurs 
de signaux électroniques; commutateurs électriques; 
gants équipés de capteurs de données; plaques de 
batteries; plaquettes pour circuits intégrés; cartes de 
circuits imprimés; supports adaptés pour ordinateurs 
portables; semi-conducteurs; polarimètres; assistants 
numériques personnels; fusibles; convertisseurs 
électriques; télérupteurs; appareils pour le mesurage de 
distances; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; appareils d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement de temps; appareils et instruments pour 
l'astronomie; instruments pour la navigation; appareils et 
instruments de physique; appareils de mesurage; 
instruments d'observation; appareils de navigation par 
satellite; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; récepteurs audio et vidéo; prismes 
[optique]; fils magnétiques; fils télégraphiques; fils 
téléphoniques; conducteurs électriques; fil de cuivre isolé; 
tourne-disques; tableaux de commande [électricité]; 
radars; pylônes de T.S.F; postes émetteurs 
[télécommunication]; radios; débitmètres; talkie-walkies; 
régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs de 
vitesse pour tourne-disques; commutateurs par cellule 
[électricité]; minuteries automatiques; relais électriques; 
harnais de maintien à porter sur le corps pour soulever 
des charges; rhéostats; respirateurs pour la filtration d'air; 
cornues; réfractomètres; réfracteurs; grilles pour batteries; 
robots de laboratoire; robots d'enseignement; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; instruments pour 
mesures de hauteur; porte-voix; pavillons pour haut-
parleurs; haut-parleurs d'extrêmes graves; fibres optiques 
[fils conducteurs de rayons lumineux]; feux de 
signalisation pour la circulation; signaux, lumineux ou 

mécaniques; sirènes; cartes à circuit intégré [cartes à 
puce]; lunettes intelligentes; smartphones; montres 
intelligentes; raccordements pour lignes électriques; 
matériel de couplage électrique; sonars; sonomètres; 
ballasts pour appareils d'éclairage; résistances 
électriques; spectrographes; spectroscopes; indicateurs 
de vitesse; satellites à usage scientifique; appareils 
d'enseignement audiovisuel; postes radiotélégraphiques; 
lunettes antireflet; verre optique; baladeurs; stroboscopes; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; circuits imprimés; 
comptoirs; compteurs kilométriques pour véhicules; 
bouliers compteurs; taximètres; tachymètres; téléviseurs; 
télégraphes [appareils]; télescopes; téléprompteurs; 
téléscripteurs; téléphones sans fil; téléphones portables; 
théodolites; terminaux de carte de crédit; terminaux à 
écran tactile interactif; thermohygromètres; thermomètres, 
autres qu'à usage médical; thermostats; thermostats 
numériques de climatisation; transpondeurs; 
transformateurs [électricité]; survolteurs; triodes; jauges; 
indicateurs de quantité; niveaux d'essence; indicateurs de 
perte électrique; pointeurs électroniques à émission de 
lumière; amplificateurs; accélérateurs de particules; 
appareils pour surveiller les bébés; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules; magnétoscopes; appareils 
pour la reproduction de sons; appareils pour le traitement 
de données; lecteurs de caractères optiques; appareils 
pour la recharge d'accumulateurs électriques; alarmes 
acoustiques; dispositifs cathodiques pour la protection 
contre la rouille; avertisseurs contre le vol; dispositifs 
antiparasites [électricité]; coupleurs acoustiques; alarmes; 
avertisseurs à sifflet d'alarme; machines à additionner; 
lecteurs de codes à barres; dessins animés; filtres pour 
masques respiratoires; filtres à rayons ultraviolets pour la 
photographie; Clés USB; lampes optiques; fanaux de 
signalisation; photomètres; ampoules de flash 
[photographie]; cadres de photos numériques; étuis 
spécialement conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; chronographes [appareils enregistreurs 
de durées]; cyclotrons; fréquencemètres; housses pour 
ordinateurs portables; housses pour tablettes 
électroniques; couvertures coupe-feu; puces [circuits 
intégrés]; podomètres; ballons météorologiques; rails 
électriques pour le montage de projecteurs; tubas [tubes 
respiratoires]; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
tableaux de distribution [électricité]; égaliseurs [appareils 
audio]; écrans de projection; écrans fluorescents; 
canalisations électriques; piles galvaniques; épidiascopes; 
ergomètres; induits [électricité]; Lunettes 3D; haut-
parleurs de graves; haut-parleurs de masquage de sons; 
haut-parleurs à amplificateurs intégrés; boules de 
pointage [trackballs] [périphériques d'ordinateur]; 
ordinateurs portables; variateurs [régulateurs] de lumière; 
numériseurs à balayage [équipements de traitement de 
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données]; écrans [photographie]. 
Classe 12 : Autobus; autocars; camping-cars; voitures de 
course à moteur; voitures; voitures robotisées; voitures de 
sport; véhicules frigorifiques; caravanes; amortisseurs 
pour automobiles; véhicules spatiaux; aéronefs; véhicules 
aéroglisseurs; montgolfières; porte-skis pour automobiles; 
porte-bagages pour véhicules; pare-chocs d'automobiles; 
pare-chocs de véhicule; pneus pour roues de véhicule; 
véhicules blindés; bicyclettes; bicyclettes électriques; 
hélicoptères; mini-hélicoptères pour prises de vues 
arériennes; capots d'automobiles; écrous de roue pour 
roues de véhicules; hydroglisseurs; hydravions; camions; 
portières pour véhicules; moteurs de bicyclette; moteurs 
pour véhicules terrestres; moteurs de traction pour 
véhicules terrestres; propulseurs à hélice; disques de frein 
pour véhicules; drones militaires; drones civils; drones de 
livraison; drones pour prises de vues; sonnettes de 
bicyclette; rétroviseurs; hublots; chambres à air pour 
pneus; capots pour moteurs de véhicule; bateaux; 
caissons [véhicules]; roues de bicyclette; roues de 
véhicule; roulettes de chariots [véhicules]; plaquettes de 
freins pour automobiles; enjoliveurs; poussettes; sidecars; 
landaus; garnitures de freins pour véhicules; coques de 
navires; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacoches 
conçues pour motocycles; frettes pour moyeux de roue; 
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; 
carrosseries d'automobiles; carrosseries pour véhicules; 
bandes de roulement pour le rechapage de pneus; 
chariots de golf [véhicules]; arroseuses; vélomoteurs; 
scooters; motocycles; boudins mousse pour pneus; roues 
libres pour véhicules terrestres; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air; pompes pour pneus de 
bicyclette; garnitures intérieures pour véhicules; jantes 
pour roues de bicyclette; vitres de véhicule; essieux pour 
véhicules; essuie-glace pour phares; pédales de 
bicyclette; cendriers pour automobiles; engrenages pour 
véhicules terrestres; chariots de transport; appuie-têtes 
pour sièges de véhicule; béquilles de bicyclette; porte-
gobelets pour véhicules; enveloppes pour bandages 
pneumatiques; allume-cigares pour automobiles; pare-
soleil pour automobiles; remorques pour bicyclettes; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; cadres de 
motocycles; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; 
ressorts de suspension pour véhicules; gouvernails; 
guidons de bicyclette; guidons de motocycles; leviers pour 
la commande de véhicules; trottinettes [véhicules]; avions; 
avions amphibies; traîneaux de sauvetage; segments de 
freins pour véhicules; selles de bicyclette; filets à bagages 
pour véhicules; garde-boue pour bicyclettes; 
moustiquaires ajustées pour poussettes; alarmes antivol 
pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; 
motoneiges; rayons pour roues de véhicules; déflecteurs 

pour véhicules; véhicules aériens; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; véhicules 
nautiques; véhicules électriques; tricycles industriels à 
chargement avant; plans inclinés pour bateaux; pare-
brise; essuie-glaces; moyeux pour roues de véhicule; 
sacs conçus pour poussettes; sacoches spéciales pour 
bicyclettes; freins de bicyclette; barres de torsion pour 
véhicules; tracteurs; voitures de tramways; véhicules 
militaires de transport; transporteurs aériens; turbines 
pour véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; 
chaînes de motocycle; chaînes d'entraînement de 
véhicules terrestres; chaînes antidérapantes; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; bâches pour 
poussettes; housses pour roues de secours; housses de 
selles pour bicyclettes; housses de selles pour 
motocyclettes; housses de siège pour véhicules; bâches 
profilées pour véhicules; châssis de véhicule; fusées 
d'essieu; boyaux pour bicyclettes; pneus de bicyclette; 
bandages pour automobiles; pneus pour chasse-neige; 
bandages pneumatiques; crampons pour pneus; garde-
boue de bicyclette; dépanneuses; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; yachts; gyrocoptères; planches 
gyroscopiques; monocycles électriques auto-équilibrants; 
pompes à air [accessoires de véhicule]; selles pour cycles 
et bicyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Individual entrepreneur Minkin Denis Andreevich, 
Leningradskoe shosse, building 3,  building 1, apartment 
133 RU-125080 Moscow (RU). 
______________________________________________ 

(111) 126077 

(111b) 1626167 
(151) 16/08/2021 
(511) 35, 36, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; Administration de programmes pour grands 
voyageurs; assistance administrative en matière de 
réponse à des demandes de propositions [RFP]; services 
de traitement administratif de bons de commande; 
services administratifs pour la réimplantation 
d'entreprises; activités publicitaires; services d'agence de 
publicité; services d'agences de publicité; publicité par 
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correspondance; services de production de films 
publicitaires; services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; services de rappel de 
rendez-vous [travaux de bureau]; services de planification 
de rendez-vous [travaux de bureau]; ventes aux 
enchères; location de panneaux d'affichage [panneaux 
publicitaires]; tenue de livres; comptabilité; prestation de 
conseils en gestion d'activités commerciales; estimations 
dans le domaine des affaires; vérification de comptes 
d'entreprises; services d'experts en efficacité 
commerciale; enquêtes commerciales; services 
d'intermédiaires commerciaux concernant la mise en 
rapport d'investisseurs privés potentiels et 
d'entrepreneurs nécessitant un financement; 
investigations pour affaires; services de conseillers en 
gestion et en organisation d'entreprises; services d'aide à 
la gestion d'activités commerciales; services de 
conseillers en gestion d'entreprises; gestion d'activités 
commerciales pour le compte de prestataires de services 
indépendants; gestion commerciale d'hôtels; gestion 
commerciale d'artistes de spectacle; gestion commerciale 
de programmes de remboursement pour des tiers; 
services de gestion commerciale portant sur des 
programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale pour le compte de sportifs; services de 
conseillers en organisation d'entreprises; services de 
gestion de projets commerciaux pour projets de 
construction; recherches dans le domaine des affaires; 
services de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; prestation 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; services d'agences 
d'informations commerciales; Services d'intermédiation 
commerciale; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; services de mise à 
disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; mise à disposition 
d'informations commerciales et prestations de conseils 
pour les consommateurs sur le choix de produits et 
services; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques; services de compilation de 
statistiques; services de compilation de répertoires 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de gestion de fichiers informatiques; services de 
conseillers en matière de stratégies de communication 
publicitaire; Services de conseillers concernant des 
stratégies de communication pour les relations publiques; 
analyses de prix de revient; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration 
de produits; mise au point de concepts publicitaires; 
services de publipostage; diffusion de matériel 

publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
établissement de relevés de comptes; prévisions 
économiques; services d'agences pour l'emploi; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; services d'agences d'import-
export; services de facturation; services de mise en page 
à des fins publicitaires; études portant sur les marchés; 
marketing; recherches en marketing; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des 
ventes; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services de 
négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; services d'abonnement à 
des journaux pour des tiers; location de machines et de 
matériel de bureau; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
sondages d'opinion; affichage publicitaire; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; services de 
sous-traitance [assistance commerciale]; publicité par 
paiement au clic; préparation de feuilles de paye; services 
de conseillers en gestion de personnel; services de 
recrutement de personnel; services de photocopie; 
location de photocopieurs; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; services de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de 
produits et services pour le compte d'autres entreprises]; 
sélection de personnel par le biais de tests 
psychotechniques; relations publiques; publication de 
textes publicitaires; location de matériel publicitaire; 
publicité radiophonique; services d'enregistrement de 
données et communications écrites; location de kiosques 
de vente; promotion des ventes pour des tiers; services 
de rédaction de scénarios à des fins publicitaires; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; services d'optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; services de 
secrétariat; services de décoration de vitrines; 
sténographie; services de recherche de parrainages; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de dépôt de déclarations fiscales; établissement 
de déclarations de taxes; services de télémarketing; 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 
production d'émissions de téléachat; production 
d'émissions de téléachat; publicité télévisée; services 
d'organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de transcription de communications 
[travaux de bureau]; services de dactylographie; mise à 
jour et maintenance de bases de données informatiques; 
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services de mise à jour et maintenance d'informations 
dans des registres; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; mise à disposition de notes à des fins 
commerciales ou publicitaires; location de distributeurs 
automatiques; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du trafic de 
sites Web; optimisation du trafic de sites Web; traitement 
de textes; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; 
rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de 
textes publicitaires. 
Classe 36 : Services d'assurance; souscription 
d'assurance contre les accidents; services d'agences de 
logement [appartements]; services d'actuariat; estimation 
d'antiquités; gérance d'immeubles; location 
d'appartements; estimation d'objets d'art; cautions; 
services bancaires; courtage de crédits carbone; 
courtage; services financiers de liquidation d'entreprises; 
investissement de capitaux; collecte de fonds au profit 
d’œuvres caritatives; vérification des chèques; vérification 
de chèques; opérations de compensation; opérations de 
compensation; services de bureaux de crédit; émission de 
cartes de crédit; services de conseil en matière de 
créances; services d'agences de recouvrement de 
créances; services de dépôt d'objets de valeur; transfert 
électronique de fonds; change de devises; affacturage; 
location d'exploitations agricoles; services de montage du 
financement de projets de construction; analyses 
financières; services d'estimations financières en matière 
de réponse à des appels d'offres; services d'estimations 
financières en matière de réponse à des demandes de 
propositions [RFP]; services de conseillers financiers; 
services financiers de courtage en douane; estimations 
financières [assurances, banque, immobilier]; évaluation 
financière de coûts de développement en lien avec les 
secteurs minier, gazier et pétrolier; estimation financière 
de bois sur pied; services d'estimation de bois sur pied; 
estimation financière en matière de laine; estimation 
financière en matière de laine; gestion financière; gestion 
financière de paiements de remboursements pour des 
tiers; recherches financières; services de parrainage 
financier; mise à disposition d'informations financières; 
mise à disposition d'informations financières par le biais 
d'un site Web; services de financement; assurance contre 
l'incendie; évaluations fiscales; souscription d'assurances 
maladie; services de financement d'opérations de 
location-vente; crédit-bail; services de prêts à 
tempérament; courtage en assurances; services de 
conseillers en assurances; souscription d'assurances; 
mise à disposition d'informations en matière d'assurance; 
placements de fonds; estimation de bijoux; estimation de 
bijoux; prêt sur nantissement; assurance sur la vie; prêts 
[financement]; assurance maritime; organisation de 
collectes monétaires; opérations bancaires hypothécaires; 

services de fonds communs de placement; estimation 
numismatique; location de bureaux [immobilier]; services 
de location de bureaux à des fins de cotravail; services 
bancaires en ligne; prêts sur gage; traitement de 
paiements par cartes de crédit; traitement de paiements 
par cartes de débit; services de caisses de prévoyance; 
affaires immobilières; services d'agences immobilières; 
évaluations de biens immobiliers; courtage en biens 
immobiliers; gestion de biens immobiliers; location de 
biens immobiliers; mise à disposition de rabais auprès 
d'établissements de tiers participants par l'utilisation de 
cartes de membre; recouvrement de loyers; estimations 
financières de coûts de réparation; services de caisses de 
paiement de retraites; services de dépôt en coffres-forts; 
services de banques d'épargne; courtage de valeurs 
mobilières; estimation de timbres; services de courtage 
d'actions; cotations boursières; courtage d'actions et 
obligations; services de cautions; émissions de bons de 
valeur; émission de chèques de voyage; émission de 
chèques de voyage; services fiduciaires; services de 
fiducie. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; académies [éducation]; services 
d'enseignement de l'aïkido; services de parcs 
d'attractions; exploitation de salles de jeux; dressage 
d'animaux; location d'oeuvres d'art; location d'appareils 
audio; organisation de bals; organisation de concours de 
beauté; services d'éducation en pensionnats; réservation 
de places de spectacles; services de calligraphie; mise à 
disposition d'installations de casinos [jeux d'argent]; 
exploitation de salles de cinéma; projection de films de 
cinéma; location d'appareils cinématographiques; services 
de clubs [divertissements ou éducation]; 
accompagnement personnalisé [formation]; services de 
mise en place et d'animation de colloques; organisation 
de concours [éducation ou divertissement]; organisation 
et animation de concerts; services d'organisation et 
d'animation de conférences; services d'organisation et 
d'animation de congrès; cours par correspondance; 
services d'organisation de manifestations de 
divertissement de cosplay; services culturels, éducatifs ou 
de divertissement fournis par des galeries d'art; services 
de disc-jockeys; services de discothèques; 
postsynchronisation; épreuves pédagogiques; épreuves 
pédagogiques permettant aux utilisateurs de piloter des 
drones; services éducatifs fournis par des écoles; 
services éducatifs fournis par des assistants pour des 
besoins spéciaux; micro-édition électronique; services 
d'artistes de spectacles; services de divertissement; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; réalisation de films, autres que films 
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publicitaires; services de distribution de films; production 
de films, autres que films publicitaires; mise à disposition 
de films, non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande; animation de cours de fitness; 
services de jeu d'argent; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique; location 
d'équipements de jeu; mise à disposition de parcours de 
golf; services d'animation de circuits guidés d'escalade; 
réalisation de visites guidées; enseignement de la 
gymnastique; services de clubs de sport [mise en forme et 
fitness]; services de camps de vacances [divertissement]; 
organisation et conduite de forums éducatifs en personne; 
services de location d'aquariums d'appartement; mise à 
disposition d'informations dans le domaine de l'éducation; 
mise à disposition d'informations dans le domaine du 
divertissement; fourniture d'informations en lien avec des 
activités récréatives; instruction en matière de judo; 
services de karaoké; transmission de savoir-faire 
[formation]; interprétation linguistique; services de mise en 
page, autres qu'à des fins publicitaires; services de 
bibliothèques de prêt; services de techniciens d'éclairage 
pour des manifestations; location d'appareils d'éclairage 
pour décors de théâtre ou studios de télévision; services 
d'organisation de loteries; microfilmage; services de 
bibliothèques itinérantes; services de bibliobus; agences 
de modèles pour artistes; location de films 
cinématographiques; services de studios 
cinématographiques; mise à disposition d'installations de 
musées [présentations, expositions]; services de 
composition musicale; production musicale; services de 
reporters; services de boîtes de nuit [divertissements]; 
écoles maternelles; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques; mise à disposition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables; 
mise à disposition de musique en ligne, non 
téléchargeable; mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; Services d'orchestres; planification de 
réceptions [divertissement]; services d'entraîneurs 
individuels [entraînement physique]; reportages 
photographiques; photographie; éducation physique; 
formation pratique [démonstration]; services de 
présentation de spectacles de cirque; présentation de 
spectacles en direct; services de présentation de 
spectacles de variétés; services de publication de livres; 
publication de textes, autres que textes publicitaires; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; 
divertissements radiophoniques; location de postes de 
radio et de télévision; services de studios 
d'enregistrement; mise à disposition d'installations de 
loisirs; éducation religieuse; services d'enseignement du 
sado [enseignement de la cérémonie du thé]; écriture de 
scénario; écriture de scripts, autres qu'à des fins 
publicitaires; services de mise en place et d'animation de 

séminaires; location de décors de spectacles; 
organisation de spectacles [services d'imprésarios]; 
production de spectacles; interprétation du langage 
gestuel; services de location d'équipements de plongée 
libre; écriture de chansons; location d'enregistrements 
sonores; services en ingénierie du son pour des 
manifestations; services de camps sportifs; organisation 
de compétitions sportives; mise à disposition 
d'installations sportives; location d'équipements de sport, 
à l’exception de véhicules; location de terrains de sport; 
location de stades; location de décors de théâtre; sous-
titrage; services d'organisation et d'animation de 
symposiums; services d'enseignement; services 
d'éducation; services d'instruction; mise à disposition 
d'émissions télévisées, non téléchargeables, par le biais 
de services de de vidéo à la demande; mise à disposition 
d'émissions télévisées, non téléchargeables, par le biais 
de services de vidéo à la demande; divertissements 
télévisés; location de courts de tennis; productions 
théâtrales; services de billetterie [divertissement]; 
chronométrage de manifestations sportives; location de 
jouets; services de formation fournis par le biais de 
simulateurs; services de traduction; cours particuliers; 
fourniture de classements établis par des utilisateurs à 
des fins de divertissement ou culturelles; location de 
caméras vidéo; location de caméras vidéo; location de 
magnétoscopes; services de montage vidéo pour des 
manifestations; montage de bandes vidéo; location de 
bandes vidéo; enregistrement sur bandes vidéo; 
orientation professionnelle [conseil en enseignement ou 
en formation]; recyclage professionnel; organisation et 
animation d'ateliers de formation; rédaction de textes; 
services de jardins zoologiques. 
Classe 42 : Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; analyses pour l'exploitation de 
gisements pétrolifères; services d'architectes-conseils; 
services d'architecture; authentification d'oeuvres d'art; 
recherches en bactériologie; recherche en biologie; 
conception de cartes de visite; services d'étalonnage 
[mesurage]; services de cartographie; analyses 
chimiques; recherches en chimie; services de chimie; 
essais cliniques; informatique en nuage; ensemencement 
de nuages; programmation informatique; location 
d'ordinateurs; services de conseillers dans le domaine de 
la sécurité informatique; services de conseillers en 
logiciels informatiques; services de conception de logiciels 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
services de conseillers en technologies informatiques; 
services de protection contre les virus informatiques; 
location de logiciels informatiques; élaboration de plans 
de construction; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
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services de conseillers dans le domaine des économies 
d'énergie; conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; recherche cosmétique; services 
de création et conception d'index d'information basés sur 
des sites Web pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; services de cryptage de données; services de 
conseillers en matière de sécurité de données; services 
de conception de décors d'intérieur; architecture 
d'intérieur; développement de plateformes informatiques; 
numérisation de documents [numérisation par balayage 
électronique]; services de création de mode; duplication 
de programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'activités de cartes de crédit pour la 
détection de fraudes par le biais d'Internet; services de 
surveillance électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation d'identités 
par le biais d'Internet; audits énergétiques; ingénierie; 
services de prospection dans le domaine des industries 
pétrolière, gazière et minière; prospection géologique; 
recherches géologiques; expertises géologiques; services 
de création d'arts graphiques; conception graphique de 
matériel publicitaire; analyses graphologiques; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; dessin 
industriel; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information [TI]; services des 
technologies de l'information fournis sur la base de 
l'externalisation; fourniture d'informations en lien avec la 
programmation et les technologies informatiques par le 
biais d'un site Web; services d'installation de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
sécurité Internet; arpentage; maintenance de logiciels 
informatiques; recherches mécaniques; services de 
recherche médicale; informations météorologiques; 
location de compteurs pour l'enregistrement de la 
consommation d'énergie; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou de violations de données; services de 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
de pannes; sauvegarde de données hors site; prospection 
pétrolière; expertises de gisements pétrolifères; services 
de sondage de puits de pétrole; services de conception 
d'emballages; plateforme en tant que service [PaaS]; 
contrôle de qualité; évaluation qualitative de bois sur pied; 
évaluation qualitative en matière de laine; récupération de 
données informatiques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; services de recherche 
dans le domaine de la construction de bâtiments; 
recherches en matière de protection de l'environnement; 

recherches dans le domaine de la physique; recherche 
dans le domaine de la technologie des 
télécommunications; recherches dans le domaine du 
soudage; fourniture d'informations scientifiques, prestation 
de conseils et services de conseillers en lien avec la 
compensation des émissions de carbone; recherche 
scientifique et technologique dans le domaine des 
catastrophes naturelles; recherche scientifique et 
technologique en lien avec la cartographie de brevets; 
services de laboratoires scientifiques; recherche 
scientifique; mise à disposition de moteurs de recherche 
sur Internet; services d'hébergement sur des serveurs; 
logiciels en tant que service [SaaS]; développement dans 
le cadre de l'édition de logiciels; services de stylisme 
[dessin industriel]; travaux d'arpentage; réalisation 
d'études de projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en technologies; 
recherches technologiques; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; essai de 
matériaux; essai de matières textiles; exploration sous-
marine; déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; contrôle technique de véhicules 
automobiles; analyse d'eau; prévisions météorologiques; 
location de serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection physique de biens matériels et de 
personnes; services personnels et sociaux rendus par des 
tiers, destinés à satisfaire les besoins d'individus; services 
d'arbitrage; services de conseillers en astrologie; garde 
d'enfants; services de conseillers en matière de deuil; 
services d'inhumation; services de cartomancie; 
accompagnement en société; accompagnement en 
société [personnes de compagnie]; location de vêtements; 
services de concierges; gestion de droits d'auteur; 
services de crémation; services de rencontres; services 
d'agences de détectives; services de promenade de 
chiens; services d'embaumement; location de tenues de 
soirée; location d'avertisseurs d'incendie; location 
d'extincteurs; services d'extinction de feu; réalisation de 
cérémonies funèbres; services de pompes funèbres; 
recherches généalogiques; services de gardiennage; 
établissement d'horoscopes; services de gardiennage de 
logements en l'absence des propriétaires; inspection 
d'usines en matière de sécurité; services de conseillers en 
propriété intellectuelle; assistance en matière 
d'enveloppement dans des kimonos; services de location 
de noms de domaine sur Internet; administration juridique 
de licences; conseil juridique en matière de réponse à des 
appels d'offres; services de conseil juridique en matière 
de réponse à des demandes de propositions [RFP]; 
services de parrainage juridique; services de conseillers 
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juridiques en lien avec la cartographie des brevets; 
services de préparation de documents juridiques; 
recherches juridiques; services juridiques en rapport avec 
la négociation de contrats pour des tiers; services de 
surveillance en matière juridique; concession de licences 
[services juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels; 
concession de licences de logiciels informatiques 
[services juridiques]; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services de contentieux; restitution d'objets 
trouvés; service d'agences matrimoniales; médiation; 
enquêtes sur personnes portées disparues; surveillance 
de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil 
juridique; surveillance d'alarmes anti-effraction et de 
sécurité; services de gardiens de nuit; services de 
réseautage social en ligne; ouverture de serrures; 
investigations sur les antécédents de personnes; services 
de gardes du corps personnels; services de rédaction de 
courriers personnels; services de conseillers en matière 
de stylisme de mode personnalisé; garde à domicile 
d'animaux de compagnie; services de conseillers en 
matière de sécurité physique; planification et préparation 
de cérémonies de mariage; organisation de réunions 
politiques; enregistrement de noms de domaines [services 
juridiques]; services de lâcher de colombes pour 
occasions spéciales; animation de cérémonies 
religieuses; organisation de réunions religieuses; location 
de coffres-forts; contrôles de sécurité pour bagages; 
services de conseillers spirituels; suivi de biens volés. 
(540)  

 
 

(731) Doronin Kirill Leonidovich, Nursultan Nazarbayev 
street, 35, building 1, apartment 150 RU-420049 Kazan, 
Republic of Tatarstan (RU) 
(740) Lukin   Yuri   Mihailovich;   Cosmonavtov   Street,  
55, apartment 37 RU-420061 Kazan, Republic of 
Tatarstan (RU). 

Couleurs revendiquées : Blanc et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 126078 

(111b) 1626276 
(151) 06/07/2021 

(300) 4736223  23/02/2021  FR 
(511) 3, 9, 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; produits de parfumerie; 
préparations non médicamenteuses pour les soins de la 
peau; produits pour le soin des ongles; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche; préparations de 
douche et bain; sels et gels de bain et douche, autres qu'à 
usage médical; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à 
ongles; rouge à lèvres; étuis pour rouges à lèvres; 
cosmétiques pour cils; savons. 
Classe 9 : Étuis pour smartphones; coques pour 
smartphones; coques pour tablettes électroniques; cache-
prise; coques pour assistants numériques personnels 
[PDA]; étuis spéciaux pour appareils et instruments 
photographiques. 
Classe 14 : Articles de bijouterie; montres-bracelets; 
bracelets de montres; breloques pour porte-clés; 
breloques pour la bijouterie; porte-clés [anneaux brisés 
avec breloque ou colifichet]. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières, à savoir coffres de voyage, sacs à main, sacs à 
dos, serviettes [maroquinerie], bourses, sacs de soirée; 
bandoulières en cuir; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage; sacs à provisions; portefeuilles; porte-
cartes de crédit [portefeuilles]; caisses en cuir ou en 
carton-cuir; valises; sacs; sacs de plage; étuis pour clés; 
boîtes à chapeaux en cuir; sacoches-cartables; trousses 
de voyage [maroquinerie]; sacs-housses pour vêtements 
pour le voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir. 
Classe 25 : Articles chaussants; semelles pour articles 
chaussants; ceintures [habillement]. 
(540)  

 
 

(731) PALOÏSE SAS, 14 rue des Capucines F-75002 
PARIS (FR) 
(740) PLASSERAUD IP, Madame Sylvie CAZAUX; 66 rue 
de la Chaussée d'Antin PARIS CEDEX 09 F-75440 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126079 

(111b) 1626248 
(151) 05/10/2021 
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(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de recrutement et de placement de 
cadres; services de recrutement et affectation de 
personnel professionnel; services commerciaux, à savoir 
développement et analyse de tests pour le test de 
compétences professionnelles; services de conseillers 
dans le domaine du développement de ressources 
humaines, à savoir réalisation de processus de 
recrutement plus efficaces pour des employeurs par 
l'utilisation de technologies; services de conseillers en 
gestion d'affaires et services de recrutement, à savoir 
fourniture d'informations en matière de gestion et de 
stratégie d'entreprises, de techniques de recrutement 
(embauche), de satisfaction professionnelle des 
employés, de ressources d'emploi et d'amélioration de la 
satisfaction professionnelle, de culture d'entreprise et de 
réputation d'entreprises; fourniture d'informations dans les 
domaines du recrutement (embauche) et des services de 
conseillers en matière d'embauche; affectation 
professionnelle en matière d'opportunités d'emploi à 
distance en ligne; services de conseillers en gestion 
d'affaires, à savoir affectation d'entrepreneurs ou 
d'équipes complètes, à savoir prestation de services 
d'opérations de RH, à savoir prestation de services de 
gestion d'équipes; mise à disposition de tests, 
d'évaluations ainsi que notation de tests de compétences 
professionnelles. 
Classe 42 : Mise à disposition d'un site Web proposant 
une technologie permettant à des recruteurs et 
responsables de l'embauche de gérer les processus 
d'attraction et de sélection de candidats, y compris 
administration de la vérifications d'antécédents, 
d'évaluations et de tests de compétences, certification de 
résultats d'évaluation, ainsi que compilation de données 
facilitant l'amélioration continue du processus; mise à 
disposition d'un site Web sous forme de pages Web 
proposant une technologie permettant à des utilisateurs 
de présenter leur profil professionnel, de certifier leurs 
compétences, et d'accéder à des opportunités d'emploi 
sur mesure; services de plateformes en tant que service 
(PaaS), à savoir mise à disposition de plateformes 
logicielles informatiques pour le test, l'analyse et 
l'évaluation en ligne des compétences professionnelles 
d'un candidat. 
(540)  

 
 

(731) Crossover Markets, Inc., 401 Congress Avenue 
Suite 2650 Austin TX 78701 (US) 
(740) Alison Danaceau; Jones & Spross PLLC, 1605 
Lakecliff Hills Drive, Suite 100 Austin TX 78732 (US). 

(111) 126080 

(111b) 1626259 
(151) 08/09/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Fongicides; germicides; herbicides; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
insecticides; pesticides; insecticides, autres qu'à usage 
agricole; insecticides à effet répulsif 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) 126081 

(111b) 1626380 
(151) 24/08/2021 
(511) 11, 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : WC; lavabos [parties d'installations 
sanitaires]; baignoires; appareils et installations 
d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils 
et machines frigorifiques; appareils électriques de 
chauffage; fontaines à eau potable. 
Classe 19 : Bois de construction; marbre; gypse [matériau 
de construction]; carreaux en céramique; matériaux de 
construction réfractaires non métalliques; matériaux de 
construction non métalliques; portes, non métalliques; 
constructions non métalliques; enduits [matériaux de 
construction]; émulsions de bitume polymère pour 
l'étanchéité de bâtiments. 
Classe 20 : Meubles; garnitures de portes non 
métalliques; coffres non métalliques; établis; miroirs 
[glaces]; tableaux d'affichage; portes pour meubles; literie 
à l'exception du linge de lit. 
(540)  

 
 

(731) DELFONE INTELLIGENT HOME CO., LTD, 15th 
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Floor, Gold Building, Taobo Avenue, Nanzhuang Town, 
Chancheng District, Foshan City 528000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) Foshan Procus Intellectual Property Service Co., 
Ltd.; Room 1007, No.11 Jihua Sixth Road, Chancheng 
District, Foshan City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126082 

(111b) 1626413 
(151) 14/09/2021 
(300) 4020210109394  27/05/2021  KR and 
7020210001139  09/07/2021  KR 
(511) 9, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Terminaux à écran tactile interactifs; cartes-
clés électroniques; tablettes électroniques; lunettes 
intelligentes [appareils pour le traitement de données]; 
Montres intelligentes [appareils de traitement de 
données]; programmes informatiques pour les 
télécommunications; équipements pour le traitement de 
données; logiciels informatiques à utiliser pour les 
télécommunications; unités centrales de traitement 
d'informations, de données, de sons et d'images; matériel 
informatique; ordinateurs portables; ordinateurs; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs; podomètres; 
minuteries électroniques; appareils de reconnaissance 
faciale; hologrammes; smartphones; dispositifs de 
communication en réseau; instruments et appareils 
électroniques de navigation et positionnement; dispositifs 
de navigation GPS; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; radars; 
équipements de communication optique; émetteurs 
[télécommunication]; matériel radio; équipements audio 
pour voitures; appareils de télévision pour voitures; 
lunettes de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; 
appareils d'enregistrement vidéo pour véhicules; 
machines électroniques pour l'apprentissage du cerveau; 
machines à circuits électroniques pour l'apprentissage; 
liseuses électroniques; casques à écouteurs; enceintes 
pour haut-parleurs; appareils de prise de vues; appareils 
photographiques; projecteurs vidéo; compteurs de vitesse 
pour automobiles; manomètres pour pneus; appareils 
pour l'essai de moteurs à combustion interne; simulateurs 
pour la conduite ou la commande de véhicules; systèmes 
de mesure laser; verres optiques; capteurs électriques; 
capteurs électroniques; puces (circuits intégrés); écrans 
d'affichage à cristaux liquides; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; connecteurs électriques; appareils d'affichage 
vidéo; serrures électroniques; batteries pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules à moteur. 
Classe 12 : Locomotives électriques automotrices; 
véhicules électriques; véhicules télécommandés, autres 

que jouets; voitures hybrides; automobiles; moteurs à 
essence pour véhicules terrestres; essuie-glace pour 
automobiles; essuie-vitres pour automobiles; avertisseurs 
de marche arrière pour véhicules; circuits hydrauliques 
pour automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; tableaux de bord d'automobiles; portières pour 
automobiles; embrayages pour véhicules terrestres; 
dispositifs antivols pour véhicules; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; roues pour automobiles; 
moteurs pour véhicules terrestres; vélomoteurs; 
monocycles électriques auto-équilibrants; brouettes 
électriques; véhicules gyroscopiques à deux roues 
électriques; scooters à propulsion électrique [véhicules]; 
planches gyroscopiques; trottinettes non motorisées 
[véhicules]; trottinettes [véhicules]; bicyclettes; 
monocycles; fauteuils roulants électriques; pneus pour 
roues de véhicule; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; drones de livraison; drones civils; drones 
de photographie; freins pour véhicules; garnitures 
intérieures d'automobiles; pompes à air [accessoires de 
véhicule]; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
housses de sièges de voitures (préformées ou ajustées); 
châssis de véhicule; alarmes antivol pour véhicules; 
leviers de frein pour véhicules; pare-brise pour 
automobiles. 
Classe 37 : Réparation d'appareils électriques; installation 
et réparation d'appareils électriques; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; 
services de conseillers et d'information en matière de 
réparation de véhicules; installation, entretien et 
réparation d'équipements de technologies de l'information 
et de réseaux informatiques; entretien, révision et 
réparation de véhicules; réparation ou maintenance de 
moteurs électriques; services de nettoyage de véhicules; 
recharge de batteries de véhicule; installation et 
réparation de téléphones; réparation et entretien de 
véhicules; services de stations-service [ravitaillement en 
carburant et maintenance]; réparation de pneus en 
caoutchouc. 
(540)  

 
 

(731) KIM IN HO, 111-dong 304-ho, 76, Hwasin-ro, 
Deogyang-gu Goyang-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Jong-Kyun Woo; Jeongdong Building, 17F, 21-15,  
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 126083 

(111b) 1626555 
(151) 08/06/2021 
(300) 161597  09/02/2021  BG 
(511) 9, 28 et 41 



BOPI_02MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

167 

 

 

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

machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'installations de jeux, d'installations de halles 
de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Jaune, or, orange, rouge, vert 
et noir. Jaune, or, orange, rouge, vert, noir pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 126084 

(111b) 1626755 
(151) 11/05/2021 
(300) 2021/053882  02/04/2021  TR 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations d'éclairage; éclairages pour 
véhicules et espaces intérieurs-extérieurs; installations de 
chauffage utilisant de l'électricité ou des combustibles 
solides, liquides ou gazeux, chaudières de chauffage 
central, chaudières pour installations de chauffage, 
radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, autres 
que parties de machines, cuisinières, cuisinières de 
cuisine, capteurs solaires à conversion thermique 
[chauffage], générateurs de vapeur, de gaz et de 
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 
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refroidissement et congélateurs; appareils, installations et 
dispositifs électriques et au gaz, 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]; rondelles pour robinets d'eau; 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; chaussettes chauffées 
électriquement; filtres pour aquariums et appareils de 
filtration pour aquariums; installations de type industriel 
pour la cuisson, le séchage et le refroidissement; 
pasteurisateurs et stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) FEMAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, 9. Cadde, No:17 
Melikgazi - Kayseri (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt., 
No:95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 126085 

(111b) 1626782 
(151) 22/10/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Produits médicaux, à savoir supports de 
matelas thérapeutiques; produits médicaux, à savoir 
matelas, lits, sièges et coussins thérapeutiques; matelas 
de soutien à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Gary F. Rogers, Gary F. Rogers 1230 Colvin 
Meadows Lane Great Falls VA 22066 (US) 
______________________________________________ 

(111) 126086 

(111b) 1626816 
(151) 24/02/2021 

(300) 2020-119759  28/09/2020  JP 
(511) 7, 9 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Outils et machines pour le travail de métaux; 
appareils et machines pour l'exploitation minière; 
machines et appareils de construction; appareils et 
machines de chargement-déchargement; machines pour 
la pêche industrielle; machines et appareils de traitement 
chimique; appareils et machines pour l'industrie textile; 
machines et appareils pour la transformation de produits 
alimentaires et boissons; machines et appareils pour 
l'exploitation forestière, le travail du bois ou la fabrication 
de placages ou contreplaqués; machines et appareils 
pour la fabrication de pâte à papier, la fabrication de 
papier ou la transformation de papier; machines et 
appareils d'imprimerie ou de reliure; machines à coudre; 
machines et instruments de labourage, autres qu'outils à 
main; machines et instruments pour le travail du sol; 
machines et instruments de récolte; machines et 
instruments destinés au traitement de fibres végétales à 
usage agricole; presses à fourrage; machines pour le 
hachage de fourrage; machines pour le mélange de 
fourrage; broyeuses de fourrage compacté; filtres à lait 
(machines); poussinières; couveuses pour oeufs; 
machines et instruments de sériciculture; machines pour 
la fabrication de chaussures; machines pour le tannage 
de cuir; machines pour la transformation du tabac; 
appareils et machines pour la fabrication d'articles en 
verre; machines et appareils de peinture; tours de potiers 
électriques; machines pour la transformation de matières 
plastiques; machines et appareils pour la fabrication 
d'articles en caoutchouc; machines et appareils à 
travailler la pierre; Moteurs primaires non électriques, 
autres que pour véhicules terrestres, autres que moulins à 
eau et éoliennes; parties d'appareils moteurs non 
électriques, autres que moulins à eau et éoliennes; 
équilibreurs pour moteurs à combustion interne; arbres à 
cames pour moteurs de véhicules; dispositifs de levage à 
soupape variable; dispositifs de commande de distribution 
de soupapes; poussoirs de valves; pistons pour groupes 
moteurs; alternateurs pour véhicules terrestres; bobines 
d'allumage; injecteurs pour moteurs; pompes à carburant; 
démarreurs de moteurs; moteurs de type hors-bord; filtres 
à gaz pour automobiles à gaz naturel comprimé; 
soupapes régulatrices de pression pour injecteurs; 
pompes hydrauliques pour transmissions à variation 
continue; vannes de régulation pour pile à combustible; 
régulateurs d'hydrogène haute pression; injecteurs de gaz 
pour automobiles à gaz naturel comprimé; régulateurs de 
gaz pour automobiles à gaz naturel comprimé; boîtiers 
papillon à commande électronique; pompes à carburant 
pour injection directe à haute pression; collecteurs 
d'admission pour groupes moteurs; soupapes de 
recirculation de gaz d'échappement pour moteurs 
(engines); soupapes de commutation de voies de 
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passage d'eau de refroidissement; jet d'huile, parties de 
machines; pompes à carburant pour réservoirs; soupapes 
de commande de ralenti; soupapes pour dispositifs de 
commande de distribution de soupapes; soupapes de 
réglage d'eau de refroidissement; soupapes de 
commande de transmission; carburateurs; soupapes 
d'admission pour moteurs (engines); robinets de 
carburant, parties de machines; turbocompresseurs pour 
moteurs; dispositifs de commande de rapport de 
compression variable; unité de travail d'accélérateur 
[machines]; collecteurs d'admission pour véhicules à deux 
roues; soupapes anti-retour pour carburateurs; soupapes 
d'injection d'air; moulins à eau; moteurs éoliens; machines 
et instruments pneumatiques ou hydrauliques; 
compresseurs d'air; pompes non destinées à un usage 
spécifique; pompes de direction assistée; pompes à huile; 
pompes à eau pour automobiles; surcompresseurs; 
turbocompresseurs; distributeurs de ruban adhésif; 
machines à timbrer automatiques; distributeurs 
automatiques de vente; machines de distribution de 
carburant pour stations-services; machines à laver 
électriques à usage industriel; machines à laver 
électriques à usage ménager; machines et appareils de 
réparation ou de remise en état; systèmes de 
stationnement mécaniques; machines de lavage pour 
véhicules; malaxeurs d'aliments à usage commercial; 
machines d'épluchage de nourriture à usage commercial; 
machines à couper, hacher et trancher les aliments à 
usage commercial; lave-vaisselle à usage industriel; lave-
vaisselle à usage ménager; cireuses électriques à usage 
industriel; aspirateurs à usage industriel; cireuses 
électriques à usage ménager; aspirateurs à usage 
ménager; pulvérisateurs de désinfectants, insecticides et 
désodorisants à moteur [autres qu'à usage agricole]; 
arbres, essieux ou broches, éléments de machines autres 
que véhicules terrestres; paliers, éléments de machines 
autres que pour véhicules terrestres; arbres, 
accouplements ou connecteurs, éléments de machines 
autres que pour véhicules terrestres; dispositifs de 
transmission de puissance et engrenages, éléments de 
machines autres que pour véhicules terrestres; 
engrenages différentiels; accouplement visqueux pour 
machines; soupapes de commande pour transmissions; 
arbre à pignons différentiels; amortisseurs de chocs, 
éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres; amortisseurs pour prothèses, y compris 
membres artificiels [parties de machines]; amortisseurs de 
vibrations résidentielles, parties de machines; ressorts, 
éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres; équilibreurs à gaz; freins, éléments de 
machines autres que pour véhicules terrestres; soupapes, 
éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres; tondeuses à gazon; dispositifs électriques de 
manœuvre de rideaux; ouvre-portes électriques; appareils 
et machines de compactage pour détritus à usage 

industriel; machines pour le broyage de déchets à usage 
industriel; Imprimantes 3D; démarreurs pour moteurs et 
groupes moteurs; moteurs à courant alternatif et moteurs 
à courant continu [ne comprenant pas ceux pour 
véhicules terrestres mais comprenant des parties 
destinées à tout moteur à courant alternatif et à tout 
moteur à courant continu]; générateurs de courant 
alternatif; générateurs de courant continu; générateurs 
d'énergie électrique portatifs; mixeurs électriques à usage 
domestique; balais de dynamo; amortisseurs pour 
bâtiments [parties de machines]; presses 
oléohydrauliques; supports de montage pour moteur 
(engine), mission ou différentiel; systèmes de 
stationnement mécaniques; dispositifs de levage à 
soupape variable. 
Classe 9 : Machines et instruments de mesurage ou 
d'essai; capteurs de pression; capteurs, autres qu'à usage 
médical; capteurs d'oxygène; capteurs de vitesse de 
véhicules; capteurs de pression différentielle; capteurs de 
température de carburant; capteurs de position de 
papillon de gaz; capteurs de levage à soupape variable; 
capteurs de course; capteurs de rotations; simulateurs 
pour la conduite ou la commande de véhicules; 
mécanismes à prépaiement pour l'actionnement de 
barrières pour parcs de stationnement automobile; 
appareils et équipements de sauvetage; extincteurs; 
bornes d'incendie; tuyaux à incendie; lances à incendie; 
gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs 
de fuites de gaz; avertisseurs contre le vol; casques de 
protection; signaux ferroviaires; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; panneaux de signalisation 
routière lumineux ou mécaniques; appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique, autres qu'à usage sportif; 
programmes de jeu pour machines de jeu vidéo 
électroniques; appareils et instruments de laboratoire; 
appareils et instruments photographiques; appareils 
cinématographiques; machines et appareils optiques; 
caméras de tableaux de bord; machines et appareils de 
commande et distribution de courant; onduleurs; 
Onduleurs pour véhicules électriques hybrides 
(VEH)/véhicules électriques (VE); chargeurs de batterie; 
compensateurs de phase; batteries solaires; 
oscilloscopes; fils et câbles électriques; machines et 
appareils électriques de communication; passerelle 
centrale; unités de communication télématique; systèmes 
de positionnement mondial; unités de positionnement de 
cartes; assistants numériques personnels; appareils et 
machines électroniques, ainsi que leurs parties; 
programmes informatiques; matériel informatique; 
logiciels informatiques; radars à ondes millimétriques; 
radar pour automobiles; radars; détecteur radar pour 
automobiles; noyaux magnétiques; fils de résistance; 
électrodes; bateaux-pompes à incendie; satellites à usage 
scientifique; masques de soudure; vêtements ignifuges; 
capots pour la prévention de sinistres; gants de protection 
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contre les accidents; lunettes; programmes de jeux pour 
machines de jeux vidéo domestiques; programmes 
enregistrés sur CD-ROM et circuits électroniques pour 
jeux de poche équipés d'écrans à cristaux liquides; 
casques de protection pour le sport; sifflets pour le sport; 
ceintures de lest pour la plongée; bouteilles d'air 
comprimé pour la plongée; tubas [tubes respiratoires]; 
détendeurs (pour la plongée sous-marine; métronomes; 
circuits électroniques et programmes d'exécution 
automatiques pour instruments de musique électroniques 
enregistrés sur CD-ROM; unités d'effets pour instruments 
de musique électriques ou électroniques; disques 
phonographiques; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; bandes vidéo et 
vidéodisques préenregistrés; publications électroniques; 
films cinématographiques impressionnés; pellicules à 
diapositives impressionnées; montures de diapositives; 
dispositifs de commande pour Systèmes Avancés d'Aide 
à la Conduite; dispositifs de commande pour la Conduite 
Autonome; logiciels informatiques téléchargeables pour la 
fourniture d'informations géographiques; capteurs de 
position d'arbre à cames pour moteur à combustion 
interne; capteurs de détonation pour moteurs (engines) 
d'automobiles; débitmètres d'air; dispositifs de commande 
de distribution de soupapes; commandes de levage à 
soupape variable; régulateurs pour le contrôle de 
suspension; batteries de véhicules; dispositifs de charge 
de batteries pour véhicules; dispositifs de diagnostic 
automobile; dispositif d'inspection automatique pour tests 
de performances d'automobiles; vérificateurs de bobines 
d'allumage; vérificateurs de batteries; régulateurs 
électroniques de stabilité; données cartographiques pour 
la navigation; variateurs automatiques de feux avant; 
dispositifs pour le réglage d'axes optiques de feux avant; 
dispositifs pour le réglage de la portée de l'irradiation de 
feux avant; Convertisseurs continu-continu; dispositifs de 
commande de piles à combustible; dispositifs de 
commande d'impédance d’empilement; détendeurs (pour 
la plongée sous-marine; engrenages d'indicateur de 
vitesse. 
Classe 12 : Automobiles, ainsi que leurs parties et 
garnitures; dispositifs de commande de moteurs (engines) 
pour véhicules terrestres; dispositifs de commande de 
distribution de soupapes pour véhicules terrestres; 
engrenages de direction assistée; unités de direction 
assistée; unités de direction assistée pour automobiles et 
leurs parties; dispositifs de commande de transmission 
pour véhicules terrestres; unités de commande 
d'entraînement à quatre roues; systèmes de freinage anti-
blocage pour automobiles; soupapes pour systèmes de 
commande de stabilité pour véhicules terrestres; valves 
pour systèmes de freinage anti-blocage; cylindres 
hydrauliques pour suspensions d'automobiles; dispositifs 
de commande de suspension pour véhicules terrestres; 
dispositifs pour la commande de la hauteur de véhicules; 

appareillages de commutation pour portails arrière; 
appareil de prise de vues monté sur véhicule avec buses 
de lavage et systèmes de lavage pour appareil de prise 
de vues monté sur véhicule (parties de véhicules); pare-
chocs; dispositifs passifs d'entrée/de démarrage pour 
automobiles; dispositifs de direction à quatre roues; 
dispositifs de direction de roues arrière; barres de 
direction; roues pour véhicules terrestres; dispositif 
différentiel; moteurs de traction; téléphériques pour la 
manutention de cargaisons et de fret; machines 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres à 
l'exclusion de leurs parties; moteurs électriques pour la 
conduite de véhicules à deux roues; éléments de 
machines pour véhicules terrestres; arbres, essieux ou 
tiges, éléments de machines pour véhicules terrestres; 
arbres de transmission; arbres moteurs; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; paliers, éléments 
de machines pour véhicules terrestres; accouplements ou 
raccordements d'arbre, éléments de machine autres que 
pour véhicules terrestres; éléments de transmission de 
puissance et engrenages, éléments de machines pour 
véhicules terrestres; engrenages différentiels; 
accouplements visqueux; amortisseurs de choc; pare-
chocs de véhicule; amortisseurs pour véhicules; jambes 
de suspension pour véhicules; fourches avant pour 
véhicules; amortisseurs arrière pour véhicules à deux 
roues; ressorts pour véhicules terrestres; ressorts pour 
véhicules à conduite autonome; ressorts pneumatiques 
pour suspensions pneumatiques; freins, éléments de 
machines pour véhicules terrestres; étriers de freins pour 
véhicules; plaquettes de frein pour véhicules; disques de 
freins pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; 
tambours de freins pour véhicules; maîtres-cylindres de 
freins; servofreins; maîtres-cylindres d'embrayage; 
réservoir pour freins de véhicules à deux roues; freins à 
emboîtement; freins de stationnement électriques; 
simulateurs de course de pédales de frein; dispositifs 
d'actionnement électriques pour freins; accumulateurs 
pour circuit hydraulique de freins; compensateur de 
freinage pour véhicules terrestres; soupapes d'arrêt 
d’élévation pour véhicules; dispositifs d'actionnement 
d'embrayage pour automobiles; cylindres d'embrayage 
pour automobiles; mécanismes d'embrayage pour 
véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
terrestres; joints pour conduites de freins; soupapes pour 
survolteurs à pression négative; flexibles de patins de 
freins; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
parachutes; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils 
roulants; moteurs à courant alternatif ou moteurs à 
courant continu pour véhicules terrestres, à l'exclusion de 
leurs parties; moteurs pour véhicules électriques ou 
véhicules électriques hybrides; vaisseaux, ainsi que leurs 
parties et garnitures; garnitures d'inclinaison de puissance 
pour véhicules terrestres; dispositifs de réglage d'angle de 
moteur hors-bord; séparateurs gaz-liquide pour moteurs 
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hors-bord; dispositifs hydrauliques de levage et 
d'abaissement pour moteurs hors-bord; aéronefs ainsi 
que leurs parties et garnitures; drones civils ainsi que 
leurs parties et garnitures; drones industriels, ainsi que 
leurs parties et garnitures; matériels roulants ferroviaires, 
ainsi que leurs parties et garnitures; amortisseurs pour 
matériel ferroviaire roulant; dispositifs de commande 
d'amortisseurs pour matériel ferroviaire roulant; dispositifs 
commandés en hauteur pour matériel ferroviaire roulant; 
véhicules à deux roues motorisés, bicyclettes, ainsi que 
leurs parties et garnitures; systèmes de levage à soupape 
variable pour véhicules motorisés à deux roues; 
dispositifs de commande de moteurs (engines) pour 
véhicules à deux roues motorisés; dispositifs de 
commande de distribution de soupapes pour véhicules 
motorisés à deux roues; valves pour systèmes de 
commande de stabilité pour véhicules motorisés à deux 
roues; valves pour systèmes de freinage anti-blocage 
pour véhicules motorisés à deux roues; cylindres 
hydrauliques pour suspensions de véhicules à deux 
roues; dispositifs de commande de suspension pour 
véhicules à deux roues; dispositifs pour la commande de 
la hauteur de véhicules à deux roues; amortisseurs de 
direction; fourches avant pour véhicules; parties de 
montage de fourche avant; arbres de transmission pour 
véhicules à deux roues; pousse-pousse; traîneaux et 
luges [véhicules]; chariots; chariots de transport; 
véhicules hippomobiles; remorques pour bicyclettes; 
rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
pneus ou de chambres à air; voitures d'enfant; biellettes 
de direction pour direction assistée; dispositifs de 
commande pour direction assistée. 
(540)  

 
 

(731) Hitachi Astemo, Ltd., 2520 Takaba, Hitachinaka-shi 
Ibaraki 312-8503 (JP) 
(740) TANAKA Naofumi; Marunouchi Park Building,  2-6-1 
Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 126087 

(111b) 1626833 
(151) 29/04/2021 
(300) UK00003550390  30/10/2020  GB 
(511) 1, 4, 6, 35, 36, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques; produits chimiques à 
utiliser dans l'industrie pétrochimique; sulfate de cobalt; 
hydroxyde de cobalt; sulfate de nickel; hydroxyde de 
nickel. 
Classe 4 : Huiles industrielles; pétrole brut; biocarburants; 
diesel (carburants); éthanol; fioul; essence; matières 

éclairantes; kérosène; lubrifiants; naphte; Produits 
pétroliers; gaz naturel liquéfié; gaz naturel; carburants; 
charbon; coke; anthracites; granulés de bois de biomasse 
et granulés de lignine torréfiée. 
Classe 6 : Minerais; minerais métalliques; minerais 
transformés; minerais de fer; minerais de nickel; minerais 
de cobalt; minerais de chrome; minerais de zinc; minerais 
d'étain; galène; minerais de métaux; acier; billettes en 
métaux communs; métaux ferreux; cuivre brut ou mi-
ouvré; aluminium; zinc; plomb brut ou mi-ouvré; déchets 
de métaux; déchets de fer, cuivre, plomb ou acier 
inoxydable; chrome; de cobalt; nickel; étain; tungstène; 
ferrochrome; aluminium; concentrés de minerais 
métalliques. 
Classe 35 : Études portant sur les marchés et services 
d'études commerciales pour les industries du pétrole, de 
l'exploitation minière, du gaz naturel, du gaz naturel 
liquéfié, du charbon et des produits à base de charbon (y 
compris anthracite et charbon cokéfiable), des matériaux 
de biomasse, des biocarburants, de l’énergie, du crédit 
carbone, de l’expédition et du transport; compilation de 
données statistiques et de recherches en marketing et 
d'affaires; services de vente en gros et au détail (ou 
promotion des ventes pour des tiers) en rapport avec des 
métaux, minéraux, minerais, concentrés, pétrole brut et 
produits pétroliers, gaz naturel, gaz naturel liquéfié, 
charbon et produits à base de charbon (y compris 
anthracite et charbon cokéfiable), matériaux de biomasse 
et biocarburants, crédits d'énergie et de carbone; 
publicité, services de marketing dans le domaine de 
l'exploitation minière, des métaux, du pétrole, du charbon, 
du gaz naturel, du gaz naturel liquéfié, de l'énergie, des 
matériaux de biomasse, des biocarburants, des crédits 
carbone, de l'expédition et du transport; services et 
gestion d'infrastructures, à savoir gestion d'affaires de 
sites miniers, raffineries, fonderies, installations de 
transformation, installations de production de pétrole et/ou 
de gaz naturel, centrales électriques, systèmes de crédit 
carbone, entrepôts, terminaux pétroliers et autres 
emplacements de stockage de marchandises; fourniture 
d'informations commerciales; gestion d'affaires dans les 
industries de l'exploitation minière, de la fusion et de la 
transformation de minerais, pétrole, gaz, gaz naturel 
liquéfié, charbon, énergie, crédits carbone, matériaux de 
biomasse, biocarburants, du transport et de l'expédition; 
analyse commerciale de données; services de conseillers 
commerciaux dans les domaines de l'exploitation minière, 
du pétrole, du gaz, du charbon, de l'énergie, du crédit 
carbone, des matériaux de biomasse, des biocarburants, 
de l'expédition et du transport; assistance et services de 
conseillers en lien avec la gestion et l'organisation 
d'affaires; services de gestion et de conseillers d'affaires; 
recherches commerciales; compilation et analyse 
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d’informations statistiques; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; aide à la direction d'affaires pour 
entreprises industrielles ou commerciales; services 
d'agences d'import-export; services d'approvisionnement 
pour des tiers (achat de produits ou de services pour 
d'autres entreprises); planification stratégique 
commerciale et services administratifs commerciaux en 
lien avec l'exploration, l’évaluation, le développement, 
l’exploration, la production, l’exploitation minière, le 
raffinage, la transformation et la commercialisation de 
pétrole brut et produits pétroliers, métaux précieux et 
communs, minerais, concentrés et minéraux, charbon et 
produits à base de charbon, gaz naturel et gaz naturel 
liquéfié; mise à disposition d'informations commerciales 
en matière de vente de marchandises; services 
d'information, de conseillers et de conseillers en lien avec 
tous les domaines précités. 
Classe 36 : Services financiers; prestation de conseils, 
services de conseillers et fourniture d'informations 
financières; analyses financières; gestion financière; 
investissement de capitaux; collecte de fonds pour des 
œuvres de bienfaisance; opérations sur produits de base; 
commerce de marchandises énergétiques; négociation de 
produits dérivés; commerce d'énergie; services 
d'information, de conseil et de conseillers dans tous les 
domaines précités; aucun des services précités n'étant en 
lien avec des services d'agences de recouvrement, des 
services de gestion de fonds ou pour l'identification, 
l'acquisition et la gestion de portefeuilles de crédit en 
défaut. 
Classe 37 : Extraction minière; extraction de ressources 
naturelles; extraction de produits chimiques, métaux (y 
compris déchets de métaux), charbon, pétrole brut et 
produits pétroliers, matériaux de biomasse, biocarburants, 
gaz naturel et gaz naturel liquéfié; infrastructures 
d'alimentation; services de construction; construction de 
centrales électriques; Installation de centrales électriques; 
réparation de centrales électriques; services d'information, 
de conseil et de conseillers dans tous les domaines 
précités. 
Classe 39 : Transport par route, rail, fleuve et 
canalisation; transport maritime par bateau et chaland; 
services de location de bateaux; entreposage; services 
d'expédition de fret; services de déchargement et de 
conditionnement; services de manutention de fret; 
location d'entrepôts et/ou de terminaux de stockage de 
pétrole; location de véhicules; distribution d'énergie; 
distribution d'électricité; Services de fret; livraison de 
cargaisons emballées pour services de transport 
récepteurs; conditionnement, bascules [services de 
conditionnement] et manutention en vrac; services de 
livraison de produits; Services de collecte de produits 
recyclables; services d'exploitation et de gestion 

techniques dans les domaines précités; services 
d'information, de conseil et de conseillers dans tous les 
domaines précités. 
Classe 40 : Traitement de minéraux, minerais, 
concentrés, substances minérales, charbon, pétrole brut, 
produits pétroliers, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; 
transformation de produits chimiques, métaux (y compris 
déchets de métaux), charbon, pétrole brut et produits 
pétroliers, matériaux de biomasse, biocarburants, gaz 
naturel et gaz naturel liquéfié; coulage de métaux; 
services de raffinage; production d'énergie; services de 
fusion, d'hydrométallurgie et/ou de mélange à l’égard de 
minéraux, minerais, concentrés, substances minérales, 
métaux, charbon, pétrole brut et produits pétroliers; 
services de recyclage, récupération, purification, 
traitement et retraitement, tous pour pétrole brut et 
produits pétroliers, gaz naturel, gaz naturel liquéfié, 
minéraux, minerais, concentrés, substances minérales, 
charbon, métaux communs et leurs alliages utilisant 
uniquement ou principalement ces métaux; traitement de 
déchets; traitement de métaux; traitement de pétrole brut 
et produits pétroliers; services d'exploitation et de gestion 
techniques dans les domaines précités; services 
d'information, de conseil et de conseillers dans tous les 
domaines précités. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
services d'analyse et de recherche en chimie en lien avec 
des minerais; services de prospection dans le domaine 
des industries pétrolière, gazière et minière; génie 
chimique; recherches en chimie; services d'exploitation et 
de gestion techniques dans les domaines précités; 
services d'information, de conseil et de conseillers dans 
tous les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) ArrowResources AG, Hinterbergstrasse 16 CH-
6312 Steinhausen (CH) 
(740) Withers & Rogers LLP; 4 More London Riverside 
London SE1 2AU (GB). 

______________________________________________ 

(111) 126088 
(111b) 1627003 
(151) 13/09/2021 
(300) 1442574  11/05/2021  BX 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs électriques de signalisation, de 
mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, 
de commande en boucle ouverte et fermée et de 
commutation pour équipement d'éclairage au sol 
d'aéronefs; systèmes électroniques et électriques de 
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surveillance et de commande des équipements 
d'éclairage au sol pour l'aviation, comprenant une unité de 
surveillance et de commutation de l'éclairage, une unité 
d'interface de capteur, un filtre de circuit en série, un 
modem de circuit en série et un ordinateur personnel 
industriel; tous les produits précités pour des systèmes de 
trafic aérien et des systèmes de trafic au sol, y compris 
routes, rues, tunnels, et zones de stationnement et zones 
industrielles. 
Classe 11 : Installations d'éclairage connectées à un 
logiciel de commande et de surveillance à distance; 
installations d'éclairage intégrant un système de gestion 
pour la gestion et la surveillance de dispositifs intelligents; 
appareils d’éclairage offrant des services intelligents 
connectés, à savoir surveillance de données, analyse de 
données et/ou transfert de données; installations 
d’éclairage connectées à un système de gestion pour la 
gestion de dispositifs intelligents, le contrôle en temps réel 
et le contrôle de la programmation; tous les produits 
précités pour des systèmes de trafic aérien et des 
systèmes de trafic au sol, y compris routes, rues, tunnels, 
et zones de stationnement et zones industrielles. 
(540)  

 
 
(731) ADB SAFEGATE BV, Leuvensesteenweg 585 B-
1930 Zaventem (BE) 
(740) AWA Benelux SA; Josse Goffinlaan 158 B-1082 
Brussel (BE). 

Couleurs revendiquées : Bleu et orange. Éléments 
verbaux, flèche. 

______________________________________________ 

(111) 126089 

(111b) 1627095 
(151) 07/10/2021 
(300) 018479958  27/05/2021  EM 
(511) 9 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Vêtements de protection contre les accidents; 
masques de protection; écrans de protection du visage 
pour ouvriers; casques de sécurité; gants de protection à 
usage industriel; articles de lunetterie pour le sport; 
lunettes protectrices; articles de lunetterie pour le sport; 
protections pour la tête; chaussures de protection contre 
les accidents, les irradiations et le feu; gants de protection 
contre les accidents; vêtements de protection contre le 
feu; vêtements de protection contre le feu; casques de 
protection pour le sport; vêtements de protection contre 

les accidents, les irradiations et le feu; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
gants de protection contre les rayons X à usage industriel; 
gants de protection contre les accidents; lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes de protection et étuis conçus pour des 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection; verres 
optiques ou conçus pour protéger les yeux; vêtements de 
sécurité, gants de sécurité, cas. 
Classe 25 : Parties de vêtements, articles chaussants et 
articles de chapellerie; articles chaussants; articles de 
chapellerie; vêtements. 
(540)  

 
 

(731) TST Sweden AB, Segloravägen 22 SE-504 64 
Borås (SE) 
(740) OTMORE LIMITED; No 2, Geraldu Farrugia Street 
Zebbug ZBG 4351 (MT). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 126090 

(111b) 1627205 
(151) 15/10/2021 
(300) 90650117  16/04/2021  US 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et dispositifs thérapeutiques pour la 
réalisation de thérapies par champ magnétique, en 
particulier systèmes fixes et portables de thérapie par 
champ magnétique, se composant essentiellement 
d'appareils de thérapie électromagnétique; électrodes 
médicales; aimants à usage médical; appareils et 
dispositifs thérapeutiques pour la réalisation de 
photothérapies; appareils et dispositifs thérapeutiques 
pour la réalisation de thérapies par électrostimulation; 
accessoires pour les appareils et dispositifs précités, 
compris dans cette classe, en particulier électrodes à 
usage thérapeutique, coussinets d'isolation, spatules à 
concentration magnétique, anneaux magnétiques; 
produits médicaux, à savoir lits, coussins, couvertures, 
barres de massage pour la lactation et ceintures, tous à 
usage thérapeutique. 
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(540)  

 
(731) Creature Comforts, LLC, 34 Center Road 
Cartersville GA 30121 (US) 
(740) Anthony DoVale FisherBroyles LLP; 885 Woodstock 
Rd, Ste. 430-383 Roswell GA 30075 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126091 

(111b) 1627224 
(151) 02/08/2021 
(511) 38, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Fourniture aux clients d'accès direct à une 
base de données informatique interactive contenant leurs 
propres résultats de tests biologiques, diagnostiques, 
analytiques et recommandations personnalisées; 
fourniture au client d'accès à des bases de données 
informatiques interactives dans le domaine des tests 
biologiques, diagnostiques et analytiques; fourniture d'un 
site internet d'informations relatives au sport (informations 
relatives aux joueurs, statistiques, actualités). 
Classe 41 : Services de conseils en matière de sport; 
services de divertissement, en particulier dans le domaine 
des ligues de sports (tels que baseball, football ou 
basketball). 
Classe 42 : Services de recherche dans le domaine de la 
santé; recherches biologiques; recherches en 
cosmétologie; recherche scientifique; mise à disposition 
de résultats de tests sanguins; analyses biologiques; 
stockage électronique de données; services de 
laboratoires scientifiques; essais cliniques. 
Classe 44 : Services d'assistance médicale; conseils en 
matière de santé; services hospitaliers; services de 
médecine alternative; services de santé; services de 
visagistes; services de conseils en matière de nutrition et 
de santé; prestation de services de dossiers médicaux; 
services d'information dans le domaine médical, à savoir 
compte-rendu de résultats de tests sanguins directement 
auprès de la personne concernée. 
(540)  

 
 
(731) BIOSTARKS EUROPE, Chemin des Mines 9 CH-
1202 Genève (CH) 
(740) Matthieu Berguig; 70 rue Jean de la Fontaine F-
75016 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126092 

(111b) 1627247 
(151) 29/04/2021 

(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection]; 
appareils pour la conduite, le réglage ou la commande du 
courant électrique; supports d'enregistrement numériques; 
équipement de traitement de données; ordinateurs; 
logiciels; appareils de contrôle de chaleur; capteurs de 
température; sondes de températures; hygromètres; 
thermos-hygromètres; dispositifs de mesure et de 
régularisation pour la technologie de la climatisation; 
alarmes; alarmes de sécurité; systèmes d'alarme et de 
sécurité pour la protection des personnes et des biens. 
Classe 11 : Appareils de réfrigération, de chauffage, de 
séchage, de ventilation; appareils et installations de 
réfrigération; machines et chambres de réfrigération; 
chambres froides, à savoir chambres frigorifiques; 
systèmes réfrigérés pour la conservation des aliments et 
des boissons; installations et appareils de séchage; 
systèmes à régulation de température pour la 
conservation d'aliments et de boissons; régulateurs 
automatiques de températures [vannes thermostatiques] 
pour systèmes de réfrigération. 
(540)  

 
 
(731) DPKL,  Gardes  Piac   F-82400  SAINT  PAUL 
D'ESPIS (FR) 
(740) CABINET BREV&SUD; 55 avenue Clément Ader  
F-34170 CASTELNAU LE LEZ (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126093 

(111b) 1627297 
(151) 05/07/2021 
(300)  
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; savon; gel de douche; crèmes 
pour la peau; parfum; rouge à lèvres; coton de 
maquillage; toniques à usage cosmétique; pâtes 
dentifrices; produits aromatiques à usage ménager. 
(540)  

 
 
(731) Xiamen Jiuou Technology Co., Ltd., Unit a 11, Unit 
03, 8 / F, Building D, Xiamen International Shipping 
Center, 97 Xiangyu Road 361006 Xiamen Area (Fujian) 
Pilot Free Trade Zone (CN) 
(740) Xiamen Iporeal Intellectual Property Agency CO., 
LTD; Unit 808, No.56, North Yibin Road, Huli District, 
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Xiamen City Fujian Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126094 

(111b) 1627344 
(151) 18/01/2021 
(300) 4691328  13/10/2020  FR 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons, brochures, dépliants); 
gestion des affaires commerciales à savoir gestion de 
baux commerciaux et des relations commerciales avec 
les preneurs des cellules commerciales dans les centres 
commerciaux et avec tout preneur de tout autre bail 
commercial ou non commercial; conseils en organisation 
et direction des affaires et expertise en affaires dans le 
domaine immobilier; étude de marchés dans le domaine 
immobilier; gérance administrative pour des tiers; audit 
comptable et financier et audit d'entreprises (analyses 
commerciales pour biens immobiliers); administration 
commerciale en matière immobilière; organisation de 
manifestations à buts commerciaux ou de publicité en 
matière immobilière; promotion publicitaire et 
commerciale dans le domaine immobilier; intermédiation 
commerciale; relations publiques; organisation 
d'opérations promotionnelles; services marketing en 
matière immobilière ou d'animation de lieux de vie ou de 
centres commerciaux; organisation et animation 
d'expositions et d'événements physiques ou virtuels en 
ligne dans le domaine immobilier; services de collecte et 
de traitement de données; compilation d'informations 
dans des bases de données informatiques; gestion de 
bases de données; enquêtes d'opinion, études de 
marchés; services de relations publiques en matière de 
programmes immobiliers; services de petites annonces en 
ligne; services d'analyse des opinions et des habitudes 
des consommateurs, d'analyse commerciale; fourniture 
de sondages et d'études statistiques en matière de 
construction, de réhabilitation et de rénovation de biens 
immobiliers; marketing des réseaux sociaux; services de 
traitement de données. 
Classe 36 : Affaires immobilières; services immobiliers, à 
savoir gérance, location et estimation de biens 
immobiliers pour des tiers; recouvrement de loyers; 
établissement de baux; expertise immobilière; services 
d'agences immobilières (vente et location de fonds de 
commerce et d'immeubles); affaires financières en 
matière immobilière; services de gestion d'actifs à savoir 
valorisation d'actifs immobiliers, évaluation financière et 
conseils associés; services de financement à savoir 
recherches financières, gestion et investissement dans le 

domaine des biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux, à savoir recherches dans le domaine de 
l'acquisition et de l'aliénation de biens immobiliers et 
gestion d'actifs; gestion d'actifs sous forme de biens 
immobiliers et investissement et gestion de capital dans 
des sociétés immobilières détenant, gérant, achetant et 
vendant des biens immobiliers; gestion d'infrastructures 
immobilières à caractère permanent, à savoir crédit-bail 
de biens immobiliers; conseils en investissement et 
gestion de placements concernant des fonds en rapport 
avec l'immobilier et des sociétés immobilières; prise de 
participation dans des sociétés immobilières; gestion de 
portefeuilles financiers de biens immobiliers; services de 
conseil en investissement de capitaux; services financiers 
sous forme d'opérations bancaires hypothécaires 
commerciales et de gestion de prêts; services de 
courtage hypothécaire; services d'agences immobilières 
relatifs à la conception et gestion de programmes 
immobiliers; émission ou distribution de monnaie 
électronique (chèques de voyage, cartes de réduction, 
cartes cadeaux, chèques cadeaux, bons d'achat), de 
cartes de fidélité; gérance et location d'espaces de 
cotravail; gestion de biens immobiliers pour des tiers; 
audit en matière immobilière à savoir estimation de biens 
immobiliers. 
Classe 37 : Informations en matière de construction et de 
rénovation de biens immobiliers à destination 
commerciale ou non commerciale, et de centres 
commerciaux; préparation de sites en vue de la 
construction; services de construction, de réhabilitation et 
de réparation de tous immeubles; supervision de travaux 
de construction, réhabilitation et de rénovation de biens 
immobiliers; démolition et supervision de démolition de 
constructions; aménagement, équipement, entretien, 
nettoyage (ménage) et réparation de bâtiments, d'édifices 
(surfaces extérieures); location de machines de chantiers; 
promotion immobilière [services de construction et 
d'édification]; services de maîtrise d'oeuvre, de maîtrise 
d'oeuvre déléguée, de maîtrise d'ouvrage; services de 
viabilisation de terrains à bâtir; conseils en construction et 
services de conseils liés à la rénovation de bâtiments. 
Classe 38 : Télécommunications; transmission de 
messages; communication, transmission d'informations 
contenues dans des bases de données ou dans un 
serveur télématique; communication et transmission de 
messages, d'informations et de données, en ligne ou en 
temps différé, à partir de systèmes de traitement de 
données, de réseaux informatiques, y compris le réseau 
mondial de télécommunication dit "Internet" et le réseau 
mondial dit "Web"; fourniture d'accès à des réseaux de 
télécommunication, y compris le réseau mondial dit 
"Internet"; location de temps d'accès à un centre serveur 
de bases de données; location de temps d'accès à un 
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ordinateur pour la manipulation de données; fourniture 
d'accès à des contenus sur les réseaux sociaux pour des 
tiers par le biais d'animation de pages de réseaux 
sociaux. 
Classe 39 : Services de parkings pour voitures et de mise 
à disposition de parcs de stationnement; location de 
garages ou de places de stationnement; mise à 
disposition de bornes de recharges pour voitures 
électriques; entreposage, stockage et livraison de colis et 
de marchandises; location d'entrepôts; services de 
réservation d'emplacements en ligne; services de 
chargement de produits commandés en ligne dans les 
véhicules de la clientèle; services de consigne de 
bagages. 
Classe 41 : Divertissement à savoir services d'animations 
et d'évènements en galeries commerciales et dans tout 
autre lieu; mise à disposition d'installations de loisirs dans 
des centres commerciaux, d'aires de jeux; organisation de 
loteries et concours à des fins de divertissement. 
Classe 42 : Mise à disposition de Plateforme informatique 
en tant que service (PaaS); développement et mise à 
disposition de plateformes d'intermédiation, d'API 
(interface de programmation) et de web applications; 
programmation pour ordinateurs; conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels; location de 
logiciels; conception et développement de bases de 
données; architecture; services d'architecture et de 
planification en matière d'urbanisme; décoration et 
agencement intérieurs; établissement de plans pour la 
construction; services de génie du bâtiment [planification 
de travaux de construction]; levés de terrain; contrôle de 
qualité; essais de matériaux; étude de projets techniques; 
expertises (travaux d'ingénieurs) et services de 
conseillers en matière d'établissement de plans de 
construction; services d'inspection de bâtiments [services 
d'ingénierie, d'évaluation de la qualité et d'arpentage]; 
conception d'aménagement d'espaces de cotravail; 
fourniture de solutions digitales (logiciels) permettant de 
diffuser et administrer du contenu digital et de la vente en 
ligne; développement de bases de données; audit 
technique (travaux d'ingénieurs) pour des biens 
immobiliers. 
Classe 43 : Location de logements temporaires, de salles 
de réunions, d'espaces de cotravail; services 
d'hébergement temporaire; restauration (repas); services 
de bars, cafés; cafétérias, cantines; services de traiteurs; 
services de maisons de retraite pour personnes âgées; 
mise à disposition d'espaces de présentation de projets à 
savoir d'espaces de réunions. 
Classe 44 : Maisons de santé, de repos et de 
convalescence; salons de beauté; salons de coiffure; 
conception d'aménagements paysagers; mise à 
disposition d'espaces de repos. 

Classe 45 : Services juridiques; services d'élaboration de 
documents juridiques; services de vigiles; services de 
surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes 
et à la sécurité des biens matériels; services de 
conciergerie, retour des objets trouvés; services de 
réseautage social en ligne; audit à des fins de conformité 
juridique et réglementaire pour biens immobiliers; mise à 
disposition d'espaces de rencontre. 
(540)  

 
 
(731) LLR, 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS 
(FR) 
(740) LLR,  Mme. Kristell GAUDY-EROUT; 11 Boulevard 
de Sébastopol F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126095 

(111b) 1627345 
(151) 18/01/2021 
(300) 4691324  13/10/2020  FR 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons, brochures, dépliants); 
gestion des affaires commerciales à savoir gestion de 
baux commerciaux et des relations commerciales avec 
les preneurs des cellules commerciales dans les centres 
commerciaux et avec tout preneur de tout autre bail 
commercial ou non commercial; conseils en organisation 
et direction des affaires et expertise en affaires dans le 
domaine immobilier; étude de marchés dans le domaine 
immobilier; gérance administrative pour des tiers; audit 
comptable et financier et audit d'entreprises (analyses 
commerciales pour biens immobiliers); administration 
commerciale en matière immobilière; organisation de 
manifestations à buts commerciaux ou de publicité en 
matière immobilière; promotion publicitaire et 
commerciale dans le domaine immobilier; intermédiation 
commerciale; relations publiques; organisation 
d'opérations promotionnelles; services marketing en 
matière immobilière ou d'animation de lieux de vie ou de 
centres commerciaux; organisation et animation 
d'expositions et d'événements physiques ou virtuels en 
ligne dans le domaine immobilier; services de collecte et 
de traitement de données; compilation d'informations 
dans des bases de données informatiques; gestion de 
bases de données; enquêtes d'opinion, études de 
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marchés; services de relations publiques en matière de 
programmes immobiliers; services de petites annonces en 
ligne; services d'analyse des opinions et des habitudes 
des consommateurs, d'analyse commerciale; fourniture 
de sondages et d'études statistiques en matière de 
construction, de réhabilitation et de rénovation de biens 
immobiliers; marketing des réseaux sociaux; services de 
traitement de données. 
Classe 36 : Affaires immobilières; services immobiliers, à 
savoir gérance, location et estimation de biens 
immobiliers pour des tiers; recouvrement de loyers; 
établissement de baux; expertise immobilière; services 
d'agences immobilières (vente et location de fonds de 
commerce et d'immeubles); affaires financières en 
matière immobilière; services de gestion d'actifs à savoir 
valorisation d'actifs immobiliers, évaluation financière et 
conseils associés; services de financement à savoir 
recherches financières, gestion et investissement dans le 
domaine des biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux, à savoir recherches dans le domaine de 
l'acquisition et de l'aliénation de biens immobiliers et 
gestion d'actifs; gestion d'actifs sous forme de biens 
immobiliers et investissement et gestion de capital dans 
des sociétés immobilières détenant, gérant, achetant et 
vendant des biens immobiliers; gestion d'infrastructures 
immobilières à caractère permanent, à savoir crédit-bail 
de biens immobiliers; conseils en investissement et 
gestion de placements concernant des fonds en rapport 
avec l'immobilier et des sociétés immobilières; prise de 
participation dans des sociétés immobilières; gestion de 
portefeuilles financiers de biens immobiliers; services de 
conseil en investissement de capitaux; services financiers 
sous forme d'opérations bancaires hypothécaires 
commerciales et de gestion de prêts; services de 
courtage hypothécaire; services d'agences immobilières 
relatifs à la conception et gestion de programmes 
immobiliers; émission ou distribution de monnaie 
électronique (chèques de voyage, cartes de réduction, 
cartes cadeaux, chèques cadeaux, bons d'achat), de 
cartes de fidélité; gérance et location d'espaces de 
cotravail; gestion de biens immobiliers pour des tiers; 
audit en matière immobilière à savoir estimation de biens 
immobiliers. 
Classe 37 : Informations en matière de construction et de 
rénovation de biens immobiliers à destination 
commerciale ou non commerciale, et de centres 
commerciaux; préparation de sites en vue de la 
construction; services de construction, de réhabilitation et 
de réparation de tous immeubles; supervision de travaux 
de construction, réhabilitation et de rénovation de biens 
immobiliers; démolition et supervision de démolition de 
constructions; aménagement, équipement, entretien, 
nettoyage (ménage) et réparation de bâtiments, d'édifices 

(surfaces extérieures); location de machines de chantiers; 
promotion immobilière [services de construction et 
d'édification]; services de maîtrise d'oeuvre, de maîtrise 
d'oeuvre déléguée, de maîtrise d'ouvrage; services de 
viabilisation de terrains à bâtir; conseils en construction et 
services de conseils liés à la rénovation de bâtiments. 
Classe 38 : Télécommunications; transmission de 
messages; communication, transmission d'informations 
contenues dans des bases de données ou dans un 
serveur télématique; communication et transmission de 
messages, d'informations et de données, en ligne ou en 
temps différé, à partir de systèmes de traitement de 
données, de réseaux informatiques, y compris le réseau 
mondial de télécommunication dit "Internet" et le réseau 
mondial dit "Web"; fourniture d'accès à des réseaux de 
télécommunication, y compris le réseau mondial dit 
"Internet"; location de temps d'accès à un centre serveur 
de bases de données; location de temps d'accès à un 
ordinateur pour la manipulation de données; fourniture 
d'accès à des contenus sur les réseaux sociaux pour des 
tiers par le biais d'animation de pages de réseaux 
sociaux. 
Classe 39 : Services de parkings pour voitures et de mise 
à disposition de parcs de stationnement; location de 
garages ou de places de stationnement; mise à 
disposition de bornes de recharges pour voitures 
électriques; entreposage, stockage et livraison de colis et 
de marchandises; location d'entrepôts; services de 
réservation d'emplacements en ligne; services de 
chargement de produits commandés en ligne dans les 
véhicules de la clientèle; services de consigne de 
bagages. 
Classe 41 : Divertissement à savoir services d'animations 
et d'évènements en galeries commerciales et dans tout 
autre lieu; mise à disposition d'installations de loisirs dans 
des centres commerciaux, d'aires de jeux; organisation de 
loteries et concours à des fins de divertissement. 
Classe 42 : Mise à disposition de Plateforme informatique 
en tant que service (PaaS); développement et mise à 
disposition de plateformes d'intermédiation, d'API 
(interface de programmation) et de web applications; 
programmation pour ordinateurs; conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels; location de 
logiciels; conception et développement de bases de 
données; architecture; services d'architecture et de 
planification en matière d'urbanisme; décoration et 
agencement intérieurs; établissement de plans pour la 
construction; services de génie du bâtiment [planification 
de travaux de construction]; levés de terrain; contrôle de 
qualité; essais de matériaux; étude de projets techniques; 
expertises (travaux d'ingénieurs) et services de 
conseillers en matière d'établissement de plans de 
construction; services d'inspection de bâtiments [services 
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d'ingénierie, d'évaluation de la qualité et d'arpentage]; 
conception d'aménagement d'espaces de cotravail; 
fourniture de solutions digitales (logiciels) permettant de 
diffuser et administrer du contenu digital et de la vente en 
ligne; développement de bases de données; audit 
technique (travaux d'ingénieurs) pour des biens 
immobiliers. 
Classe 43 : Location de logements temporaires, de salles 
de réunions, d'espaces de cotravail; services 
d'hébergement temporaire; restauration (repas); services 
de bars, cafés; cafétérias, cantines; services de traiteurs; 
services de maisons de retraite pour personnes âgées; 
mise à disposition d'espaces de présentation de projets à 
savoir d'espaces de réunions. 
Classe 44 : Maisons de santé, de repos et de 
convalescence; salons de beauté; salons de coiffure; 
conception d'aménagements paysagers; mise à 
disposition d'espaces de repos. 
Classe 45 : Services juridiques; services d'élaboration de 
documents juridiques; services de vigiles; services de 
surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes 
et à la sécurité des biens matériels; services de 
conciergerie, retour des objets trouvés; services de 
réseautage social en ligne; audit à des fins de conformité 
juridique et réglementaire pour biens immobiliers; mise à 
disposition d'espaces de rencontre. 
(540)  

 
 

(731) LLR,  11  Boulevard  de  Sébastopol  F-75001 
PARIS (FR) 
(740) LLR,  Mme. Kristell GAUDY-EROUT; 11 Boulevard 
de Sébastopol F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126096 

(111b) 1627350 
(151) 02/06/2021 
(300) 4708286  03/12/2020  FR 
(511) 1, 5, 7, 8, 18, 20, 31, 35 et 44 
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; colles et mastics pour le cuir; huiles pour 

l'habillage des cuirs; préparations chimiques pour le 
soudage; gaz protecteurs pour le soudage; produits pour 
le revenu des métaux; 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; terres rares; 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; 
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; 
alcool; alcool éthylique; cellulose; oxygène; acétone; 
acide chlorhydrique; papier nitré; papier chimique pour 
essais; eau distillée; eau acidulée pour la recharge des 
accumulateurs; compositions pour la réparation des 
pneumatiques; eau oxygénée, produits d'engluement pour 
l'arboriculture; mastic pour remplir les cavités des arbres 
(arboriculture); compositions extinctrices; amendements 
pour sol; terreau. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires, 
produits hygiéniques à usage médical, désinfectants, 
savons antibactériens, crèmes antibactériennes, gels 
hydroalcooliques, lingettes désinfectantes et 
antibactériennes, sprays antiseptiques sous forme 
d'aérosols pour la peau, sprays antiseptiques sous forme 
d'aérosols pour surfaces dures, produits hygiéniques pour 
la médecine; 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, lait et produits laitiers pour bébés; emplâtres, 
matériel pour pansements, matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; antiseptiques; 
désinfectants à usage médical 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; produits antisolaires (onguents contre les 
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brûlures du soleil); coton antiseptique, coton hydrophile à 
usage médical; bandes, serviettes et culottes 
hygiéniques; couches-culottes en papier ou en cellulose, 
tampons pour la menstruation; coussinets d'allaitement; 
produits pour la stérilisation; adhésifs pour prothèses 
dentaires; désodorisants; produits pour la purification de 
l'air; solutions pour verres de contact, produits et 
préparations pour les soins et l'hygiène des plantes; 
ciment pour sabots d'animaux; produits pour laver les 
animaux. 
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 carburants pour moteurs; 
carburateurs; accouplements non électriques et courroies 
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); crics (machines); moulins (machines); capots 
(parties de machines); désintégrateurs; foreuses; 
coupeuses (machines); compresseurs (machines); 
appareils de vulcanisation; perceuses à main électriques; 
pompes à air comprimé; scies (machines); lames de scies 
(parties de machines); couteaux, cisailles et ciseaux 
électriques; pistolets à colle électriques; pistolets pour la 
peinture; chalumeaux et fers à souder à gaz; marteaux 
pneumatiques; turbines autres que pour véhicules 
terrestres; 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; malaxeurs; 
appareils électromécaniques pour la préparation des 
aliments et des boissons; machines et robots de cuisine 
électriques; broyeurs ménagers électriques; mixeurs; 
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; repasseuses; 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 pour la 
fabrication du papier; machines pour la teinture; machines 
à imprimer; machines pour la photocomposition; 
élévateurs; turbocompresseurs; machines de brasserie; 
machines à travailler le verre; machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique; appareils 
pour la fabrication des eaux gazeuses; machines à 
travailler le tabac; machines pour l'assemblage de 
bicyclettes; tours de potiers; machines à graver; machines 
pour la fabrication de chapeaux de paille; machine à 
fabriquer des briquettes; machines de raffinage du 

pétrole; machines pour la fabrication d'émaux; machines à 
cordonner; machines à fabriquer des ampoules; machines 
de fonderie; condenseurs de vapeurs (parties de 
machines); machines pour l'industrie textile; machines à 
coudre et à tricoter; appareils pour la reliure. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; instruments pour l'aiguisage et l'affûtage; 
pelles (outils), râteaux (outils); cisailles, clefs (outils); 
étaux; haches; marteaux (outils); scies (outils); équerres 
(outils); perceuses à main actionnées manuellement; fers 
à moulurer; burins; sécateurs; tondeuses à gazon à main, 
armes blanches; appareils pour l'abattage des animaux 
de boucherie; soufflets pour cheminées (instruments à 
main); harpons; 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; pulvérisateurs 
pour insecticides; outils mécaniques pour hacher, 
découper les aliments; ouvre-boîtes non électriques; 
ouvre-huîtres; rasoirs, lames de rasoirs; nécessaires de 
rasage; limes et pinces à ongles, coupe-ongles; trousses 
de manucure; tondeuses pour la coupe des cheveux 
électriques et non électriques; appareils pour l'épilation 
électriques ou non électriques, fers à friser, pinces à 
épiler; manches d'outils non métalliques; manches de 
couteaux non métalliques. 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; 
fouets et sellerie; cannes; alpenstocks; 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); sacoches pour porter les enfants; sacs-housses 
pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeaux en 
cuir; muselières; colliers et habits pour animaux. 
Classe 20 : Meubles; salons de jardins, présentoirs; 
glaces (miroirs); cadres (à l'exception de ceux pour la 
construction); objets d'art et statues 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; bambou; paniers et corbeilles 
non métalliques, récipients d'emballage en matières 
plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
bouchons de bouteilles; bouchons de liège; casiers à 
bouteilles; 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; serrures non métalliques autres 
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qu'électriques; garde-feu de ménage; tableaux accroche-
clés; porte-parapluies; porte-revues; tables de massage; 
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; 
métiers à broder; bracelets d'identification non métalliques 
pour hôpitaux; échelles en bois ou en matières plastiques; 
décorations en matières plastiques pour aliments; tores 
d'intérieur à lamelles; cercueils; coquillages (coquilles); 
mobiles (objets pour la décoration); mannequins, niches 
pour animaux d'intérieur; armoires; armoires à pharmacie; 
objets d'art en bois, en plâtre ou en matières plastiques; 
baguettes d'encadrement; coffres non métalliques; bancs 
(meubles); berceaux; étagères de bibliothèques; rayons 
de bibliothèques; pans de boiserie pour meubles; boîtes 
aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie); boîtes en bois 
ou en matières plastiques; casiers à bouteilles; buffets; 
meubles de bureau; cadres; caisses en bois ou en 
matières plastiques; caisses non métalliques; canapés; 
casiers; chaises; chaises hautes pour enfants; chaises 
longues; écrans de cheminée; tableaux accroche-clés; 
coffres à jouets; coffres non métalliques; coffrets 
(meubles); commodes; comptoirs; dessertes; distributeurs 
fixes de serviettes; divans; échelles en bois ou en 
matières plastiques; écriteaux en bois ou en matières 
plastiques; étagères; fauteuils; figurines en bois, en cire, 
en plâtre ou en matières plastiques; piédestaux pour pots 
à fleurs; garnitures de meubles; garnitures de fenêtres; 
garnitures de lits; garnitures de portes; glaces (miroirs); 
housses pour vêtements; jardinières; présentoirs pour 
journaux; lits en bois; literie (à l'exception du linge de lit); 
sommiers de lits; lits; coussins; montures de brosses; 
moulures pour cadres (encadrement); nichoirs; 
couchettes et coussins pour animaux de compagnie, nids 
pour animaux d'intérieur; oiseaux empaillés; oreillers; 
paillasses; paniers non métalliques, porte-parapluies; 
paravents; parcs pour bébés; pièces d'ameublement; 
porte-chapeaux; porte-parapluies; porte-revues; porte-
manteaux; présentoirs; rayonnages; revêtements 
amovibles pour éviers; crochets pour rideaux; tringles de 
rideaux; rideaux de bambou; rideaux de perles pour la 
décoration; ruches pour abeilles; sièges; sièges 
métalliques; sofas; statues en bois, en cire, en plâtre ou 
en matières plastiques; statuettes en bois, en cire, en 
plâtre ou en matières plastiques; stores d'intérieur à 
lamelles; tableaux d'affichage; tables; tabourets; 
vaisseliers; vannerie; vitrines (meubles). 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 
préparés, ni transformés); graines (semences); blé; maïs; 
gazon naturel; fruits et légumes frais; plantes et fleurs 
naturelles; algues pour l'alimentation humaine; 
champignons frais; herbes potagères fraîches; crustacés 

vivants; oeufs de poisson; semences; bulbes; gazon 
naturel, bois brut; plantes séchées pour la décoration; 
arbres, arbustes; plantes et fleurs naturelles; arbres de 
Noël; aliments et boissons pour animaux; produits pour 
litière; malt; malt pour brasserie et distillerie; appâts pour 
la pêche (vivants); animaux vivants, poissons vivants; 
objets comestibles à mâcher pour animaux; biscuits pour 
chiens; graines pour l'alimentation animale; sable 
aromatique pour animaux de compagnie (litière); produits 
pour litières; plants, plantes aromatiques, céréales en 
grains non travaillés, plantes céréalières, graines 
oléagineuses non transformées, graines protéagineuses 
non transformées, légumineuses fraîches, oeufs à couver, 
paille [fourrage], aliments enrichis en protéinés pour 
l'alimentation animale. 
Classe 35 : Publicité; publication de textes publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); affichage; agences de publicité; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion 
des affaires commerciales; aide à la direction des affaires, 
aide à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; conseils en organisation et direction des 
affaires; consultations pour la direction des affaires; 
consultations professionnelles d'affaires; expertise en 
affaires; conseils, informations ou renseignements 
d'affaires; consultation professionnelle d'affaires; services 
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation 
ou dans la direction d'une entreprise commerciale; 
informations statistiques; promotion de ventes pour des 
tiers; service de promotion des ventes attaché à un 
programme de fidélisation de clientèle; services 
d'intermédiaires commerciaux pour la fourniture de 
produits, services, nourriture, boissons; services 
d'établissement de contacts commerciaux; services 
administratifs pour le relogement des entreprises; travaux 
de bureau, services de secrétariat; comptabilité; 
recrutement de personnel; consultation pour les questions 
de personnel; location de machines et d'appareils de 
bureau (à l'exception des appareils de télécommunication 
et des ordinateurs); location de distributeurs 
automatiques; services d'abonnement à des journaux 
pour des tiers; services d'abonnement à des journaux 
électroniques; services d'abonnements téléphoniques; 
services d'abonnements à un service de radiotéléphonie, 
à un service de radiomessagerie; services d'abonnement 
à des services de télécommunications, à un réseau de 
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 
(Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau 
informatique de télécommunication ou de transmission de 
données; services d'abonnement à un centre serveur de 
base de données ou multimédia; services d'abonnement à 
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des services télématiques, à des services de transmission 
de données par voie télématique; abonnement à un 
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de 
télécommunication ou de transmission de données; 
services d'abonnements à des programmes de télévision 
ou radiophoniques, à des vidéogrammes, des 
phonogrammes, des programmes audiovisuels; 
abonnements à des bases de données informatiques; 
gestion et supervision administratives de réseaux de 
télécommunication et de réseaux multimédia; services 
commerciaux d'aide à l'exploitation et à la supervision de 
réseaux de télécommunications; agences d'import-export; 
agences d'information commerciale; analyse du prix de 
revient; étude de marchés; recherches de marchés; 
sondages d'opinion; services de comparaison de prix; 
établissement de statistiques; relations publiques; ventes 
aux enchères; démonstration de produits; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail à savoir promotion des ventes; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs; traitement 
administratif des commandes d'achat; organisation 
d'expositions et de foires à but commercial ou de 
publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion de 
fichiers informatiques; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central; recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques (pour des 
tiers); reproduction de documents; regroupement pour le 
compte de tiers (à l'exception de leur transport), 
permettant au consommateur de les voir et de les acheter 
commodément, et services de vente au détail ou en gros, 
de vente par correspondance, de vente au détail ou en 
gros par Internet ou par tous moyens électroniques de 
commande à distance des produits suivants: 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, colles et mastics pour le cuir, huiles pour 
l'habillage des cuirs, préparations chimiques pour le 
soudage, gaz protecteurs pour le soudage, produits pour 
le revenu des métaux, 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, terres rares, 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, 
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, 
alcool, alcool éthylique, cellulose, oxygène, acétone, 
acide chlorhydrique, papier nitré, papier chimique pour 
essais, eau distillée, eau acidulée pour la recharge des 
accumulateurs, compositions pour la réparation des 
pneumatiques, eau oxygénée, produits d'engluement pour 
l'arboriculture, mastic pour remplir les cavités des arbres 
(arboriculture), compositions extinctrices, amendements 
pour sol, terreau, 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, savons 
désinfectants, 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, produits 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, encens, bois odorants, pots-
pourris odorants, huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière, produits pour le dépoussiérage, combustibles 
(y compris les essences pour moteurs), huiles pour 
moteurs, carburants, gasoil, additifs non chimiques pour 
carburants, énergie électrique, matières éclairantes, 
bougies et mèches (éclairage), chandelles, bougies 
parfumées, allume-feu, briquettes combustibles, alcool 



BOPI_02MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

182 

 

 

utilisé comme combustible, alcool à brûler, gaz 
d'éclairage, charbon de bois (combustible), bois à brûler, 
graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour 
chaussures, bougies pour arbres de Noël, bois de feu, 
huiles pour la conservation de la maçonnerie, huiles pour 
la conservation du cuir, huiles pour la peinture, huiles 
pour les tissus, paraffine, produits pharmaceutiques, 
vétérinaires, produits hygiéniques, désinfectants, savons 
antibactériens, crèmes antibactériennes, gels 
hydroalcooliques, lingettes désinfectantes et 
antibactériennes, sprays antiseptiques sous forme 
d'aérosols pour la peau, sprays antiseptiques sous forme 
d'aérosols pour surfaces dures, produits hygiéniques pour 
la médecine, 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, lait et produits laitiers pour bébés, emplâtres, 
matériel pour pansements, matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires, antiseptiques, 
désinfectants à usage médical 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, produits antisolaires (onguents contre les 
brûlures du soleil), coton antiseptique, coton hydrophile à 
usage médical, bandes, serviettes et culottes 
hygiéniques, couches-culottes en papier ou en cellulose, 
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, produits et préparations pour les soins et 
l'hygiène des plantes, ciment pour sabots d'animaux, 
produits pour laver les animaux, métaux communs et 
leurs alliages, aluminium, zinc, minerais, minerais 
métalliques, 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, câbles et fils métalliques non-électriques, 
raccords métalliques de câbles non électriques, baguettes 
métalliques pour le brasage et le soudage, soudure d'or, 

serrurerie métallique non électrique, quincaillerie 
métallique, manches d'outils métalliques, articles de 
clouterie, tuyaux métalliques, coffres-forts, cassettes de 
sûreté, chaînes métalliques, anneaux métalliques, 
charnières métalliques, cadres, châssis de fenêtres et de 
portes métalliques, fenêtres et portes métalliques, 
chenets, garde-feu métalliques, clés, cadenas, clochettes, 
boîtes 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, enseignes en métal, plaques d'immatriculation 
métalliques, chaînes de chiens, cages métalliques pour 
animaux sauvages, cabines de bains métalliques, 
sonnettes de porte, non électriques, pièges pour animaux, 
girouettes, ancres, bracelets d'identification métalliques 
pour hôpitaux, protections d'arbres métalliques, objets 
d'art, statuettes 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), moulins 
(machines), capots (parties de machines), 
désintégrateurs, foreuses, coupeuses (machines), 
compresseurs (machines), appareils de vulcanisation, 
perceuses à main électriques, pompes à air comprimé, 
scies (machines), lames de scies (parties de machines), 
couteaux, cisailles et ciseaux électriques, pistolets à colle 
électriques, pistolets pour la peinture, chalumeaux et fers 
à souder à gaz, marteaux pneumatiques, turbines autres 
que pour véhicules terrestres, 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, malaxeurs, appareils électromécaniques pour 
la préparation des aliments et des boissons, machines et 
robots de cuisine électriques, broyeurs ménagers 
électriques, mixeurs, 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, repasseuses, machines pour le 
bâtiment et les travaux publics, machines pour la 
métallurgie, pour l'empaquetage, pour le travail du bois, 
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du cuir ou des matières plastiques, machines pour la 
fabrication du papier, machines pour la teinture, machines 
à imprimer, machines pour la photocomposition, 
élévateurs, turbocompresseurs, machines de brasserie, 
machines à travailler le verre, machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique, appareils 
pour la fabrication des eaux gazeuses, machines à 
travailler le tabac, machines pour l'assemblage de 
bicyclettes, tours de potiers, machines à graver, machines 
pour la fabrication de chapeaux de paille, machine à 
fabriquer des briquettes, machines de raffinage du 
pétrole, machines pour la fabrication d'émaux, machines à 
cordonner, machines à fabriquer des ampoules, machines 
de fonderie, condenseurs de vapeurs (parties de 
machines), machines pour l'industrie textile, machines à 
coudre et à tricoter, appareils pour la reliure, outils et 
instruments à main entraînés manuellement, instruments 
pour l'aiguisage et l'affûtage, pelles (outils), râteaux 
(outils), cisailles, clefs (outils), étaux, haches, marteaux 
(outils), scies (outils), équerres (outils), drilles, fers à 
moulurer, burins, sécateurs, tondeuses à gazon à main, 
armes blanches, appareils pour l'abattage des animaux 
de boucherie, soufflets pour cheminées (instruments à 
main), harpons, 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, pulvérisateurs 
pour insecticides, outils mécaniques pour hacher, 
découper les aliments, ouvre-boîtes non électriques, 
casse-noix, ouvre-huîtres, rasoirs, lames de rasoirs, 
nécessaires de rasage, limes et pinces à ongles, coupe-
ongles, trousses de manucure, tondeuses pour la coupe 
des cheveux électriques et non électriques, appareils pour 
l'épilation électriques ou non électriques, fers à friser, 
pinces à épiler, 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), compas 
(instruments de mesure), triangles de signalisation pour 
véhicules en panne, microscopes, dispositifs de 
commande pour ascenseurs, appareils d'ionisation non 
pour le traitement de l'air, appareils de radiologie à usage 
industriel, 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, chargeurs de batteries, 
accouplements électriques, appareils de soudure 
électriques, fers à repasser électriques, appareils 
électrothermiques à onduler les cheveux, 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, 
applications logicielles pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portables, tablettes, smartphone et autres 
ordinateurs portables, logiciels [programmes enregistrés], 
publications électroniques téléchargeables, fichiers 
d'images téléchargeables, aimants décoratifs [magnets], 
appareils et instruments de pesage, balances, cuillers 
doseuses, sabliers, thermomètres non à usage médical, 
verrerie graduée, logiciels informatiques, logiciels 
interactifs et en réseau téléchargeables, non 
téléchargeables fichiers et applications pour ordinateurs, 
ordinateurs de poche multifonctions, organiseurs 
personnels électroniques, liseuses électroniques, 
tablettes électroniques, lecteurs audio personnels, 
dispositifs de divertissement électroniques personnels, 
consoles de jeux et téléphones portables, supports de 
données magnétiques, CD audio, disques compacts, DVD 
et autres supports de transport d'informations 
numériques, y compris avec enregistrements, logiciels 
d'applications téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables, bons et coupons électroniques et 
téléchargeables, cartes de fidélité codées, logiciels 
interactifs et en réseau, images animées et animations 
numériques téléchargeables, images numériques 
téléchargeables, supports numériques téléchargeables et 
fichiers informatiques en tant que messages textuels, 
messages vidéo, messages musicaux et messages 
multimédias, supports éducatifs numériques 
téléchargeables, publications électroniques et publications 
électroniques téléchargeables, menus téléchargeables, 
podcasts, logiciels informatiques téléchargeables 
permettant la modification de l'apparence et la 
transmission d'images, contenus audiovisuels et vidéo, 
logiciels informatiques de collecte, édition, organisation, 
modification, transmission, stockage et partage de 
données et d'informations, logiciels informatiques à utiliser 
comme interfaces de programmation d'applications (API), 
logiciels informatiques sous forme d'interfaces de 
programmation d'applications (API) facilitant des services 
en ligne pour le réseautage social, la construction 
d'applications de réseautage social et permettant la 
récupération, le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, l'accès à et la gestion de 
données, logiciels informatiques permettant le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers 
l'aval, l'accès à, la mise en ligne, l'affichage, le 
référencement, le blogage, la diffusion en flux continu, la 
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liaison, le partage ou la mise à disposition, par d'autres 
moyens, d'informations ou supports électroniques par le 
biais de réseaux informatiques et de communication, 
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, 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, masques pour le visage à usage médical, 
masques chirurgicaux, masques de protection faciale à 
usage dentaire, masques de protection faciale à usage 
médical, masques de protection antibactériens à usage 
médical, masques de protection antibactériens à usage 
chirurgical, appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, 
de distribution d'eau, installations sanitaires, sièges de 
toilettes (W.-C.), générateurs d'acétylène, 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, chauffe-lits, piles atomiques, 
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, 
foyers, glacières, installations de cuisson, fours, 
cuisinières, appareils de cuisson à micro-ondes, chauffe-
plats, 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, cheminées 
d'appartement, ampoules et lampes électriques, lampes 
d'éclairage, lampes à huile, phares et feux de véhicules, 
armes à feu, munitions et projectiles, explosifs, feux 
d'artifice, produits pyrotechniques, pétards, pistolets à air 
(armes), carabines, fusils, fusils lance harpons, étuis pour 
fusils, armes de protection à base de gaz lacrymogène, 
sprays de défense personnelle, bandoulières pour armes, 
cartouchières, parties constitutives des armes à feu (à 
l'exception des lunettes de visée), fusées de signalisation, 
papier, papier paraffiné, carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie), cartonnages, boîtes en carton, 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), instruments de dessin, fournitures pour le 
dessin, 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, pâte à modeler, tables arithmétiques, 
encres, enveloppes, classeurs, albums, livres, 
périodiques, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, 
calendriers, lithographies, gravures, peintures (tableaux), 
affiches, cartes géographiques, journaux, bobines pour 
rubans encreurs, rubans encreurs, machines à cacheter, 
timbres-poste, distributeurs de ruban adhésif (articles de 
papeterie), cache-pots en papier, 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, chapelets, 
globes terrestres, bons, coupons de réduction, billets 
(tickets), cartes cadeaux de paiement, chèques cadeaux 
de paiement, cartes de fidélité non magnétiques, cartes 
d'identification non magnétiques, 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, 
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pique-fleurs en mousse, laine de verre et fibres de verre 
pour l'isolation, matières pour l'insonorisation, feuilles anti-
éblouissantes pour vitres, gants isolants, vernis, papiers, 
enduits, tissus et peintures isolants, revêtements 
d'amiante, matières de rembourrage en caoutchouc ou en 
matières plastiques, 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, 
alpenstocks, 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), sacoches 
pour porter les enfants, sacs-housses pour vêtements 
(pour le voyage), boîtes à chapeaux en cuir, muselières, 
colliers et habits pour animaux, matériaux de construction 
non métalliques, asphalte, bitume, ciment, béton, enduits 
(matériaux de construction), plâtre, pierre, marbre, 
briques, poteaux en ciment, matériaux de construction 
réfractaires non métalliques, carton pour la construction, 
bois de construction, de placage, bois mi-ouvrés, 
boiseries, contre-plaqué, enduits, lames de parquets, 
plâtre, asphalte, poix, bitume, gravier, briques, vitres, 
verre de construction, 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, 
baraques, aquariums (constructions), monuments non 
métalliques, colonnes d'affichage non métalliques, statues 
en pierre, en béton ou en marbre, ustensiles et récipients 
non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en 
métaux précieux, ni en plaqué), verre émaillé, verre peint, 
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, théières, tire-bouchons, 
ouvre-bouteilles, sacs isothermes, gourdes, glacières 

portatives non électriques, chauffe-biberons non 
électriques, écouvillons pour nettoyer les récipients, 
corbeilles à usage domestique non en métaux précieux, 
bougeoirs, brûle-parfums, distributeurs de savon, 
distributeur de papier hygiénique, porte-rouleaux pour 
papier hygiénique, porte-serviettes, boîtes à savon, 
pinces à linge, étendoirs à linge, planches à repasser et 
housse pour planches à repasser, poubelles, bassins 
(récipients), cuvettes, matériel de nettoyage, à savoir 
instruments de nettoyage actionnés manuellement, 
chiffons de nettoyage, gants de ménage, gants de 
jardinage, débouchoirs à ventouse, balais, plumeaux, 
pièges à insectes, aquariums d'appartement, bacs de 
propreté pour animaux, cages pour animaux de 
compagnie, pièges à insectes, vases, pots à fleurs, 
cache-pots non en papier, poteries, arrosoirs, peignes, 
éponges, brosses, brosses à dents, brosses à ongles, fil 
dentaire, nécessaires et ustensiles de toilette, ustensiles 
cosmétiques, cure-dents, blaireaux, chausse-pieds, 
pulvérisateurs de parfums, baignoires pour bébés 
portatives, pots de chambre, tirelires non métallique, 
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, 
cages à oiseaux, peignes pour animaux, seringues pour 
l'arrosage des fleurs et des plantes, instruments 
d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, objet d'art en porcelaine, 
en terre cuite ou en verre, baignoires d'oiseaux, balais, 
bougeoirs non en métaux précieux, brosserie, brûle-
parfums, carafes, chiffons de nettoyage, cruches, 
distributeurs de savons, éponges, faïence, figurines 
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, pots 
à fleurs, supports pour fleurs, gants de jardinage, 
gourdes, mangeoires pour animaux, chasse-mouches, 
nécessaires pour pique-nique, instruments de nettoyage 
actionnés manuellement, pièges à insectes, pommes 
d'arrosoir, porte-éponges, porte-savons, saladiers non en 
métaux précieux, vaporisateurs à parfum, vases non en 
métaux précieux, volières (cages à oiseaux), cordes (ni 
en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de 
musique), ficelles, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de 
voitures d'enfants), bâches de véhicules, voiles 
(gréements), sacs et sachets pour l'emballage en 
matières textiles, sacs pour le transport et 
l'emmagasinage de marchandises en vrac, matières de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques), matières textiles fibreuses brutes, 
filets, filets de pêche, hamacs, fils à lier non métalliques, 
copeaux de bois, laine de bois, câbles non métalliques, 
coton brut, kapok, plumes pour la literie, tissus, tissus 
adhésifs collables à chaud, tissus d'ameublement, 
marabout (étoffe), 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 
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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, 
drapeaux, non en papier, stores en matières textiles, tapis 
de billard, linceuls, mouchoirs de poche (en matières 
textiles), vêtements, tricots (vêtements), 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, masques pour dormir, 
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, boîtes à couture, boutons-pression, 
fleurs et fruits artificiels, épinglettes, agrafes et attaches 
pour vêtements, boucles (accessoires d'habillement), 
badges ornementaux, ornements de chapeaux, non en 
métaux précieux, épaulettes pour vêtements, 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), lettres pour 
marquer le linge, cosys pour théières, 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, papiers peints, tapis pour automobiles, 
descentes de bain (tapis), tapis de gymnastique, tapis 
anti-glissants, gazon artificiel, Jeux, appareils pour jeux 
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision, un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, jouets, articles de gymnastique et de sport (à 

l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et 
chaussures), arbres de Noël en matières synthétiques, 
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, jeux d'échecs, cartes à jouer, 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, matériel de tir à l'arc, palmes 
pour nageurs, planches pour le surfing, armes d'escrime, 
fusils lance-harpons (articles de sport), patins à roulettes, 
patins à glace, planches à roulettes, planches à voile, 
gants de boxe, de base-ball, de golf, cannes à pêche, 
moulinets pour cannes à pêche, hameçons, écrans de 
camouflage (articles de sport), 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, caviar, crustacés 
non vivants, fruits, champignons et légumes conservés, 
séchés, congelés et cuits, pulpes et salades de fruits, 
salades de légumes, noix préparées, agaric, conserves 
de viande, de poisson, de légumes et de fruits, confitures, 
marmelades, compotes, gelées comestibles, gélatine à 
usage alimentaire, 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 
(produit laitier), yaourts, desserts lactés, crèmes dessert, 
yaourts à boire, fromages et autres produits laitiers, 
spécialités laitières et fromagères, fromages fondus, 
boissons lactées où le lait prédomine, lait de soja, huiles 
et graisses comestibles, 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, 
farine de soja, confiserie, sucreries, maïs grillé et éclaté 
(pop corn), 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, 
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préparations aromatiques à usage alimentaire, levure, 
poudre pour faire lever, sel de cuisine, 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, produits pour 
attendrir la viande à usage domestique, plats cuisinés à 
base des produits précités, produits agricoles, horticoles, 
forestiers (ni préparés, ni transformés), graines 
(semences), blé, maïs, gazon naturel, fruits et légumes 
frais, plantes et fleurs naturelles, algues pour 
l'alimentation humaine, champignons frais, herbes 
potagères fraîches, crustacés vivants, oeufs de poisson, 
semences, bulbes, gazon naturel, bois brut, plantes 
séchées pour la décoration, arbres, arbustes, plantes et 
fleurs naturelles, arbres de Noël, aliments et boissons 
pour animaux, produits pour litière, malt, malt pour 
brasserie et distillerie, appâts pour la pêche (vivants), 
animaux vivants, poissons vivants, objets comestibles à 
mâcher pour animaux, biscuits pour chiens, graines pour 
l'alimentation animale, sable aromatique pour animaux de 
compagnie (litière), produits pour litières, plants, plantes 
aromatiques, céréales en grains non travaillés, plantes 
céréalières, oléagineux, protéagineux, légumineuses, 
oeufs à couver, fourrage, protéines pour l'alimentation 
générale, bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques notamment boissons à base de 
petit lait, boissons non alcooliques composées ou non de 
lait, 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 
sans alcool à savoir boissons à base de vin désalcoolisé, 
apéritifs et cocktails sans alcool, boissons sans alcool 
obtenues par désalcoolisation du vin et boissons sans 
alcool aromatisées à base de vin désalcoolisé, apéritifs et 
cocktails sans alcool, boissons sans alcool obtenues par 
désalcoolisation du vin et boissons sans alcool 
aromatisées à base de vin désalcoolisé, boissons 
alcooliques (à l'exception des bières), apéritifs, cidres, 
cocktails (à base d'alcools), digestifs (alcools et liqueurs), 
eaux-de-vie, spiritueux, vins, vins d'appellation d'origine 
protégée, vins à indication géographique protégée, rhum, 
vodka, whisky, essences et extraits alcooliques; services 
de vente au détail de produits alimentaires. 
Classe 44 : Maisons de repos et de convalescence; 
services de cliniques médicales; services hospitaliers; 
services de santé; soins médicaux; dispensaires; 

hospices (maisons d'assistance); chiropractie; 
physiothérapie; sanatoriums; maisons médicalisées; 
services de banques de sang; services de gardes-
malades; consultation en matière de pharmacie; chirurgie 
esthétique; implantation de cheveux; aide à 
l'accouchement; services de fécondation in vitro; services 
d'insémination artificielle; services d'aromathérapie; 
désintoxication des toxicomanes; tatouage; salons de 
beauté, services de manucure; salons de coiffure; 
implantation de cheveux; soins d'hygiène et de beauté; 
massages; bains publics à des fins d'hygiène; bains turcs; 
mise à disposition de saunas, de solariums; services de 
stations thermales; locations d'installations sanitaires; 
services d'opticiens; art dentaire; services d'un 
psychologue; services vétérinaires; toilettage d'animaux; 
pansage d'animaux; élevage d'animaux; services 
d'agriculture; services d'horticulture et de jardinage; 
location de matériel pour l'exploitation agricole et pour le 
jardinage, création et entretien de jardins, de parcs; 
destruction des mauvaises herbes; entretien des 
pelouses; services de paysagistes; toilettage d'animaux; 
élevage d'animaux, destruction des animaux nuisibles 
dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
destruction des mauvaises herbes; épandage aérien ou 
non d'engrais et autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture; services de jardiniers paysagistes; services 
de pépiniéristes; horticulture; jardinage; entretien de 
pelouses; confection, composition florale (art floral); 
chirurgie des arbres; location de matériel pour 
exploitations agricoles; services de contrôle sanitaire; 
services de sélection et de multiplication de semences 
florales, de bulbes à fleurs et d'autres produits agricoles; 
services de conseillers techniques en matière d'élevage. 
(540)  

 
 

(731) JARDILAND, 83 Avenue de la Grande Armée  F-
75116 PARIS (FR) 
(740) FIDAL; 4-6 Avenue d'Alsace F-92982 PARIS LA 
DEFENSE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126097 

(111b) 1627357 
(151) 23/08/2021 
(300) 4745884  19/03/2021  FR 
(511) 3, 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Après-shampooings; préparations non 
médicamenteuses pour le bain; bougies de massage à 
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usage cosmétique; brillants à lèvres; cire dépilatoire; 
préparations de collagène à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour bains; cosmétiques pour 
cils, sourcils; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations pour le blanchiment de la peau; crèmes 
cosmétiques; préparations de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de démaquillage sous forme de 
produits démaquillants; déodorants; produits épilatoires; 
produits de rasage sous forme de crèmes à raser, gels de 
rasage, mousses à raser et après-rasage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits de maquillage; laits de 
toilette; lotions capillaires; produits cosmétiques 
capillaires en aérosols; préparations pour le lissage des 
cheveux; produits de maquillage sous forme de rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, crayons à usage cosmétique, 
ombres à paupières, eye-liners, mascaras, crayons pour 
les yeux, vernis à ongles, fards à joues, fonds de teint et 
poudres pour le visage; mascaras; masques de beauté; 
parfums; rouge à lèvres; savons cosmétiques; 
shampooings; produits pour le soin des ongles, à savoir 
crèmes pour les ongles, préparations cosmétiques pour 
les ongles et durcisseurs pour les ongles; teintures 
capillaires; vernis à ongles. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques dermatologiques et 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau; 
préparations d'écran solaire médicamenteuses à usage 
médical; produits pharmaceutiques, à savoir gels 
hydroalcooliques, nettoyants antibactériens pour les 
mains, savons antibactériens pour la peau, préparations 
pharmaceutiques contre les pellicules et la chute des 
cheveux; aliments et boissons diététiques à usage 
médical; savons de bain médicamenteux; préparations 
médicamenteuses pour soins cutanés, à savoir crèmes, 
gels, laits, lotions, sérums et pommades à usage médical; 
préparations à base de plantes à usage médical; 
compléments alimentaires et nutritionnels; désinfectants; 
herbes médicinales; tisanes aux plantes à usage 
médicinal. 
Classe 44 : Services de coiffure; épilation à la cire à 
épiler; services de manucure; services de massages; 
services d'instituts de beauté; services de solariums; 
services de visagistes. 
(540)  

 

(731) GIPEFI CONSEIL, Avenue de la Marne, Centre 
d'affaires  du  Molinel,  Bâtiment  B  1  F-59290 
WASQUEHAL (FR) 
(740) TGS France Avocats; 35 rue Winston Churchill F-
59160 Lomme (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126098 

(111b) 1627396 
(151) 16/06/2021 
(300) 018451237  13/04/2021  EM 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Administration de concours à des fins 
publicitaires; Services d'annonces publicitaires pour des 
tiers sur Internet; services publicitaires et de marketing 
fournis par le biais de médias sociaux; mise à disposition 
de supports, de temps et d'espaces publicitaires; 
marketing associé; services publicitaires en lien avec des 
manifestations e-sports; services de création de marques 
(activités publicitaires et promotionnelles); services de 
stratégie de marques; mise en place et réalisation 
d'événements promotionnels; compilation de statistiques 
se rapportant à la publicité; services de marketing 
d'entreprise; services de publicité graphique; services 
d'informations en rapport avec la publicité; services de 
publicité numérique; marketing numérique; 
développement de campagnes promotionnelles; mise au 
point de concepts publicitaires; développement et mise en 
œuvre de stratégies de marketing pour des tiers; services 
marketing en lien avec des manifestations e-sports; 
marketing des produits et services de tiers; marketing sur 
Internet; services de marketing et publicité en ligne; 
services de production de matériel publicitaire; promotion 
des ventes de produits et services de tiers par le biais de 
manifestations promotionnelles; promotion des produits et 
services de tiers par Internet; promotion de compétitions 
et évènements sportifs; promotion de produits et services 
par le parrainage de manifestations sportives 
internationales; optimisation du trafic de sites Web; 
services de promotion commerciale; optimisation de 
moteurs de recherche; services de marketing par le biais 
de moteurs de recherche; services d'intermédiaires en 
rapport avec la location d'espaces et de temps 
publicitaires; mise à disposition et location d'espace 
publicitaire sur Internet; mise à disposition et location 
d'espaces, de temps et de supports publicitaires; location 
d'espaces pour annonces publicitaires et de matériels 
publicitaires; mise à disposition d'espaces publicitaires 
dans des périodiques, journaux et revues; démonstration 
de produits à des fins promotionnelles; organisation et 
animation de présentations de produits; services de 
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conseillers en marketing et publicité; prestation de 
conseils commerciaux en matière de marketing; services 
de conseillers en rapport avec des services promotionnels 
et publicitaires; services de conseillers en matière 
d'annonces publicitaires, de publicité et de marketing; 
prestation de conseils en rapport avec l'analyse 
d'habitudes d'achats de consommation; organisation de 
promotions au moyen de supports audiovisuels; services 
d'assistance en matière de marketing; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; services de 
commercialisation de produits et services de tiers par la 
distribution de coupons; diffusion d'annonces publicitaires 
par le biais d'Internet; services de mise à disposition 
d'espaces sur des sites Web pour la publicité de produits 
et services; fourniture de services de publicité 
informatisés; mise à disposition d'espaces publicitaires 
sur des supports électroniques. 
Classe 41 : Services de centres récréatifs; organisation 
d'événements à caractère divertissant; organisation de 
jeux; prestation de conseils en matière de 
divertissements; services de mise en place de 
présentations à des fins de divertissement; organisation 
de festivals à des fins de divertissement; organisation de 
spectacles de divertissement; services d'organisation de 
concours; services de présentation de montages 
audiovisuels à des fins éducatives; services de 
présentation d'affichages audiovisuels à des fins de 
divertissement; animation de manifestations culturelles; 
animation d'activités de divertissement; services de 
divertissement, d'éducation et d'instruction; services de 
divertissement fournis par le biais d'Internet; 
divertissements, activités sportives et culturelles; services 
de divertissement portant sur des compétitions; services 
de divertissement interactif; services d'information en 
matière de divertissements et d'événements récréatifs 
mise à disposition par le biais de réseaux en ligne et 
d'Internet; organisation de manifestations publiques 
sportives et culturelles; organisation de spectacles à des 
fins récréatives; services d'organisation de manifestations 
à des fins de divertissement; organisation de 
manifestations à des fins culturelles; organisation et 
préparation d'expositions à des fins de divertissement; 
mise à disposition d'informations à l'attention de joueurs 
concernant le classement de leurs scores à des jeux par 
le biais de sites Web; informations dans le domaine du 
divertissement par le biais d'un réseau informatique 
mondial; mise à disposition d'installations pour jouer au 
paint-ball; mise à disposition d'installations de 
divertissement; mise à disposition d'installations de 
divertissement; mise à disposition de divertissements en 
ligne sous forme de tournois de jeux; mise à disposition 
de divertissements en ligne sous forme de ligues 
sportives fictives; mise à disposition de salles de 

divertissement; services de divertissement vidéo; services 
de jeux de guerre; services de divertissement par jeux 
vidéo et informatiques; tenue de manifestations sportives 
électroniques en direct; services pour jeux d'arcade; 
services de divertissement en lien avec des sports 
électroniques; services de jeux de hasard en ligne; 
services de de jeux vidéo; mise en place et animation 
d'événements en matière de sports électroniques; 
organisation d'activités sportives électroniques; mise en 
place et animation de compétitions athlétiques; 
organisation et réalisation d'événements sportifs; services 
d'enseignement dans le domaine du sport; réalisation de 
marathons; services de divertissement sportif; 
organisation de tournois de football américain; exploitation 
d'installations sportives; organisation de manifestations 
sportives; services de clubs de sport; organisation, 
préparation et tenue de compétitions sportives; 
organisation de manifestations sportives, compétitions et 
tournois sportifs; organisation de tournois; organisation de 
manifestations de gymnastique; organisation de 
compétitions sportives; organisation et animation de 
manifestations dans le cadre d'activités sportives au 
collège; mise à disposition d'installations pour tournois 
sportifs; mise à disposition d'installations pour 
événements sportifs; mise en place et animation 
d’évènements sportifs; éducation physique; mise à 
disposition d'informations concernant des manifestations 
sportives; mise à disposition d'informations relatives au 
sport; mise à disposition d'informations en matière de 
sportifs; services d'éducation sportive; services de 
formation et de loisirs; préparation et animation de jeux; 
organisation de compétitions à des fins d'éducation ou de 
divertissement; organisation de séminaires en matière de 
divertissement; animation de concours sur Internet; 
organisation de concours et remises de prix à des fins 
culturelles, sportives et de divertissement; organisation de 
compétitions sportives électroniques; organisation de 
jeux-questionnaires, jeux et concours; organisation de 
tournois sportifs; organisation d'expositions à des fins de 
divertissement; mise à disposition de casinos et maisons 
de jeu; services de salles de cartes. 
(540)  

 
 

(731) LALETA LTD, 14 Griva, Office 103,  Agios Antonios 
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CY-1055 Nicosia (CY) 
(740) Stavros STAVRINIDES; Corner of Demostheni 
Severi Avenue  & 2 Katsoni st., 3rd Floor CY-1082 
Nicosia (CY). 

Couleurs revendiquées : Ivoire, noir. La marque 
figurative est en ivoire et les mots "LIGA PRO" sont en 
noir. 

______________________________________________ 

(111) 126099 

(111b) 1627441 
(151) 06/08/2021 
(300) 90528082  12/02/2021  US 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour l'administration et la 
gestion d'événements sportifs; services de logiciels en 
tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour 
l'enregistrement de participants à des événements sportifs 
en lien avec la création, la gestion et l'enregistrement 
d'utilisateurs pour des événements sportifs. 
(540)  

 
 

(731) Kankakee Spikeball, Inc., 2045 West Grand Ave, 
Suite B 59022 Chicago IL 60612 (US) 
(740) Justin Lampel Lampel Law, P.C.; 555 Skokie Blvd., 
Suite 500 Northbrook IL 60062 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126100 

(111b) 1627444 
(151) 18/06/2021 
(511) 10, 24, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de massage; appareils et 
instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; 
appareils de physiothérapie; coussins à usage médical; 
masques sanitaires à usage médical; masques pour le 
visage en tant que masques sanitaires pour la protection 
contre les infections virales; biberons d'alimentation; 
contraceptifs non chimiques; implants chirurgicaux se 
composant de matériaux artificiels; articles orthopédiques; 
matériel de suture. 
Classe 24 : Linge de maison; couvre-lits; couvertures 
piquées; draps en matières textiles; taies d'oreillers; taies 
d'oreillers; couvertures piquées pour lits; protège-matelas; 
housses pour couvertures piquées; hada [tissu d'offrande 

ou de cérémonie traditionnel en soie]; tissus de soie pour 
patrons d'imprimerie; housses de protection non ajustées 
pour meubles; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques; housses pour abattants de toilettes; marabout 
[étoffe]; drapeaux en matières textiles ou en matières 
plastiques; linceuls; matières textiles; tissus pour la 
lingerie; tissus textiles non-tissés; feutre. 
Classe 30 : Produits à boire à base de café; produits à 
boire à base de cacao; thé; fleurs ou feuilles à utiliser en 
tant que succédanés de thé; produits à boire à base de 
thé; édulcorants naturels; friandises; miel; propolis; gelée 
royale; biscuits; pâtisseries; préparations de céréales; 
nouilles; aliments à grignoter à base de céréales; amidon 
à usage alimentaire; crèmes glacées; sel de cuisine; 
vinaigre; condiments; levures; aromatisants alimentaires, 
autres que les huiles essentielles; préparations pour 
stabiliser la crème fouettée; produits pour attendrir la 
viande à usage domestique; gluten préparé en tant que 
produit alimentaire. 
Classe 35 : Publicité; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; marketing; services de conseillers en gestion de 
personnel; services administratifs pour la réimplantation 
d'entreprises; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; comptabilité; location de 
distributeurs automatiques; services de recherche de 
parrainages; location de kiosques de vente; services de 
vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) Quanzhi (Tianjin) Technology Co., Ltd., No.16 
Tianzhong Road, Economic Development Area, Baodi 
301800 Tianjin City (CN) 
(740) Guangdong Huading Intellectual Property Agency 
Co., Ltd; Room 1901, Block 1, Ziyi Garden, Phase 1, Zi 
Cui Garden, No. 82, Zhongshan 5th Road, East District, 
Zhongshan City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126101 

(111b) 1627450 
(151) 01/07/2021 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fruits frais; légumes frais; noix de bétel, 
fraîches; ail frais; semences pour la culture de légumes; 
graines (semences) de fruits; malt pour la brasserie et la 
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distillerie; papier de cellulose à utiliser en tant que litière 
[couchette] pour animaux; plants; pommes fraîches. 
(540)  

 
 

(731) Jining Foreign Trading Co., Ltd., Room 1507-1508, 
Xingtang Jinmao Building, No. 123, Guanghe Road, 
Rencheng District, Jining City Shandong Province (CN) 
(740) Shandong Fangyu Trademark Agency Co., Ltd.; 
25th Floor, Building 2, Hengda Fortune Center, 
Zhangzhuang Road, Huaiyin District, Jinan City Shandong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126102 

(111b) 1627475 
(151) 29/07/2021 
(300) 56896976  15/06/2021  CN; 56896982  15/06/2021  
CN and 56966455  17/06/2021  CN 
(511) 2, 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Encres d'imprimerie; composition d'impression 
[encre]; encres pour imprimantes et photocopieurs; toners 
pour imprimantes et photocopieurs; colorants 
alimentaires; teintures; pigments; gommes-résines; 
peintures; préparations antirouille. 
Classe 7 : Machines d'impression à jet d'encre 
industrielles; Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D; 
presses d'impression; machines de traitement de cartes 
de circuits imprimés; machines pour l'industrie des 
batteries; bougies d'allumage pour moteurs 
d'automobiles; démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs; alternateurs; radiateurs de refroidissement pour 
groupes moteurs d'automobile; filtres à air pour moteurs 
d'automobiles; groupes moteurs à air comprimé; courroies 
pour moteurs et groupes moteurs; pompes à huile pour 
automobiles; commandes hydrauliques pour machines, 
moteurs ou groupes moteurs; embrayages pour 
machines; filtres en tant que parties de machines ou 
groupes moteur; mécanismes de commande pour 
machines, groupes moteurs ou moteurs; coussinets pour 
véhicules; volants-moteurs pour moteurs automobiles; 
appareils à jus électriques; malaxeuses; machines à 
repasser; machines de cuisine électriques; moulins à 
café, autres qu'à fonctionnement manuel; presse-fruits 
électriques à usage ménager; lave-vaisselle à usage 
domestique; aspirateurs sans fil; balayeuses 
rechargeables; machines à laver [blanchisserie]; 
machines pour l'industrie de l'électronique. 
Classe 9 : Imprimantes laser; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; numériseurs à balayage [équipements 

de traitement de données]; appareils d'identification 
biométrique; scanneurs 3D; appareils de mesurage au 
laser; imprimantes d'ordinateur; imprimantes photo; 
imprimantes portables; cartouches d'encre vides pour 
imprimantes et photocopieurs; photocopieurs; 
smartphones; appareils photographiques; caméras vidéo 
à magnétoscope intégré; lentilles optiques; logiciels 
informatiques enregistrés; appareils pour le traitement de 
données; programmes d'ordinateurs [logiciels 
téléchargeables]; appareils pour le diagnostic, autres qu'à 
usage médical; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; podomètres; appareils de reconnaissance 
faciale; hologrammes; appareils de communication en 
réseau; écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; 
capteurs; puces [circuits intégrés]; microcontrôleurs; 
balances; balances avec analyseurs de masse corporelle; 
lunettes de vue; appareils d'enseignement audiovisuel; 
téléviseurs; écrans larges à cristaux liquides; ordinateurs; 
tablettes électroniques; radars; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  Bantian, 
Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian Beijing 100080 (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126103 

(111b) 1627480 
(151) 13/07/2021 
(300) 56310910  24/05/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
perches à selfie à utiliser avec des smartphones; 
téléphones cellulaires; câbles USB; convertisseurs pour 
fiches électriques; batteries électriques; appareils de 
reconnaissance faciale; chronographes [appareils 
enregistreurs de durées]; télécopieurs; balances pour la 
maison indiquant la masse grasse corporelle; 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; appareils photographiques; enseignes au 
néon; dispositifs de mesurage; perches à selfie [pieds 
portatifs]; appareils d'intercommunication; écrans tactiles; 
blocs d'alimentation portables (batteries rechargeables); 
scanneurs biométriques; puces électroniques; lunettes de 
vue; coques pour smartphones; applications logicielles 
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pour smartphones, téléchargeables; montres intelligentes; 
programmes informatiques enregistrés; programmes 
informatiques, téléchargeables; tablettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMU-
NICATIONS CORP., LTD., No. 18 Haibin Road, Wusha, 
Chang’an, Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126104 
(111b) 1627555 
(151) 31/08/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Dérailleur de bicyclette; transmissions de 
bicyclette; freins de bicyclette; dispositif de commande de 
changement de vitesses pour bicyclettes; chaînes de 
bicyclette; engrenages pour cycles; dispositif de 
transmission par engrenages pour bicyclettes; 
transmission interne de bicyclette; leviers de freins pour 
bicyclettes; dispositif de transmission pour bicyclettes. 
(540)  

 
 

(731) ZHUHAI LTWOO CONTROLLER TECHNOLOGY 
CO., LTD., Building B-2, No. 8, Honghui Road 5, 
Shuanglin Area, Liangang Industrial Zone, Jinwan District, 
Zhuhai City Guangdong Province (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) 126105 

(111b) 1627572 
(151) 08/07/2021 
(300) 766359  12/02/2021  CH 
(511) 9, 14, 16, 18, 25, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Articles de lunetterie; lunettes [optique]; 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
cordons de lunettes et lunettes de soleil; chaînettes de 
lunettes et lunettes de soleil; pochettes pour lunettes et 

lunettes de soleil; montures de lunettes et lunettes de 
soleil; publications électroniques téléchargeables; 
publications électroniques enregistrées sur support 
informatique; montres intelligentes; montres bracelets 
communiquant des données à d'autres appareils, à savoir 
montres intelligentes; chronographes utilisés en tant 
qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; 
étuis pour téléphone; étuis pour assistants numériques 
personnels (PDA); étuis pour agenda électroniques; étuis 
pour tablettes électroniques; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables; étuis pour lecteurs multimédias 
portables; étuis de protection pour liseuses électroniques; 
appareils pour l'enregistrement de temps; pointeurs 
[horloges pointeuses]; chronographes [appareils 
enregistreurs de durées]. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 
montres; ressorts de montre; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles; appareils de chronométrages sportif. 
Classe 16 : Imprimés; publications imprimées; livres; 
manuels; albums; articles de papeterie; agendas; 
calendriers; sous-main; carnets; répertoires; couvertures 
[papeterie]; instruments d'écriture; stylos; plumes à écrire; 
matériel pour artistes; pinces à billets; gravures; objets 
d'art lithographiés. 
Classe 18 : Sacs; sacs à main; malles et sacs de voyage; 
bagages; coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity cases"; housses à vêtements de 
voyage; housses de chaussures de voyage; housse pour 
bagages; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de 
crédit (portefeuilles), porte-cartes de visite, porte-cartes 
(portefeuilles); étuis pour cartes de visite; porte-
documents et attaché-cases; étuis porte-clefs; parapluies; 
parasols; cannes; étuis pour cartes de crédit et porte-
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cartes de crédit (maroquinerie). 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; foulards; 
ceintures [habillement]; cravates. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
d'articles de lunetterie, d'articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques, de pièces et accessoires 
d'instruments chronométriques, de montres, d'articles de 
bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, 
d'étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d'épingles 
de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d'épingles de 
cravates, de médailles, d'objets d'art, d'imprimés, de 
publications imprimées, d'articles de papeterie, d' 
instruments d'écriture, de matériel pour artistes, de pinces 
à billets, de gravures, de sacs, de malles, de bagages, de 
housses, d'articles de maroquinerie, de parapluies, de 
parasols, de cannes, de vêtements, chaussures, 
chapellerie; services d'importation et d'exportation 
d'articles de lunetterie, d'articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques, de pièces et accessoires 
d'instruments chronométriques, de montres, d'articles de 
bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, 
d'étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d'épingles 
de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d'épingles de 
cravates, de médailles, d'objets d'art, d'imprimés, de 
publications imprimées, d'articles de papeterie, 
d'instruments d'écriture, de matériel pour artistes, de 
pinces à billets, de gravures, de sacs, de malles, de 
bagages, de housses, d'articles de maroquinerie, de 
parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, 
chaussures, chapellerie; présentation de produits et 
services; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; organisations 
d'évènements, d'expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
organisation et conduite d'expositions artistiques à des 
fins commerciales ou publicitaires; organisation et 
conduite d'expositions culturelles à des fins commerciales 
ou publicitaires; promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage; organisation de promotion 
d'évènements pour la collecte de fonds de bienfaisance; 
promotion d'activités artistiques ou culturelles; promotion 
de concerts de musique; promotion de créations 
artistiques de tiers par la fourniture de portefeuilles en 
ligne sur un site web; promotion des produits et services 
de tiers; services de publicité en matière de vente de 
produits d'horlogerie et de bijouterie; promotion des 
ventes. 
Classe 37 : Entretien et réparation de montres; entretien 
et réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques; réparation de bijoux; montage de bijoux; 
services de ponçage et polissage; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou d'entretien 
d'horloges et de montres; restauration d'oeuvres d'art; 

réparation et entretien de lunettes; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation et d'entretien de 
lunettes; réparation de vêtements; entretien, nettoyage et 
réparation du cuir; travaux de cordonnerie. 
(540)  

 
 
(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 126106 

(111b) 1627576 
(151) 21/09/2021 
(511) 11, 20, 35 et 37 
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. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, 
non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 37 : Construction; réparation de meubles de 
cuisine et d'appareils électroménagers et sanitaires; 
services d'installation de meubles de cuisine, d'appareils 
électroménagers et sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Société Européenne d'Investissement et Promotion, 
202, Z.A.E Wolser A L-3225 Bettembourg (LU) 
(740) Myriam JEAN; 2 bis rue Winston Churchill F-57000 
METZ (FR). 

Couleurs revendiquées : Orange, gris et noir. 

______________________________________________ 

(111) 126107 

(111b) 1628455 
(151) 27/08/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bornes [électricité]; connecteurs [électricité]; 
boîtes de jonction [électricité]; commutateurs électriques; 
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prises électriques; tableaux de commande [électricité]; 
raccordements pour lignes électriques; matériel de 
couplage électrique; serre-fils [électricité]; boîtes de 
branchement [électricité]. 
(540)  

 
 

(731) Tianli Electrical Machinery(Ningbo)Co., Ltd., 
Andong Development Zone, Hangzhou Bay Area, Ningbo 
City 315000 Zhejiang Province (CN) 
(740) Ningbo Boce Intellectual Property Agency Ltd.; 
Room 588, Floor 5, Building 10, No.68, Beihai Road, 
Jiangbei District, Ningbo City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126108 

(111b) 185836 
(151) 10/06/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisserie, confiserie, cacao, miel. 
(540)  

 
 

(731) JEFF DE BRUGES DIFFUSION, 12 avenue Joseph 
Paxton, Parc du Bel Air F-77164 Ferrières-en-Brie (FR) 
(740) JACOBACCI CORALIS HARLE; 32 rue de l'Arcade 
F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126109 

(111b) 1263973 
(151) 03/11/2021 
(511) 16, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits imprimés, à savoir publications 
imprimées sous forme de brochures, manuels, livres, 
livrets, bulletins d'information, rapports ainsi que matériel 
imprimé d'instruction et d'enseignement autres 
qu'appareils et articles de papeterie, tous les produits 
précités se rapportant à des services, affaires, sujets et 
questions d'ordre juridique. 
Classe 41 : Organisation et animation de séminaires et 
conférences relatifs à des services, affaires, sujets et 
questions d'ordre juridique; services d'éducation et de 
formation, à savoir cours relatifs à des services, affaires, 
sujets et questions d'ordre juridique; mise à disposition 
d'informations pédagogiques se rapportant à des 
services, affaires, sujets et questions d'ordre juridique; 

services de préparation de rapports éducatifs dans le 
domaine des services, affaires, sujets et questions d'ordre 
juridique; fourniture de services de conseils se rapportant 
tous aux services précités. 
Classe 45 : Services juridiques; services de recherches 
juridiques; mise à disposition d'informations en rapport 
avec des questions juridiques; délivrance d'informations 
juridiques; prestation de conseils juridiques; services de 
conseillers juridiques; services d'informations juridiques; 
services juridiques dans le domaine des affaires; services 
d'assistance juridique; services d'enquête portant sur les 
archives publiques; établissement de rapports juridiques; 
services d'agences dans le domaine des brevets et des 
marques; services de constitution et d'enregistrement de 
sociétés; fourniture d'informations, services de conseillers 
et prestation de conseils se rapportant aux services 
précités. 
(540)  

 
 

(731) Dentons Group (a Swiss Verein), Schützengasse 1 
CH-8001 Zurich (CH) 
(740) Tara Reedy Sliva, Dentons US LLP; 233 S. Wacker 
Drive, Suite 5900 Chicago IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126110 

(111b) 1263974 
(151) 03/11/2021 
(511) 16, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits imprimés, à savoir publications 
imprimées sous forme de brochures, manuels, livres, 
livrets, bulletins d'information, rapports ainsi que matériel 
imprimé d'instruction et d'enseignement autres 
qu'appareils et articles de papeterie, tous les produits 
précités se rapportant à des services, affaires, sujets et 
questions d'ordre juridique. 
Classe 41 : Organisation et animation de séminaires et 
conférences relatifs à des services, affaires, sujets et 
questions d'ordre juridique; services d'éducation et de 
formation, à savoir cours relatifs à des services, affaires, 
sujets et questions d'ordre juridique; services de 
préparation de rapports éducatifs dans le domaine des 
services, affaires, sujets et questions d'ordre juridique; 
mise à disposition d'informations pédagogiques se 
rapportant à des services, affaires, sujets et questions 
d'ordre juridique; fourniture de services de conseils se 
rapportant tous aux services précités. 
Classe 45 : Services juridiques; services de recherches 
juridiques; mise à disposition d'informations en rapport 
avec des questions juridiques; délivrance d'informations 
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juridiques; prestation de conseils juridiques; services de 
conseillers juridiques; services d'informations juridiques; 
services juridiques dans le domaine des affaires; services 
d'assistance juridique; services d'enquête portant sur les 
archives publiques; établissement de rapports juridiques; 
services d'agences dans le domaine des brevets et des 
marques; services de constitution et d'enregistrement de 
sociétés; ainsi que mise à disposition d'informations, 
services de conseillers et prestation de conseils se 
rapportant aux services précités. 
(540)  

 
 

(731) Dentons Group (a Swiss Verein), Schützengasse 1 
CH-8001 Zurich (CH) 
(740) Tara Reedy Sliva, Dentons US LLP; 233 S. Wacker 
Drive, Suite 5900 Chicago IL 60606 (US). 

Couleurs revendiquées : Violet et blanc. Flèche violette 
avec des caractères chinois blancs à gauche du mot 
"DENTONS" en blanc. 

______________________________________________ 

(111) 126111 

(111b) 1562364 
(151) 01/11/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Beurre; crème [produits de crèmerie]; lait; 
laitages; yaourts; lait en poudre; produits à boire lactés où 
le lait prédomine; lait de soja; thé au lait; lait de soja en 
poudre; fromages; boissons au yaourt; succédanés du 
lait; boissons contenant de l'acide lactique. 
(540)  

 
 

(731) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP 
CO., LTD., No.1 Jinshan Road, Jinshan Development 
Zone, Hohhot Inner Mongolia Autonomous Region (CN) 
(740) NTD UNIVATION  INTELLECTUAL PROPERTY  
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C,  Beijing Global 
Trade Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126112 

(111b) 1627600 

(151) 03/08/2021 
(300) 2021704767  03/02/2021  RU 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Consommés; jambon; feuilles de choux 
farcies à la viande; gibier non vivant; gelées de viande; 
huile d'os à usage alimentaire; saindoux; suif à usage 
alimentaire; produits de charcuterie; cassoulet; boudin 
noir; kielbasa; viande en boîte; confits de canard; 
concentrés de bouillon; saucisses sur bâtonnet dits "corn 
dogs"; moelle animale à usage alimentaire; viande; viande 
en conserve; viande lyophilisée; boyaux à saucisse, 
naturels ou artificiels; pâtés de foie; foie; volaille non 
vivante; bulgogi; poitrine fumée; satay; viande de porc; 
salaisons; saucisses; saucissons briochés; saucisses 
pour hot-dogs; préparations pour la fabrication de 
bouillons; préparations pour la confection de potages; 
tripes; tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou 
légumes]; extraits de viande. 
(540)  

 
 

(731) PJSC "Cherkizovo Group", ul. Cherkizovskaya 
(Myasopererabotka  ter.),  1,  pomeshchenie  1,  kab.  2, 
d.  Topkanovo,  g.Kashira  RU-142931  Moskovskaya 
oblast (RU) 
(740) Grigoryeva  Anna;  p.o.  box  21  RU-125476 
Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 126113 

(111b) 1627604 
(151) 01/09/2021 
(300) 4776884  15/06/2021  FR 
(511) 32, 33 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières et produits de brasserie; bières sans 
alcool; boissons à base de bière; boissons à base de 
fruits; eaux gazeuses; eau de Seltz; boissons gazeuses 
aromatisées; jus de fruits; sirops pour boissons; 
préparations non alcoolisées pour faire des boissons; 
limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); boissons gazeuses alcoolisées autre que des 
bières; boissons à base de vin et de jus de fruits; 
boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons à 
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faible teneur en alcool; apéritifs; cocktails; eaux-de-vie; 
liqueurs; spiritueux; préparations pour faire des boissons 
alcoolisées. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); administration commerciale; gestion des 
affaires commerciales; services de positionnement de 
marques; services de stratégie de marques; 
administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers; présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail; services de 
vente en ligne ou en magasin, en gros ou au détail, de 
bières et produits de brasserie, bières sans alcool, 
boissons à base de bière, boissons à base de fruits, eaux 
gazeuses, eau de Seltz, boissons gazeuses aromatisées, 
jus de fruits, sirops pour boissons, préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons, limonades, nectars 
de fruits, sodas, apéritifs sans alcool; services de vente 
en ligne ou en magasin, en gros ou au détail, de boissons 
alcoolisées (à l'exception des bières), boissons gazeuses 
alcoolisées autre que des bières, boissons à base de vin 
et de jus de fruits, boissons alcoolisées contenant des 
fruits, boissons à faible teneur en alcool, apéritifs, 
cocktails, eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux, préparations 
pour faire des boissons alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) BOITE A BOISSONS ANGEVINE, 25 Rue 
Lenepveu, C/O We Forge F-49100 ANGERS (FR) 
(740) TGS France Avocats,  Madame Ladan DIRICKX; 1 
rue du Tertre  F-49070 BEAUCOUZÉ (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126114 

(111b) 1627631 
(151) 22/04/2021 
(300) 2021/053877  02/04/2021  TR 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : 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; appareils, installations et 
dispositifs électriques et au gaz, 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]; rondelles pour robinets d'eau; 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; chaussettes chauffées 
électriquement; filtres pour aquariums et appareils de 
filtration pour aquariums; installations de type industriel 
pour la cuisson, le séchage et le refroidissement; 
pasteurisateurs et stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) FEMAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, 9. Cadde, No:17 
Melikgazi - Kayseri (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt., 
No:95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 126115 

(111b) 1627735 
(151) 04/08/2021 
(300) 56388891  26/05/2021  CN and 56399444  
26/05/2021  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
unités de traitement centrales pour le traitement 
d'informations, de données, sons ou images; mémoires 
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pour ordinateurs; logiciels de sécurisation de courrier 
électronique; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
logiciels informatiques pour autoriser l'accès à des bases 
de données; matériel informatique; logiciels informatiques 
pour la gestion de documents; équipements de 
communication de réseau; dispositifs de reconnaissance 
du visage humain; robots pour la surveillance de la 
sécurité; puces [circuits intégrés]; casques d'écoute; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs à 
porter sur soi; smartphones; téléviseurs. 
Classe 42 : Recherches technologiques; services d'essais 
sur la sécurité de produits; services de conseillers en 
matière de sécurité de données; conception et 
développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; maintenance de logiciels en matière de 
sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; mise à jour de logiciels en matière de 
sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; programmation informatique; conversion 
de données et programmes informatiques, autre que 
conversion physique; développement de logiciels pilotes 
et de logiciels de systèmes d'exploitation; services de 
stockage électronique de données; écriture de 
programmes de traitement de données; location de 
serveurs Web; informatique en nuage; sauvegarde de 
données hors site; prestation de conseils dans le domaine 
du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie d'authentification 
unique pour des applications logicielles en ligne; logiciels 
en tant que service [SaaS]; développement de 
programmes pour le traitement de données sur 
commande de tiers; réparation de programmes 
informatiques endommagés; conception, duplication ou 
maintenance de programmes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6,  Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road,  
Xiangmihu Street, Futian District,  Shenzhen Guangdong 
(CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 

Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126116 

(111b) 1627740 
(151) 25/08/2021 
(300) M-21-308  19/03/2021  LV 
(511) 9 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, en particulier pour opérations avec 
monnaie numérique, cryptomonnaie et monnaie 
électronique; logiciels téléchargeables pour l'utilisation de 
cryptomonnaie et de monnaie numérique; logiciels 
d'applications informatiques téléchargeables; programmes 
informatiques enregistrés; appareils pour le traitement de 
données; portefeuilles électroniques téléchargeables. 
Classe 36 : Analyses financières; informations 
financières; services de conseillers financiers; services 
d'échange et de transactions monétaires; services de 
change et de négociation de cryptomonnaie; transfert 
électronique de fonds; mise à disposition d'informations 
financières par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) CHATEXTECH, SIA, Ganību dambis 26A LV-1005 
Rīga (LV) 
(740) Alīna Bogdanoviča, AĢENTŪRA TRIA ROBIT; 
Vīlandes iela 5 LV-1010 Rīga (LV). 

Couleurs revendiquées : Noir, gris et bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 126117 

(111b) 1627772 
(151) 27/08/2021 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Coupe-ongles électriques ou non électriques; 
outils à main à fonctionnement manuel, à savoir, meules 
en émeri, clés, tricoises, pinces, perceuses à main, 
burins, marteaux, tournevis, limes, couteaux, mèches, 
outils de coupe, outils de grattage, bouchardes, marteaux-
piqueurs, pelles, bêches, riveteuses, extracteurs de 
roulements à trois mâchoires, outils de gravure, lames de 
scie, ciseaux, cisailles. 
(540)  
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(731) JIANGSU DONGCHENG POWER TOOLS Co., 
LTD., Industrial Park, Tianfen Town, Qidong City 226244 
Jiangsu (CN) 
(740) NANTONG MYOUNG TRADEMARK AGENGY; 
123Hao, Qingnianxilu, Nantong 226006 Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126118 

(111b) 1627827 
(151) 05/08/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires financières; services financiers et 
monétaires et services bancaires; services de 
transactions financières et monétaires; services 
monétaires; services de transactions monétaires; services 
de transactions monétaires; transferts monétaires; 
services de transfert monétaire; services de change et de 
transfert d'argent; services de change monétaire; services 
de transfert d'argent; transfert d'argent; services de 
transferts monétaires au moyen de cartes électroniques; 
services de transfert d'argent. 
(540)  

 
 

(731) TRANZFAR GROUP LTD, 37th Floor, One Canada 
Square Canary Wharf, London E14 5AA (GB) 
(740) OLUSOLA ADEPEGBA; 37TH FLOOR, ONE 
CANADA SQUARE CANARY WHARF, LONDON E14 
5AA (GB). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. TRANZ (bleu) et 
FAR (vert). 

______________________________________________ 

(111) 126119 

(111b) 1627832 
(151) 08/10/2021 
(300) 4753426  09/04/2021  FR 
(511) 9, 12, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour la reproduction du son; 
appareils pour la transmission du son; casques à 
écouteurs; casques d'écoute sans fil; écouteurs 
téléphoniques; bonnettes de casques à écouteurs; haut-
parleurs; enceintes acoustiques; baladeurs; baladeurs 
multimédias; lecteurs [équipements de traitement de 
données]; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques 
compacts; lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs DVD. 
Classe 12 : Trottinettes [véhicules]; trottinettes 

électriques; bicyclettes; bicyclettes électriques; 
gyropodes; gyroroues. 
Classe 18 : Sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs à 
provisions; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de 
sport; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements 
pour le voyage; serviettes [maroquinerie]; valises; 
trousses de voyage [maroquinerie]; malles; mallettes; 
parapluies; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; porte-
cartes de visite; porte-cartes [portefeuilles]; portefeuilles; 
porte-musique; sacoches de selle. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; articles chaussants; 
articles de chapellerie; bandanas [foulards]; bandeaux 
pour la tête [habillement]; bonneterie; caleçons [courts]; 
casquettes; ceintures [habillement]; ceintures porte-
monnaie [habillement]; chapeaux; chaussettes; 
chaussures de sport; chaussures de plage; chemises; 
chemisettes; cravates; foulards; gants [habillement]; 
gilets; jupes; maillots de bain; maillots de sport; 
manteaux; pantalons; pardessus; parkas; peignoirs de 
bain; pyjamas; robes; slips; sous-vêtements; soutiens-
gorge; tabliers [vêtements]; tee-shirts; vestes; vêtements 
de dessus. 
(540)  

 
 

(731) MARKET MAKER MUSIC, 79 Ancienne Route 
Nationale 7 F-69570 Dardilly (FR) 
(740) MARK & LAW; 7 rue des Aulnes - Bâtiment B F-
69410 Champagne au Mont d'Or (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126120 

(111b) 1627834 
(151) 26/05/2021 
(300) 018441076  29/03/2021  EM 
(511) 12, 18, 21, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bicyclettes; Vélos électriques; voiturettes de 
golf; chariots roulants [chariots manuels]; landaus; 
pousse-pousse; traîneaux; moyens de transport et 
véhicules terrestres; poussettes d'enfant; capotes de 
poussette-canne; bâches pour poussettes; sacs conçus 
pour poussettes-cannes; manchons pour poussettes-
cannes. 
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Classe 18 : Cuir et imitations de cuir et produits en ces 
matières (compris dans cette classe), en particulier petite 
maroquinerie; malles et sacs de voyage; sacs; parapluies 
et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et sacs de 
transport. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; shakers à cocktails; brosses; articles de verrerie; 
articles en porcelaine; bouteilles réutilisables, bouteilles 
isothermes; brosses à cheveux; brosses à chaussures; 
blaireaux; brosses de lavage; goupillons; brosses pour le 
golf; étuis à brosses à dents; supports pour brosses; 
peignes; étuis pour peignes. 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants; 
bas; articles de chapellerie; sous-vêtements; vêtements 
de nuit; tenues de natation; peignoirs de bain; ceintures; 
châles; accessoires, en particulier fichus, cache-cols, 
châles, pochettes [mouchoirs]; cravates; gants; 
chaussures; ceintures en cuir. 
Classe 35 : Gestion d'affaires, services de conseillers en 
vente; services de détail et de vente en gros de 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et 
horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, 
produits cosmétiques et produits de parfumerie, produits 
en cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, articles 
ménagers, articles de papeterie, bagages, articles de 
sport et articles pour fumeurs; services de marketing; 
études de marchés et analyses de marchés; publicité; 
promotion des ventes; services de location d’espaces 
publicitaires; distribution de produits et matériel 
publicitaire à des fins publicitaires, y compris par le biais 
de médias électroniques et par le biais d'Internet; 
présentation de produits, en particulier décoration de 
vitrines et de magasins; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; promotion de relations 
commerciales par la fourniture de contacts commerciaux 
et professionnels; conseil et prestation de conseils aux 
consommateurs; administration et services de conseillers 
en matière d'affaires commerciales; services de 
conseillers en organisation d'entreprise; services de 
conseillers professionnels d'affaires; services de 
conseillers en matière de mode; organisation de défilés 
de mode à des fins commerciales, industrielles et 
publicitaires; gestion de magasins de au détail de 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et 
horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, 
produits cosmétiques et produits de parfumerie, produits 
en cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, articles 
ménagers, articles de papeterie, bagages, articles de 
sport et articles pour fumeurs; services de détail et de 
vente en gros en ligne et services de commande en ligne 
en rapport avec des vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie et horloges et montres, lunettes, 
accessoires de mode, produits cosmétiques et produits de 

parfumerie, produits en cuir, sacs, linge de lit, textiles de 
maison, articles ménagers, articles de papeterie, 
bagages, articles de sport et articles pour fumeurs; 
services de commande par correspondance et services 
informatisés de commande en ligne en rapport avec des 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et 
horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, 
produits cosmétiques et produits de parfumerie, produits 
en cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, articles 
ménagers, articles de papeterie, bagages, articles de 
sport et articles pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & 
Co. KG, Dieselstraße 12 72555 Metzingen (DE) 
(740) Dennemeyer & Associates S.A.; 55 Rue des 
Bruyères L-1274 Howald (LU). 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 126121 

(111b) 1627890 
(151) 24/09/2021 
(300) 4751887  06/04/2021  FR 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Porcelaines destinées à l'art de la table, 
vaisselles en porcelaine, à savoir assiettes, carafes, 
brocs, tasses, soucoupes, mugs, théières, cafetières non 
électriques, plats, saladiers, bols, sucriers, crémiers, 
coupes, soupières, porcelaines destinées à l'art de la 
table, à savoir vide-poches (coupes en porcelaine et 
plateaux à usage domestique), centres de table, faïences 
destinées à l'art de la table, vases. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 126122 

(111b) 1628051 
(151) 27/09/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour ordinateurs, 
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ordinateurs portatifs et smartphones, à savoir logiciels 
pour la traduction de langues. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs noire, bleu clair, 
blanche et bleue sont revendiquées en tant qu'élément de 
la marque. La marque se compose d'un carré noir aux 
angles arrondis sur lequel figure un globe stylisé bleu clair 
comprenant des parallèles et des méridiens, une bulle de 
parole blanche contenant un "A" noir se superposant à la 
partie supérieure gauche du globe et une bulle de parole 
bleue contenant un caractère chinois blanc se 
superposant à la partie inférieure droite du globe. 

______________________________________________ 

(111) 126123 

(111b) 1628061 
(151) 12/03/2021 
(300) 018306659  14/09/2020  EM and 018425530  
12/03/2021  EM 
(511) 9, 11, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et applications mobiles; logiciels et 
applications mobiles pour la surveillance, la commande et 
l'exécution de procédés dans le monde physique; 
dispositifs d'essai et de contrôle de la qualité; dispositifs 
pour la surveillance de la consommation d'eau et de la 
qualité de l'eau; moniteurs (matériel informatique); 
moniteurs [matériel informatique]; hygromètres; capteurs, 
passerelles et logiciels d'application pour l'Internet des 
objets [IdO]; systèmes d'exploitation; équipements de 
communication point-à-point; dispositifs de commande; 
dispositifs de mesurage; capteurs. 
Classe 11 : Équipements de décontamination, 
désinfection et stérilisation; stérilisateurs; chambres de 
décontamination; appareils de décontamination portables; 
appareils et installations de désinfection dotés de 
fonctions de dosage, d’évaporation, d’aspersion, de 
pulvérisation, de séchage et d’aération. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 

commerce de gros et de détail, y compris en ligne, dans 
le domaine des produits chimiques, préparations et 
articles hygiéniques, désinfectants, antiseptiques, 
préparations à usage médical, pharmaceutique et 
vétérinaire avec des caractéristiques de désinfection, 
désinfectants et stérilisants antimicrobiologiques 
(bactéries, champignons, virus, empreintes), matériaux de 
polissage infusés avec des désinfectants, matériaux de 
polissage avec des caractéristiques de désinfection, 
nettoyants avec des caractéristiques de désinfection; 
commerce de gros et de détail, y compris en ligne, dans 
le domaine des dispositifs de stérilisation et de 
désinfection, appareils de désinfection, appareils de 
désinfection, stations de désinfection, installations de 
désinfection portables, appareils et installations de 
dosage, d’évaporation, d’aspersion, de pulvérisation, de 
séchage et d’aération avec des désinfectants; services de 
conseillers et fourniture d'informations concernant les 
services précités, y compris fournis par le biais de 
réseaux électroniques, y compris Internet; Services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que de 
fournitures médicales. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques et 
services connexes de recherche et de conception dans le 
domaine des produits chimiques pour le traitement de 
l’eau et des désinfectants; conseils techniques dans le 
domaine du développement de produits chimiques pour le 
traitement de l’eau et des désinfectants; analyses 
chimiques; recherches en chimie; services de chimie; 
services de conseil et de conseillers dans le domaine de 
la conception et du développement de produits chimiques 
pour le traitement de l’eau et des désinfectants; services 
de conseillers et fourniture d'informations concernant les 
services précités, y compris fournis par le biais de 
réseaux électroniques, y compris Internet; mise au point 
de logiciels et matériel informatiques; logiciels et 
plateformes en tant que services; services de contrôle de 
la qualité d'eau; conseils technologiques et études 
techniques, ainsi que services de surveillance et 
d’inspection dans le domaine de la gestion de l’eau et de 
la consommation de l’eau; essais, certifications et 
contrôles de la qualité; location d'équipements 
scientifiques et technologiques; services de conseillers et 
fourniture d'informations concernant les services précités, 
y compris fournis par le biais de réseaux électroniques, y 
compris Internet. 
(540)  

 
 

(731) IZIDIZ, Wortegemseweg 82, B-8790 Waregem (BE) 
(740) GEVERS; Brussels Airport Business Park, 
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Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 126124 

(111b) 1628102 
(151) 03/08/2021 
(300) 82745  23/02/2021  JM 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de divertissement sous forme de 
développement, création, production et distribution de 
séries documentaires vidéo sur des artistes musicaux; 
services de divertissement, à savoir mise à disposition de 
musique, interviews, représentations musicales en direct 
et vidéos en ligne et non téléchargeables mettant en 
scène des artistes musicaux par le biais d'un site Web; 
services de divertissement, à savoir séries de 
programmes multimédias présentant des artistes 
musicaux distribuées par le biais de différentes 
plateformes sur plusieurs formes de supports de 
transmission. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126125 

(111b) 1628129 
(151) 27/08/2021 
(300) 018426067  12/03/2021  EM 
(511) 7, 9 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Meules, pièces fraisées, en quartz et 
céramiques techniques; machines pour la modification de 
surfaces ou le revêtement de surfaces; machines pour le 
traitement de matériaux; machines pour le développement 
de matériaux, à savoir installations de revêtement avec 
développement de revêtements et criblage de matériaux 
intégré; machines et leurs composants mécaniques, en 
lien avec les domaines suivants, industrie chimique, 
industrie de la construction, industrie textile, industrie du 
conditionnement, industrie alimentaire, industrie des semi-
conducteurs, industrie automobile, industrie des 
télécommunications, industrie médicale, industrie des 
technologies de microsystèmes. 
Classe 9 : Composants électriques et électroniques, 
notamment en quartz et céramique technique; points 

quantiques [matériaux semi-conducteurs cristallins]; 
plaquettes semi-conductrices structurées; semi-
conducteurs électroniques et leurs composants en quartz 
et céramique technique; éléments à semi-conducteurs, 
notamment en quartz et céramique technique; produits en 
verre de quartz, à savoir tubes de traitement, chambres 
de traitement, plaques et supports pour semi-
conducteurs; éprouvettes; installations photovoltaïques et 
cellules de référence photovoltaïques et leurs composants 
en verre de quartz. 
Classe 40 : Fabrication sur mesure de composants et 
éléments de construction préfabriqués, en particulier ceux 
en verre de quartz et céramique technique; traitement de 
matériaux, à savoir, traitement de surfaces par le biais de 
machines de polissage, machines de sablage, en 
particulier pour produits en verre de quartz et céramique 
technique, à savoir outils, instruments, implants, 
machines, parties de machines, appareils médicaux et 
autres composants pour le secteur décoratif, des outils, 
de la technologie médicale, de l'industrie automobile, du 
génie mécanique et de la technologie des semi-
conducteurs; traitement de matériaux, à savoir, traitement 
de surfaces par traitement à chaud, procédés de dépôt 
physique et/ou chimique en phase vapeur et de procédés 
assistés par plasma, en particulier pour produits en verre 
de quartz et céramique technique, à savoir outils, 
instruments, implants, machines, parties de machines, 
appareils médicaux et autres composants pour le secteur 
décoratif, des outils, de la technologie médicale, de 
l'industrie automobile, du génie mécanique et de la 
technologie des semi-conducteurs; modification de 
matériaux, à savoir, modification de surfaces en verre et 
céramique au moyen de machines à CNC, en particulier 
pour outils, instruments, implants, machines, parties de 
machines, appareils médicaux et autres composants pour 
le secteur décoratif, des outils, de la technologie 
médicale, de l'industrie automobile, du génie mécanique 
et de la technologie des semi-conducteurs; modification 
de matériaux, à savoir, modification de surfaces par le 
biais de machines de polissage, machines de sablage, en 
particulier pour outils, instruments, implants, machines, 
parties de machines, appareils médicaux et autres 
composants, en rapport avec les domaines suivants, 
technologie médicale, industrie automobile, génie 
mécanique, technologie des semi-conducteurs, 
décoration, outils; mise à disposition de matériaux avec 
un revêtement, à savoir revêtement de surfaces au 
moyen de procédés de dépôt physique et/ou chimique en 
phase vapeur et de procédés assistés par plasma; 
élimination de dépôts de matériaux liés à des procédés ou 
l'étanchéité de rayures et défauts de surface par 
polissage anti-incendie; fabrication sur mesure, fabrication 
à la commande, à savoir en rapport avec les produits 
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suivants, composants électriques et médicaux, en verre et 
céramique; fabrication sur mesure dans des salles 
blanches, pour des tiers, en rapport avec les produits 
suivants, produits techniques, à savoir composants 
électriques, composants électroniques, semi-conducteurs 
électroniques, dispositifs à semi-conducteurs, tubes de 
traitement, chambres de traitement, plaques et cadres 
pour semi-conducteurs, tubes à essais, installations 
photovoltaïques, cellules de référence photovoltaïques, 
instruments médicaux, appareils médicaux, en verre de 
quartz et céramique; décontamination de matériaux 
dangereux. 
(540)  

 
 

(731) SemiQuarz Holding GmbH, Leineweberring 27 
21493 Elmenhorst/Lanken (DE) 
(740) KUHNEN & WACKER PATENT- UND 
RECHTSANWALTSBÜRO PARTG MBB; Prinz-Ludwig-
Str. 40A 85354 Freising (DE). 

______________________________________________ 

(111) 126126 

(111b) 1628158 
(151) 30/07/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; batteries électriques; 
appareils pour la recharge d'accumulateurs électriques; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
commutateurs de cellules [électricité] / réducteurs 
[électricité]; ordinateurs; écrans vidéo; appareils de 
commande à distance; appareils photographiques; 
appareils et instruments optiques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Grepow Battery Co., Ltd., 1/F, 2-4/F, 
2/F(1-4/F), Complex Building (1-3/F), No.1 Building, 
Greep, Huarong Road, Gaofeng Community, Dalang 
Street, Longhua District Shenzhen (CN) 
(740) Zhonghe Intellectual Property Agency (Shenzhen) 
Co., Ltd.; 1505 Huatong Building, East Sungang Road,  
Guiyuan Street, Luohu District Shenzhen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126127 

(111b) 1628278 

(151) 20/10/2021 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; alliages 
de métaux précieux; boîtes à bijoux; pochettes souples à 
bijoux; bracelets [articles de bijouterie]; breloques en tant 
qu'articles de bijouterie; broches [articles de bijouterie]; 
chaînes [articles de bijouterie]; perles [articles de 
bijouterie]; bagues [articles de bijouterie]; attaches et 
fermoirs pour articles de bijouterie; articles de bijouterie; 
strass. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG XUPING JEWELRY CO., LTD., 
B1069-B1069B, 1st Floor, Block B,  South China 
(International)  Small Commodity City (Xijiao Building),  
No. 9 Liuhua Road, Liwan District,  Guangzhou City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703,  7th Floor, 
Scitech Place,  No.22 Jian Guo Men Wai Ave.,  Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126128 

(111b) 1628283 
(151) 15/10/2021 
(300) 2021164172N  14/10/2021  BG 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; tabac à cigarette; cigarettes, cigares, 
cigarillos; cigarettes à bout-filtre; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; briquets pour fumeurs; boîtes pour 
cigarettes électroniques; tubes à cigarettes; blagues à 
tabac; récipients à tabac et boîtes pourvues d'un 
humidificateur; cendriers; coupe-cigares; couteaux pour 
pipes; coupe-cigarettes; filtres de cigarettes; bouts pour 
cigarettes; filtres à tabac; filtres pour cigares; papier à 
cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) OPENMARK LTD, Tortola VG 1110 19 Waterfront 
Drive, PO Box 3540, Road Town VG (VG) 
(740) Iskra Ivanova Bratovanova; 53 - 55 Totleben Blvd, 
Regus Sofia City West Sofia (BG). 
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(111) 126129 

(111b) 1628317 
(151) 01/10/2021 
(300) 4800539  16/09/2021  FR 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; 
services de photocopie; services de bureaux de 
placement; portage salarial; service de gestion 
informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des 
sites internet; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; conseils en communication 
(publicité); relations publiques; conseils en communication 
(relations publiques); audits d'entreprises (analyses 
commerciales); services d'intermédiation commerciale. 
Classe 38 : Télécommunications; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications par réseaux de fibres optiques; 
communications radiophoniques; communications 
téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des 
bases de données; services d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
agences de presse; agences d'informations (nouvelles); 
location d'appareils de télécommunication; radiodiffusion; 
télédiffusion; services de téléconférences; services de 
visioconférence; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; mise à disposition d'informations 
en matière de divertissement; mise à disposition 
d'informations en matière d'éducation; recyclage 
professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; 
publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de 
films, non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande; production de films 
cinématographiques; location de décors de spectacles; 
services de photographie; organisation de concours 

(éducation ou divertissement); organisation et conduite de 
colloques; organisation et conduite de conférences; 
organisation et conduite de congrès; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de 
places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) Organisation Internationale de la Francophonie, 19-
21 avenue Bosquet F-75007 PARIS (FR) 
(740) MORVAN  Cyrille;  27  rue  la  Boetie  F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126130 

(111b) 1628328 
(151) 11/08/2021 
(300) 4739444  04/03/2021  FR 
(511) 5, 7 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Additifs alimentaires à usage vétérinaire; 
additifs destinés à la nutrition animale à usage vétérinaire; 
aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments 
médicamenteux pour animaux; compléments alimentaires 
pour animaux à usage vétérinaire; compléments 
alimentaires pour animaux composés de vitamines et de 
minéraux; compléments alimentaires diététiques pour 
animaux; compléments alimentaires diététiques 
principalement à base de vitamines et de minéraux; 
compléments nutritionnels à usage vétérinaire; mélanges 
de compléments alimentaires et nutritionnels pour 
animaux; préparations et substances composées de 
vitamines et de minéraux pour les animaux; stimulants 
alimentaires pour animaux; suppléments nutritionnels et 
alimentaires pour animaux; vitamines et minéraux pour 
animaux. 
Classe 7 : Abreuvoirs et distributeurs mécanisés 
d'aliments pour les animaux, y compris mobiles ou 
tractables; appareils et mécanismes robotisés pour 
l'alimentation animale; appareils [machines] pour nourrir 
les animaux; distributeurs automatiques et distributeurs 
électroniques d'aliments pour animaux [machines]; 
équipements et appareils pour l'agriculture; instruments et 
commandes automatiques pour distributeurs mécanisés 
d'aliments pour les animaux; machines à distribuer de la 
nourriture aux animaux; machines à mélanger les 
aliments et les produits alimentaires pour les animaux; 
machines et appareils de transformation, de préparation 
et de distribution d'aliments pour les animaux; systèmes 
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de distribution de nourriture pour les animaux. 
Classe 35 : Démonstration de produits; diffusion, 
fourniture et mise à disposition d'informations 
commerciales; gestion de programmes d'incitation à la 
vente et de fidélisation de la clientèle; services de gestion 
des stocks; obtention et négociation pour le compte de 
tiers de contrats de vente pour les machines et 
équipements agricoles et pour les compléments 
alimentaires et nutritionnels, les aliments diététiques et les 
aliments pour animaux; services d'intermédiaires en 
matière d'achat et de vente de machines et 
d'équipements agricoles et de compléments alimentaires 
et nutritionnels, d'aliments diététiques et d'aliments pour 
animaux; organisation et conduite d'événements, 
d'expositions et de foires à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; promotion commerciale; 
promotion des ventes; prospection de marchés; services 
de publicité; services d'approvisionnement et de 
réapprovisionnement pour des tiers, y compris sous forme 
d'abonnements ou de contrats longue durée, en lien avec 
les machines et équipements agricoles et pour les 
compléments alimentaires et nutritionnels, les aliments 
diététiques et les aliments pour animaux; services 
d'organisation et gestion de programmes de fidélisation 
des clients; services de conseil commercial dans le 
secteur de l'agriculture; services de présentation et de 
démonstration de produits; services de vente au détail ou 
en gros de de machines et d'équipements agricoles et de 
compléments alimentaires et nutritionnels, d'aliments 
diététiques et d'aliments pour animaux; regroupement 
pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) de 
machines et d'équipements agricoles et de compléments 
alimentaires et nutritionnels, d'aliments diététiques et 
d'aliments pour animaux, permettant aux clients de 
visualiser, de commander et d'acheter ces produits par 
tout moyen, y compris via une application mobile ou sur 
un site Web marchand; traitement administratif de 
commandes dans le cadre de services de vente. 
(540)  

 
 

(731) ELEVAGE SERVICE, Avenue de l’océan  F-40500 
Saint-Sever (FR) 
(740) A.P.I. CONSEIL,  Monsieur Alexander LERBS; 
Technopôle Hélioparc - Bât. Newton  4 rue Jules Ferry  F-
64000 Pau (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126131 

(111b) 1628374 
(151) 08/09/2021 

(300) 30 2021 104 126  11/03/2021  DE 
(511) 1, 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à utiliser dans l'industrie et 
la science; préparations biologiques destinées à l'industrie 
et aux sciences; vitamines utilisées au cours d’opérations 
de fabrication de compléments alimentaires et aliments 
diététiques; antioxydants utilisés au cours d’opérations de 
fabrication de compléments alimentaires et aliments 
diététiques; protéines utilisées au cours d’opérations de 
fabrication de compléments alimentaires et aliments 
diététiques; matières et compositions chimiques pour la 
fabrication de produits cosmétiques; protéines destinées à 
être utilisées dans la fabrication de produits cosmétiques; 
produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; 
émulsifiants à utiliser dans la fabrication de produits 
cosmétiques; vitamines destinées à la fabrication de 
produits cosmétiques; antioxydants à utiliser pour la 
fabrication de produits cosmétiques; ingrédients à base 
de collagène pour préparations cosmétiques; produits 
chimiques pour la fabrication de préparations de toilette; 
minéraux et extraits botaniques utilisés au cours 
d’opérations de fabrication de compléments alimentaires 
et aliments diététiques. 
Classe 3 : Produits de parfumerie; huiles volatiles; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; produits 
cosmétiques pour enfants; cosmétiques naturels; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; crèmes 
cosmétiques; lotions pour la peau; crèmes 
dermatologiques [autres que médicamenteuses]; 
préparations cosmétiques pour bains; crayons 
cosmétiques; lotions cosmétiques pour le visage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; préparations pharmaceutiques pour soins 
cutanés; préparations dermatologiques; produits 
pharmaceutiques dermatologiques; crèmes à usage 
dermatologique; substances pharmaceutiques 
dermatologiques; antimicrobiens à usage dermatologique; 
produits antimicrobiens d'origine naturelle à usage 
dermatologique; pommades médicamenteuses pour le 
traitement d'affections dermatologiques; préparations 
diététiques; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; 
compléments nutritionnels; compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; boissons utilisées comme 
compléments d'apport alimentaire; compléments 
alimentaires; compléments alimentaires minéraux; 
phytocompléments; compléments alimentaires sous forme 
liquide; compléments alimentaires médicamenteux; 
compléments alimentaires à usage vétérinaire; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
compléments d'apport alimentaire pour nourrissons; 
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compléments d'apport alimentaire protéinés; 
compléments nutritionnels et d'apport alimentaire; 
compléments d'apport alimentaire à base de propolis; 
compléments alimentaires pour sportifs; compléments 
d'apport alimentaire à l'acide folique; compléments 
d'apport alimentaire à la chlorelle; compléments d'apport 
alimentaire à base de lécithine; compléments alimentaires 
à usage non médical; compléments d'apport alimentaire à 
base d'isoflavones de soja; compléments d'apport 
alimentaire à base de poudre de protéine; comprimés de 
calcium en tant que compléments alimentaires; 
compléments d'apport alimentaire à base de zinc; 
compléments alimentaires se composant d'acides aminés; 
compléments alimentaires se composant d'oligo-
éléments; compléments d'apport alimentaire composés de 
vitamines; compléments d'apport alimentaire sous forme 
de poudre; compléments alimentaires d’aide à la santé 
contenant du ginseng; compléments alimentaires 
antioxydants; compléments d'apport alimentaire ayant un 
effet cosmétique; compléments nutritionnels à usage 
vétérinaire; compléments d'apport alimentaire pour 
animaux de compagnie; compléments nutritionnels 
liquides; compléments alimentaires d’aide à la santé 
contenant du ginseng rouge; compléments alimentaires 
santé essentiellement à base de vitamines; compléments 
alimentaires "santé" se composant essentiellement de 
minéraux; compléments d'apport alimentaire se 
composant essentiellement de fer; compléments d'apport 
alimentaire se composant essentiellement de magnésium; 
compléments nutritionnels se composant essentiellement 
de calcium; compléments nutritionnels minéraux; 
compléments d'apport alimentaire pour la régulation du 
cholestérol; préparations de vitamines sous forme de 
compléments alimentaires; compléments alimentaires en 
poudre de spores de ganoderme luisant; compléments 
d'apport alimentaire à base de poudre d'açaï; 
nutraceutiques utilisés en tant que compléments d'apport 
alimentaire; compléments d'apport alimentaire pour êtres 
humains, autres qu'à usage médical; compléments 
alimentaires diététiques pour jeûne modifié; fibres de 
graine de lin moulue en tant que compléments d'apport 
alimentaire; compléments alimentaires santé pour 
personnes devant suivre un régime spécial; préparations 
pour la naturopathie; remèdes naturels; préparations 
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage 
médical; préparations d'acides aminés à usage médical; 
préparations d'acides aminés à usage vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) Dr. Alexander Michalzik, Buchklinger Weg 17, 
69517 Gorxheimertal (DE) 
(740) RITTERSHAUS Rechtsanwälte Partnerschafts-

gesellschaft mbB; Harrlachweg 4 68163 Mannheim (DE). 

______________________________________________ 

(111) 126132 

(111b) 1628406 
(151) 25/06/2021 
(511) 3, 5, 9, 10, 38, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Après-shampooings; astringents à usage 
cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cils 
postiches; cire à épiler; préparations de collagène à 
usage cosmétique; teintures pour la toilette; préparations 
cosmétiques pour le bain; cosmétiques; produits 
cosmétiques pour le soin de la peau; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; crème pour blanchir la 
peau; crèmes cosmétiques; décolorants à usage 
cosmétique; produits de démaquillage; dépilatoires; eaux 
de toilette; préparations d'écrans solaires; gels pour 
blanchir les dents; gels de massage autres qu'à usage 
médical; graisses à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; laits de toilette; laques pour les cheveux; 
préparations pour le lissage des cheveux; lotions 
capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions après-
rasage; produits de maquillage; nécessaires de 
cosmétique; neutralisants pour permanentes; 
préparations pour l'ondulation des cheveux; ouate à 
usage cosmétique; parfums; préparations 
phytocosmétiques; pierres à barbe [astringents]; produits 
de rasage; savon à barbe; savons; shampooings; 
shampooings secs; teintures pour cheveux; préparations 
de toilette. 
Classe 5 : Analgésiques; anesthésiques; bandes pour 
pansements; baumes à usage médical; préparations 
biologiques à usage médical; produits contre les brûlures; 
calmants; préparations chimiques à usage médical; 
chloroforme; collagène à usage médical; colles 
chirurgicales; compléments alimentaires; crayons 
hémostatiques; désinfectants; préparations pour le 
diagnostic à usage médical; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique; greffons [tissus vivants]; implants 
chirurgicaux composés de tissus vivants; lotions à usage 
pharmaceutique; médicaments pour la médecine 
humaine; préparations médicinales pour la croissance des 
cheveux; préparations de micro-organismes à usage 
médical ou vétérinaire; préparations d'oligo-éléments pour 
la consommation humaine et animale; préparations 
pharmaceutiques pour soins cutanés; pommades à usage 
médical; shampooings médicamenteux. 
Classe 9 : Disques compacts; disques optiques; appareils 
d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à usage 
médical; matériel informatique; interfaces [informatique]; 
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lasers non à usage médical; lentilles de contact; logiciels; 
masques respiratoires; appareils de mesure de précision; 
appareils électriques de mesure; microprocesseurs; 
passeports biométriques; appareils et instruments de 
pesage; pèse-personnes avec calculateur de masse 
corporelle; plateformes informatiques sous forme de 
logiciels enregistrés ou téléchargeables; plateformes 
informatiques sous forme de logiciels en ligne; 
podomètres [compte-pas]; programmes d'ordinateurs 
enregistrés; puces à ADN; explorateurs [scanneurs] 
[équipements de traitement de données]; spectrographes; 
spectroscopes; supports de données optiques et 
magnétiques contenant des polices de caractères 
typographiques. 
Classe 10 : Appareils de prélèvement du sang; appareils 
médicaux pour analyse d'échantillons biologiques. 
Classe 38 : Fourniture aux clients d'accès direct à une 
base de données informatique interactive contenant leurs 
propres résultats de tests biologiques, diagnostiques, 
analytiques et recommandations personnalisées; 
fourniture au client d'accès à des bases de données 
informatiques interactives dans le domaine des tests 
biologiques, diagnostiques et analytiques. 
Classe 42 : Services de recherche dans le domaine de la 
santé; recherches biologiques; recherches en 
cosmétologie; recherche scientifique; mise à disposition 
de résultats de tests biologiques, diagnostiques et 
analytiques actuels et historiques; analyses biologiques; 
stockage électronique de données; services de 
laboratoires scientifiques; essais cliniques. 
Classe 44 : Services d'assistance médicale; chirurgie 
esthétique; services de coiffure; conseils en matière de 
santé; épilation à la cire; services hospitaliers; 
implantation de cheveux; services de médecine 
alternative; services de salons de beauté; services de 
santé; services de visagistes; services de conseils en 
matière de nutrition et de santé; services de dossiers de 
santé; services d'information dans le domaine médical, à 
savoir comptes-rendus de résultats de tests sanguins 
directement auprès de la personne concernée. 
(540)  

 
 

(731) BIOSTARKS EUROPE, Chemin des Mines 9 CH-
1202 Genève (CH) 
(740) Matthieu Berguig; 70 rue Jean de la Fontaine F-
75016 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126133 

(111b) 1628453 
(151) 21/10/2021 

(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Films antireflet pour fenêtres [films teintés]; 
bourrelets d'étanchéité contre les courants d'air; 
garnitures d'étanchéité; matériaux isolants; pellicules en 
matières plastiques transparentes à commande 
électronique; films en plastique, autres que pour 
l'empaquetage; rubans auto-adhésifs, autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage; compositions pour 
la prévention du rayonnement thermique; film plastique 
teinté pour vitres de véhicule; tampons amortisseurs en 
caoutchouc. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG UMBRELLA NEW MATERIAL 
MANUFACTURE CO., LTD., Room 201, 2 / F, Building 1, 
600 Yinhai Street, Hangzhou Economic and 
Technological Development Zone Zhejiang Province (CN) 
(740) ZHEJIANG YUYANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; 8th Floor, Cathaya Business 
Mansion, 105 Tiyuchang Road, Xiacheng District, 
Hangzhou 310004 Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126134 

(111b) 1628516 
(151) 07/09/2021 
(511) 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Limousines et leurs parties structurelles; 
véhicules blindés et leurs parties structurelles. 
Classe 35 : Services de magasins de vente en gros et de 
détail proposant des limousines et leurs parties 
structurelles, des véhicules blindés et leurs parties 
structurelles; services de magasins de vente en gros et de 
détail en ligne proposant des limousines et leurs parties 
structurelles, des véhicules blindés et leurs parties 
structurelles. 
(540)  

 
 

(731) 1141931 ONTARIO LTD., 3605 Weston Rd Toronto 
ON M9L 1V7 (CA) 
(740) BHOLE IP LAW; 130 Queens Quay East, Suite 
1214 Toronto ON M5A 0P6 (CA). 

______________________________________________ 

(111) 126135 

(111b) 1628517 
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(151) 02/08/2021 
(300) 56855950  11/06/2021  CN; 56863625  11/06/2021  
CN; 56882745  11/06/2021  CN and 56887242  
11/06/2021  CN 
(511) 9 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; tapis 
de souris; souris [périphériques d'ordinateur]; claviers 
d'ordinateur; enceintes pour haut-parleurs; casques à 
écouteurs; casques de réalité virtuelle; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; Lunettes 3D; casques de 
protection pour le sport. 
Classe 20 : Chaises [sièges]; tables; tablettes pour 
machines à écrire; tablettes de rangement; tréteaux 
[meubles]; meubles; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; établis; plaques nominatives, non métalliques; 
coussins. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Meetion Tech Co., Ltd, 3F/2A of Third 
Phase, Yangbei Industrial Park, Huangtian, Xixiang 
Street, Bao’ An District, Shenzhen 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) 126136 

(111b) 1628550 
(151) 02/09/2021 
(511) 6, 10, 17, 20 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Capsules de bouchage en métal; bouchons à 
visser métalliques pour bouteilles; fermetures de 
récipients métalliques; bondes métalliques; capsules de 
bouteilles métalliques; fermetures de bouteilles 
métalliques. 
Classe 10 : Seringues à usage médical; seringues à 
injections; biberons de bébés; compte-gouttes à usage 
médical; bouteilles compte-gouttes à usage médical; 
appareils et instruments médicaux. 
Classe 17 : Manchons de tuyaux non métalliques; joints 
d'étanchéité statiques; compositions d'étanchéité pour 
joints; joints en caoutchouc pour bocaux; bouchons en 
caoutchouc. 
Classe 20 : Dispositifs de fermeture, non métalliques, 
pour contenants; bouchons de bouteilles; bouchons de 
liège; bouchons, autres qu'en verre, métal ou caoutchouc; 
capsules de bouchage non métalliques; fermetures de 
bouteilles, non métalliques; bondes non métalliques; 

capsules de bouteilles, non métalliques; fixations de 
bouteilles, non métalliques; capsules à vis non 
métalliques pour bouteilles. 
Classe 21 : Flacons en verre [récipients]; flacons en verre 
[récipients]; bocaux en verre [bonbonnes]; bouchons de 
verre; verres [récipients]; compte-gouttes à usage 
cosmétique; verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre 
de construction; bouteilles; ampoules en verre [récipients]. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO., 
LTD., Yiyuan County, Zibo City Shandong Province (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 8th Floor, Yuexin Building, 14 Yuetan Nanjie, 
Xichengqu 100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126137 

(111b) 1628556 
(151) 27/08/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; applications logicielles pour 
smartphones, téléchargeables; tablettes électroniques; 
montres intelligentes (appareils de traitement de 
données); casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; 
microphones; appareils pour l'enregistrement de sons; 
smartphones; batteries électriques; chargeurs de batterie; 
lunettes intelligentes (appareils de traitement de 
données); appareils d'enseignement; perches à selfie 
pour téléphones mobiles. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, Building 
17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 100044 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126138 

(111b) 1628580 
(151) 25/10/2021 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries et chargeurs de batteries; chargeurs 
de batterie; Chargeurs de batterie pour ordinateurs 
portables; chargeurs de batteries pour téléphones 
mobiles; chargeurs de batteries pour tablettes 
informatiques; chargeurs de batteries pour téléphones; 
câbles auxiliaires pour téléphones cellulaires; chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batteries de téléphones cellulaires pour véhicules; 
chargeurs pour batteries; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batteries sans fil. 
(540)  

 
 

(731) Mischievous LLC, 1 Grandview Avenue Cornwall on 
Hudson NY 12520 (US) 
(740) Stephen W Barns Law Office of Stephen W Barns; 
181 Vill Edge Dr Granville OH 43023 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126139 

(111b) 1628628 
(151) 24/08/2021 
(300) 4746692  22/03/2021  FR 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la 
diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, le 
cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement 
du son, d'images ou de données; contenus enregistrés 
sur supports numériques ou multimédia; appareils de 
communications et de télécommunications; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; clés usb; hub 
(concentrateur Ethernet); antennes paraboliques; 
encodeurs; dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de l'information; 
appareils d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 
et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 
terminal numérique à savoir émetteurs-récepteurs; films 
vidéo; cédérom, disques acoustiques, disques digital 

vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, 
bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digital 
vidéo, de disques digital, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, de 
disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques; 
cartes magnétiques codées, cartes à puce, cartes à puce 
électroniques; lecteurs de cartes; moniteurs de réception 
de données sur réseau informatique mondial; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; guide électronique de 
programmes de télévision et de radio; appareils et 
instruments de programmation et de sélection de 
programmes de télévision; appareils et instruments de 
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels 
(programmes enregistrés); câbles à fibre optique et 
câbles optiques; batteries et piles électriques; interfaces 
[informatique]; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; fichiers de musique ou d'images 
téléchargeables; programmes informatiques pour 
télévision interactive; ordinateurs; magazines 
électroniques. 
Classe 16 : Articles de papeterie; matériel pour artistes; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); affiches; albums; almanachs; articles de 
bureau à l'exception des meubles; catalogues; clichés 
d'imprimerie; produits de l'imprimerie, impressions, 
imprimés; journaux; guides imprimés de programmes de 
télévision et de radio; livres; livrets; périodiques; 
photographies [imprimées]; prospectus; publications 
imprimées; répertoires; revues [périodiques]; stylographes 
/ stylos; magazines. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio, à des journaux; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 
à tous supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne 
de télévision; services d'abonnement à des services de 
transmission de contenus audio, vidéo ou multimédia en 
flux continu; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services de gestion de bases de données; télé promotion 
avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); 
location de temps publicitaire (sur tout moyen de 
communication); vente au détail et en gros de stylos, 
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papeterie; vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de télécommunications à 
savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 
baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité 
(Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, 
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques 
(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes 
souples, supports de données magnétiques, écrans 
vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), 
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue 
de presse; services de commerce électronique, à savoir 
mise à disposition d'informations sur des produits via des 
réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et 
de vente; compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; établissement de statistiques; 
publipostage par voie de télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs ou par 
réseaux de fibres optiques; informations en matière de 
télécommunications; communications radiophoniques, 
télégraphiques, par télévision, par télédiffusion; diffusion 
et transmission d'émissions télévisées, diffusion et 
transmission d'émissions radiophoniques; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par 
voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes 
et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux 
ou non, de sonneries à usage interactif ou non; fourniture 
d'accès à des blogs; location d'appareils de 
télécommunication; location d'appareils et d'instruments 
de télématique à savoir, appareils pour la transmission 
des messages, modem; location d'antennes et de 
paraboles; location de dispositifs d'accès (appareils) à des 
programmes interactifs audiovisuels; fourniture d'accès à 
des données par Internet, à savoir transmission de jeux 
vidéo, de données numérisées; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert 
(Internet) ou fermé (Intranet); services de téléchargement 
en ligne de films et autres programmes audio et 
audiovisuels; services de transmission de programmes et 
de sélection de chaînes de télévision; transmission de 
données en flux continu [streaming]; transmission de 
séquences vidéo en direct ou à la demande; transmission 

de sons et images par satellite ou par réseau multimédia 
interactif; services de fourniture de connexion à des 
services de télécommunication, à des services Internet et 
à des bases de données; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunication; services de 
raccordement par télécommunication à un réseau 
informatique; services de transmission et réception 
d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou 
d'un téléphone mobile; transmission de publications 
électroniques en ligne; diffusion de contenus audio, vidéo 
et multimédia en flux continu ou non, notamment par 
réseaux informatiques, radio, télévision, câble, fibre et 
satellites; mise à disposition de forums de discussion sur 
l'internet et/ou de forums en ligne; services d'agence de 
presse (transmission d'actualités); location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunication. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, réseaux informatiques, Internet; services de 
loisirs; activités culturelles; production de spectacles, de 
films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, 
de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; 
services de conseils et d'informations en matière de 
loisirs, d'éducation, d'évènements culturels et de 
divertissements; location de films cinématographiques; 
location de tout appareil et instrument audiovisuel, de 
postes de télévision, d'appareils audio et vidéo; 
production de programmes audiovisuels, radiophoniques 
et multimédia; services de studio de cinéma; organisation 
de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en 
matière d'éducation ou de divertissement; organisation de 
compétitions en matière de loisirs, de sports et de 
divertissements; montage de programmes, d'émission, de 
débats, de reportages; réservation de places pour le 
spectacle; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; 
édition et publication de textes (autres que textes 
publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias 
(disques interactifs, disques compacts, disques de 
stockage); publication d'études, de notes, d'interviews, 
d'enquêtes éditoriales; location de décodeurs et 
d'encodeurs; mise à disposition de contenus, audio, vidéo 
et multimédias en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; micro-édition; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement, musique, 
représentations en direct et manifestations de 
divertissement; mise à disposition d'informations 
d'actualités, de recommandations et de commentaires en 
matière de loisirs et de divertissements; services de 
divertissement interactif; mise à disposition d'informations, 
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de commentaires et d'articles dans le domaine de la 
musique par le biais de réseaux informatiques; services 
de programmes d'actualités radiophoniques ou télévisés; 
coordination d'évènements culturels. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches techniques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; 
consultations professionnelles en matière de création de 
programmes vidéo; mise à jour de pages Internet; 
compilations de pages web pour Internet; administration 
de droits d'utilisateurs sur des réseaux informatiques; 
administration de serveurs; audits de qualité; conception 
(élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de 
contrôle d'accès à des programmes télévisés, 
radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de 
transmission d'information; conception (élaboration) de 
systèmes informatiques, de logiciels; conception 
(élaboration) de programmes interactifs; services de 
conseils en technologies des télécommunications; 
installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de 
logiciels; récupération de données informatiques; 
sauvegarde externe de données; conception et 
développement de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage [cloud 
computing] ainsi que son utilisation; conception 
(élaboration) d'espaces virtuels permettant des échanges 
de données en ligne; services techniques de 
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées; 
informations en matière d'informatique appliquée aux 
télécommunications; mise en forme informatique de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
(musicaux ou non), de sonnerie, à usage interactif ou non; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; services de 
création (élaboration) d'images virtuelles et interactives; 
création et développement de projets Internet (travaux 
d'ingénieurs); hébergement de contenus numériques, à 
savoir revues et blogs en ligne; informatique en nuage; 
mise à disposition temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant le partage de commentaires 
et de contenus multimédias entre utilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL +, 50 rue Camille Desmoulins F-

92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées  F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126140 

(111b) 1628695 
(151) 16/09/2021 
(300) 2021 1854  13/09/2021  LT 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Cidres. 
(540)  

 
 

(731) UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS", Pramonės g. 
12 Utena (LT) 
(740) Reda Žabolienė; METIDA, Verslo centras 
„VERTAS“,  Gynėjų g. 16 Vilnius (LT). 

______________________________________________ 

(111) 126141 

(111b) 1628735 
(151) 06/10/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie; huiles essentielles; 
extraits aromatiques à usage cosmétique; cosmétiques; 
lotions pour les cheveux; produits de toilettes; 
préparations nettoyantes et parfumantes. 
(540)  

 
 

(731) ANNICK GOUTAL, 14 rue de Castiglione F-75001 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet Beau de Loménie, Monsieur François-
Guillaume LASSEMBLEE-LEON; 158 rue de l'Université 
F-75007 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126142 

(111b) 1628738 
(151) 06/10/2021 
(300) 764453  12/05/2021  CH 
(511) 14 



BOPI_02MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

211 

 

 

Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, montres-
bracelets, parties constitutives de pièces d'horlogerie et 
accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans 
d'autres classes, horloges et autres instruments 
chronométriques, chronomètres, chronographes 
(horlogerie), bracelets de montres, cadrans (horlogerie), 
boîtes et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
mouvements de montres et leurs parties; joaillerie, 
bijouterie; pierres précieuses et pierres fines; métaux 
précieux et leurs alliages; épingles (bijouterie). 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7 CH-1211 
Genève 26 (CH). 
______________________________________________ 

(111) 126143 

(111b) 1628848 
(151) 02/09/2021 
(511) 1, 4, 17, 19, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Agar-agar à usage industriel; azote; actinium; 
alcaloïdes; alginates pour l'industrie alimentaire; alginates 
à usage industriel; aldéhyde-ammoniac; aldéhyde 
crotonique; aldéhydes; américium; acétate d'amyle; 
ammoniac; ammoniac [alcali volatil] à usage industriel; 
ammoniac anhydre; anhydride acétique; anhydrides; 
substances anti-détonantes pour moteurs à combustion 
interne; désincrustants; antioxydants à utiliser pour la 
fabrication de produits cosmétiques; antioxydants 
destinés à la fabrication de compléments alimentaires; 
antioxydants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; antioxydants utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; préparations contre l'électricité 
statique, autres qu'à usage domestique; antigels; 
ensimage destiné à être utilisé dans l'industrie textile; 
argon; arséniate de plomb; astate; acétate d'alumine; 
acétate de chaux; acétate de plomb; acétate de cellulose 
à l'état brut; acétates [produits chimiques]; acétylène; 
acétone; bactéricides pour l'oenologie [préparations 
chimiques utilisées pour l'élaboration du vin]; baryum; 
barytes; albumine [animale ou végétale, matière 
première]; albumine animale [matière première]; albumine 
iodée; albumine de malt; benzène; benzol; bentonite; 
berkélium; bicarbonate de soude à usage chimique; 
dioxalate de potasse; bichromate de potasse; bichromate 
de soude; bauxite; brome à usage chimique; papier 
albuminé; papier barytique; papier diazo; papier pour 
photocalques; papier chimique pour essais; papier de 
tournesol; papier réactif, autre qu'à usage médical ou 
vétérinaire; papier autovireur [photographie]; papier nitré; 

papier sensible; papier photométrique; borax; produits 
pour la conservation de fleurs; produits pour la 
conservation des semences; agglutinants pour béton; 
préparations pour l'épuration de gaz; matières à dépolir; 
préparations pour la dissociation de graisses; substances 
pour empêcher le démaillage des bas; préparations pour 
l'adoucissement d'eau; substances pour le durcissement 
de pierres calcaires; matières tannantes; adhésifs à 
usage industriel; agents chimiques tensioactifs; 
édulcorants artificiels [préparations chimiques]; corps 
fissiles pour l'énergie nucléaire; liants pour la fonderie; 
produits chimiques pour l'aération du béton; produits 
chimiques pour le corroyage de cuirs; produits chimiques 
pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour 
la fabrication de pigments; produits chimiques pour 
fluidifier l'amidon [agents de décollage]; viscose; bismuth; 
sous-nitrate de bismuth à usage chimique; vitamines pour 
l'industrie alimentaire; vitamines destinées à la fabrication 
de produits cosmétiques; vitamines destinées à la 
fabrication de compléments alimentaires; vitamines pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; withérite; eau 
distillée; eau de mer à usage industriel; eau acidulée pour 
la recharge de batteries; eau lourde; hydrogène; algues 
[fertilisants]; cire à greffer les arbres; gadolinium; getters 
[subtances chimiques réactives]; gaz propulseurs pour 
aérosols; gaz protecteurs pour le soudage; gaz solidifiés à 
usage industriel; gallate basique de bismuth; gallium; 
gambir; hélium; gels d'électrophorèse; gènes de 
semences pour la production agricole; hydrazine; hydrate 
d'alumine; hydrates; hyposulfites; hypochlorite de soude; 
gypse à utiliser comme engrais; glaçures pour la 
céramique; glycol; argile expansée pour la culture 
hydroponique de plantes [substrat]; kaolin; alumine; 
glycérides; glycérine à usage industriel; glucose pour 
l'industrie alimentaire; glucose à usage industriel; 
glucosides; gluten pour l'industrie alimentaire; gluten à 
usage industriel; holmium; hormones pour activer la 
maturation des fruits; pots en tourbe pour l'horticulture; 
graphène; graphite à usage industriel; guano; humus; 
baume de gurjun pour la fabrication de vernis; dextrine 
[apprêt]; polymères à base de dendrimères utilisés au 
cours d'opérations de fabrication de gélules pour produits 
pharmaceutiques; détergents à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; défoliants; diastases à usage 
industriel; kieselgur; dioxyde de manganèse; dioxyde de 
titane à usage industriel; zircone; agents pour la 
dispersion de pétrole; additifs dispersants pour le pétrole; 
dispersions de matières plastiques; dysprosium; 
bichlorure d'étain; additifs détergents pour l'essence; 
compositions céramiques pour le frittage [granules et 
poudres]; additifs chimiques pour boues de forage; 
additifs chimiques pour insecticides; additifs chimiques 
pour huiles; additifs chimiques pour carburants; additifs 
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chimiques pour fongicides; dolomite à usage industriel; 
bois à tanner; europium; gélatine à usage 
photographique; gélatine à usage industriel; fluides 
auxiliaires pour abrasifs; liquides pour circuits 
hydrauliques; liquides pour désulfater les batteries; 
liquides de direction assistée; liquides de freins; fluide 
magnétique à usage industriel; liquides de transmission; 
mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]; 
mastic de vitrier; modérateurs pour réacteurs nucléaires; 
terre de diatomées; terre de foulage pour l'industrie textile; 
chlorure de chaux; isotopes à usage industriel; 
échangeurs d'ions [produits chimiques]; ytterbium; yttrium; 
iode à usage industriel; iode à usage chimique; iodure 
d'aluminium; iodures alcalins à usage industriel; caséine 
pour l'industrie alimentaire; caséine à usage industriel; 
kaïnite; potassium; sel d'oseille; californium; calomel 
[chlorure de mercure]; gomme arabique à usage 
industriel; tartre, autre qu'à usage pharmaceutique; 
camphre à usage industriel; carbure de calcium; carbure 
de silicium [matières premières]; carbures; carbonate de 
chaux; carbonate de magnésie; carbonates; céments 
[métallurgie]; lutécium [cassiopeium]; catalyseurs; 
catalyseurs biochimiques; cachou; caustiques à usage 
industriel; alun; alun d'ammonium; alun d'aluminium; alun 
de chrome; quebracho à usage industriel; cétones; films 
cinématographiques sensibilisés mais non exposés; 
oxygène à usage industriel; acide nitrique; acide 
anthranilique; acide benzoïque; acide borique à usage 
industriel; acide tartrique; acide tungstique; acide gallique 
pour la fabrication d'encre; acide gallotannique; acide 
glutamique à usage industriel; acide tannique; acide 
iodique; phénol à usage industriel; acide citrique à usage 
industriel; acide lactique; acide formique; acide 
persulfurique; acide oléique; acide picrique; acide 
pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; acide 
sulfurique; acide sulfureux; esprit de sel ammoniac; acide 
stéarique; acide carbonique; esprit de vinaigre [acide 
acétique dilué]; acide phosphorique; acide fluorhydrique; 
acide chlorhydrique; acide cholique; acide chromique; 
acide oxalique; acides; acides de la série du benzène; 
acides gras; acides minéraux; acide arsénieux; colles 
pour affiches; colles pour le cuir; adhésifs pour carreaux 
de revêtement mural; colles pour papiers peints; colles à 
usage industriel; colles pour la réparation d'objets cassés; 
gommes [adhésifs] à usage industriel; glu; gluten [colle] 
autre que pour la papeterie ou le ménage; ichtyocolle, 
autre que pour la papeterie, le ménage ou l'alimentation; 
colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage; 
cellules souches, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; collagène à usage industriel; collodion; 
compost; agents de conservation pour la bière; produits 
de protection à utiliser dans l'industrie pharmaceutique; 
écorce de manglier à usage industriel; tan; amidon à 

usage industriel; silicium; créosote à usage chimique; 
krypton; xénon; xylène; xylol; cultures de tissus 
biologiques, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
cultures de micro-organismes, autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; sulfate de cuivre [vitriol bleu]; curium; 
lactose [matière première]; lactose pour l'industrie 
alimentaire; lactose à usage industriel; lanthane; glace 
sèche [carbonique]; lécithine [matière première]; lécithine 
pour l'industrie alimentaire; lécithine à usage industriel; 
lithium; magnésite; manganate; huiles pour la tannerie; 
huiles pour le corroyage de cuirs; huiles pour la 
préparation de cuirs au cours d'opérations de fabrication; 
huiles pour la conservation des aliments; huiles de 
transmission; carbonyle pour la protection des plantes; 
pâte à papier; pâte de bois; mastic à greffer les arbres; 
mastics pour cuirs; mastics pour pneumatiques; mastic à 
l'huile; matières synthétiques pour l'absorption d'huile; 
préparations pour le brasage; matériaux céramiques en 
particules à utiliser comme matériaux filtrants; matières 
filtrantes en matières plastiques non transformées; 
matières filtrantes en substances minérales; matières 
filtrantes en substances végétales; matières filtrantes en 
substances chimiques; métalloïdes; métaux alcalino-
terreux; métaux alcalins; méthane; benzène méthylé; 
benzol méthylé; farines à usage industriel; farine de 
tapioca à usage industriel; farine de pommes de terre à 
usage industriel; savons métalliques à usage industriel; 
arsenic; confits [mégisserie]; émollients à usage industriel; 
fumier animal; nanopoudres à usage industriel; sodium; 
naphtalène; chlorure d'ammonium; neutralisants de gaz 
toxiques; néodyme; néon; neptunium; nitrate 
d'ammonium; nitrate d'uranium; nitrates; comburants 
[additifs chimiques pour carburants]; protoxyde d'azote; 
baryte; oxyde d'uranium; oxalates; lithine [oxyde de 
lithium]; oxyde de plomb; oxyde d'antimoine; oxyde de 
chrome; oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde de 
mercure; olivine [minéral de silicate]; noix de galle; 
préparations de clarification; colle à vin; Produits 
chimiques pour l'avivage de matières textiles; agents de 
clarification et de conservation pour la bière; préparations 
pour le collage de moûts; affaiblisseurs photographiques; 
bases [produits chimiques]; produits chimiques pour 
blanchir les cires; produits chimiques pour blanchir les 
graisses; digestats organiques [fertilisants]; pâtes de 
remplissage pour la réparation de carrosseries de voiture; 
pectine pour l'industrie alimentaire; pectine à usage 
industriel; pectine à usage photographique; perborate de 
soude; couvertures d'humus; percarbonates; peroxyde 
d'hydrogène à usage industriel; persulfates; perchlorates; 
sable de fonderie; plastisols; plaques sensibilisées pour 
l'impression offset; plaques ferrotypiques [photographie]; 
plastifiants; matières plastiques à l'état brut; films 
radiographiques, sensibilisés mais non impressionnés; 
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plutonium; revêtements chimiques pour lentilles 
ophtalmiques; polonium; potasse; eaux potassiques; terre 
de culture; praséodyme; produits pour la conservation de 
caoutchouc; produits pour la conservation de la 
maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles; 
produits pour la conservation des briques à l'exception 
des peintures et des huiles; produits pour la conservation 
du ciment, à l'exception des peintures et des huiles; 
produits pour la conservation des tuiles à l'exception des 
peintures et des huiles; matières à foulon; préparations 
pour la réduction de la consommation de carburant; 
préparations pour économiser le charbon; produits 
chimiques hydrofuges pour la maçonnerie, à l'exception 
de peintures; préparations contre la germination des 
légumes; préparations bactériennes, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques pour 
l'acétification; préparations bactériologiques, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits de 
vulcanisation; préparations de diagnostic autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; préparations pour la 
rénovation de disques phonographiques; préparations 
pour le corroyage des cuirs; préparations pour le 
corroyage des peaux; préparations pour la galvanisation; 
préparations pour durcir les métaux; bains de fixage 
[photographie]; produits pour opacifier le verre; produits 
pour opacifier l'émail; préparations pour décoller et 
séparer; préparations pour le recuit de métaux; produits 
pour la trempe des métaux; préparations contre la 
ternissure de lentilles; préparations contre la ternissure du 
verre; préparations pour l'imperméabilisation du ciment à 
l'exception des peintures; préparations pour la régulation 
de la croissance des plantes; préparations pour retirer les 
papiers peints; préparations anti-ébullition pour liquides 
de refroidissement destinés aux moteurs; préparations de 
foulage utilisées dans l'industrie textile; préparations 
détartrantes, autres qu'à usage ménager; préparations 
fertilisantes; produits pour la production de flashes; 
préparations pour le perfectionnement de l'acier; 
préparations d'encollage; préparations de charbon animal; 
préparations de micro-organismes, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; préparations corrosives; 
préparations cryogéniques; déshydratants à usage 
industriel; préparations de dégraissage utilisées au cours 
d'opérations de fabrication; préparations de décreusage; 
produits chimiques pour le blanchiment d'huiles; 
décolorants à usage industriel; produits pour attendrir la 
viande à usage industriel; préparations d'activation de 
cuisson, à usage industriel; anti-incrustants; préparations 
d'oligo-éléments pour plantes; préparations de mouillage 
pour la teinturerie; préparations de mouillage pour la 
blanchisserie; préparations de mouillage pour l'industrie 
textile; préparations enzymatiques pour l'industrie 

alimentaire; préparations enzymatiques à usage 
industriel; préparations de filtration pour l'industrie des 
boissons; préparations chimiques pour la protection 
contre le mildiou; préparations chimiques pour la 
protection contre la nielle; préparations chimiques de 
condensation; préparations pour fumer la viande; 
substances chimiques pour analyses en laboratoire, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations 
chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; préparations chimiques destinées à faciliter 
l'alliage de métaux; préparations chimiques pour lutter 
contre les maladies affectant les pieds de vigne; 
préparations chimiques pour la prévention de maladies 
affectant les plantes céréalières; préparations chimiques 
pour le décalaminage des moteurs; produits de distillation 
de l'esprit-de-bois; résidus du traitement des grains de 
céréales à usage industriel; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; dérivés de 
benzène; dérivés chimiques de la cellulose; prométhium; 
protactinium; protéines [matières premières]; protéines 
pour l'industrie alimentaire; protéines à utiliser dans la 
fabrication de compléments alimentaires; protéines 
utilisées au cours d'opérations de fabrication; mordants 
pour métaux; radium à usage scientifique; radon; solvants 
pour vernis; solutions pour prévenir la formation d'écume 
dans les accumulateurs; boues de forage; bains de 
galvanisation; solutions pour la cyanotypie; solutions de 
sels d'argent pour l'argenture; bains de virage 
[photographie]; réactifs chimiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; rhénium; mercure; rubidium; noir 
de carbone à usage industriel; suie à usage industriel ou 
agricole; noir de fumée à usage industriel; samarium; 
saccharine; sélénium; salpêtre; soufre; nitrate d'argent; 
disulfure de carbone; silicates; silicate d'aluminium; 
silicones; scandium; terre organique; préparations de 
moulage pour la fonderie; terre de rempotage; résines 
acryliques à l'état brut; résines synthétiques non 
transformées; résines polymères à l'état brut; résines 
époxy à l'état brut; carbonate de soude; soude calcinée; 
soude caustique à usage industriel; composés du baryum; 
composés de fluorine; sels [fertilisants]; sels [préparations 
chimiques]; sels ammoniacaux; sels d'ammonium; sels de 
métaux précieux à usage industriel; sels pour cellules 
galvaniques; sel pour la conservation, autre que pour 
produits alimentaires; sels pour colorer les métaux; sels à 
usage industriel; sels de fer; sels d'or; sels d'iode; sels de 
calcium; sels de sodium [composés chimiques]; sel brut; 
sels de métaux des terres rares; sels de mercure; sels de 
virage [photographie]; sels de chrome; sels chromiques; 
sels de métaux alcalins; sel gemme; compositions pour le 
filetage; produits pour faciliter le démoulage; compositions 
extinctrices; compositions pour la fabrication de disques 
acoustiques; compositions pour la fabrication de la 
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céramique technique; compositions pour la réparation de 
chambres à air; compositions pour la réparation des 
pneumatiques; compositions chimiques résistant aux 
acides; préparations d'engluement pour la greffe d'arbres; 
adhésifs pour bandages chirurgicaux; préparations 
d'ignifugation; sauce pour le tabac; alcool amylique 
[pentanol]; alcool vinique; esprit-de-bois; esprit de sel 
ammoniac; alcool; alcool éthylique; adjuvants, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; mastics pour articles 
chaussants; produits pour la conservation du béton à 
l'exception des peintures et des huiles; verre soluble; 
strontium; substrats pour la culture hors sol [agriculture]; 
sulfate de baryum; sulfates; sulfure d'antimoine; sulfures; 
sulfimide benzoïque; acides sulfoniques; sumac pour la 
tannerie; superphosphates [engrais]; antimoine; thallium; 
talc [silicate de magnésium]; tanin; crème de tartre pour 
l'industrie alimentaire; crème de tartre à usage industriel; 
crème de tartre à usage chimique; tellure; terbium; 
tétrachlorures; tétrachlorure de carbone; tétrachlorure 
d'acétylène; technétium; thymol à usage industriel; 
thiocarbanilide; titanite; Toile sensibilisée pour la 
photographie; tissu pour photocalques; toluène; 
combustibles pour réacteurs nucléaires; thorium; tourbe 
[fertilisant]; gomme adragante à usage industriel; thulium; 
hydrates de carbone; carbone; charbon actif; charbon 
pour filtres; noir animal; charbon animal; charbon d'os; 
charbon de sang; fertilisants; fertilisants azotés; 
fertilisants à base de farine de poisson; vinaigre de bois 
[acide pyroligneux]; uranium; renforçateurs chimiques 
pour papier; renforçateurs chimiques pour caoutchouc; 
accélérateurs de vulcanisation; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; enzymes à usage industriel; ferments à 
usage chimique; ferments lactiques pour l'industrie 
alimentaire; ferments lactiques à usage industriel; 
ferments lactiques à usage chimique; fermium; 
ferrocyanures; fixateurs [photographie]; flavonoïdes 
[composés phénoliques] à usage industriel; floculants; 
fondants pour la soudure; fondants pour le brasage; 
aldéhyde formique à usage chimique; phosphatides; 
phosphates [fertilisants]; phosphore; papier pour la 
photographie; plaques photosensibles; plaques 
photographiques sensibilisées; films sensibilisés mais non 
exposés; révélateurs photographiques; sensibilisateurs 
photographiques; préparations chimiques pour la 
photographie; émulsions photographiques; francium; fluor; 
produits chimiques pour la sylviculture, à l'exception de 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
produits chimiques pour mater le verre; produits 
chimiques de rénovation des cuirs; produits chimiques 
pour la ternissure du verre; produits chimiques pour la 
ternissure des émaux; produits chimiques pour la 
dissociation d'huiles; produits chimiques de purification de 
l'eau; produits chimiques pour la purification d'huiles; 

produits chimiques pour le soudage; produits chimiques 
de prévention de la condensation; produits chimiques 
empêchant la formation de taches sur des tissus; produits 
chimiques contre la ternissure des vitres; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles; 
produits chimiques, à l'exception des pigments, pour la 
fabrication de l'émail; produits chimiques de curage pour 
radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation de 
cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation de matières 
textiles; produits chimiques pour l'horticulture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; préparations pour l'amendement de sols; 
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées; 
produits chimiques industriels; produits chimiques pour 
l'avivage des couleurs à usage industriel; produits 
réfrigérants; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule; chlore; chlorates; chlorhydrates; chlorure 
d'aluminium; chlorure de magnésium; chlorures; chlorure 
de palladium; chromates; fleurs de soufre à usage 
chimique; césium; cellulose; cérium; cyanures; cyanamide 
calcique [engrais]; cymène; terre végétale; scories 
[engrais]; colles [apprêts]; spinelles [minéral d'oxyde]; 
alcalis; alcali caustique; extraits de thé pour l'industrie 
alimentaire; extraits de thé à utiliser dans la fabrication de 
produits cosmétiques; extraits de thé destinés à la 
fabrication de produits pharmaceutiques; éléments 
radioactifs à usage scientifique; terres rares; éléments 
chimiques fissiles; émulsifiants; erbium; éthane; éther 
méthylique; éther sulfurique; éthers de glycol; éthers; 
esters; éthers de cellulose à usage industriel; esters de 
cellulose à usage industriel; éther éthylique. 
Classe 4 : Anthracite; benzine; combustibles issus de la 
biomasse; Briquettes de bois; briquettes combustibles; 
gelée de pétrole à usage industriel; cire [matière 
première]; ozokérite; cire pour l'éclairage; cire industrielle; 
cire pour courroies; cire de carnauba; cire d'abeilles; cire 
d'abeilles pour la fabrication de cosmétiques; gaz 
d'éclairage; gaz de pétrole; essence; gaz combustibles; 
gaz pauvre de gazogène; gaz solidifiés [combustibles]; 
combustibles; graphite lubrifiant; additifs non chimiques 
pour carburants moteur; bois à brûler; bandes de papier 
en tant qu'allume-feux; fluides de coupe; huile de poisson 
non comestible; suint; graisses pour la conservation du 
cuir; graisses pour le cuir; graisses pour chaussures; suif; 
graisses industrielles; kérosène; coke; lanoline à utiliser 
dans la fabrication de cosmétiques; ligroïne; copeaux de 
bois en tant qu'allume-feux; fart à skis; mazout; huiles 
combustibles; huiles pour la conservation du cuir; huiles 
pour peintures; huiles de décoffrage; huiles d'éclairage; 
huiles pour la conservation d'ouvrages de maçonnerie; 
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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 
antidérapantes pour courroies; préparations pour le 
dépoussiérage; préparations d'huile de soja pour le 
revêtement anti-adhésif d'ustensiles de cuisson; 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]; alcool méthylé; stéarine; essence au 
benzène; gazole; combustibles d'éclairage; combustibles 
au xylène; combustibles minéraux; carburants moteur; 
carburants à base d'alcool; tourbe [combustible]; 
briquettes de tourbe [combustibles]; amadou; lignite; 
charbon de bois de narguilé; charbon de bois 
[combustible]; boulets de charbon; mèches de lampes; 
mèches pour bougies; cérésine; énergie électrique; 
éthanol [carburant]; éther de pétrole. 
Classe 17 : Tampons amortisseurs en caoutchouc; 
garnitures non métalliques pour conduites d'air comprimé; 
cartons d'amiante; acétate de cellulose mi-ouvré; balata; 
barrages flottants antipollution; papiers d'amiante; papier 
pour condensateurs électriques; papier isolant; coton à 
étouper; laine minérale [isolant]; feutre d'amiante; feutre 
pour l'isolation; fibres d'amiante; fibres en matières 
plastiques autres qu'à usage textile; fibres de carbone, 
autres qu'à usage textile; fibres vulcanisées; gutta-percha; 
pique-fleurs en mousse [produits semi-finis]; diélectriques 
[isolants]; luth; isolateurs pour voies ferrées; isolateurs 
pour conduites d'électricité; isolants pour câbles; 
caoutchouc liquide; caoutchouc synthétique; caoutchouc 
brut ou mi-ouvré; soupapes en caoutchouc naturel ou en 
fibre vulcanisée; clapets en caoutchouc; bagues 
étanches; peintures isolantes; vernis isolants; latex 
[caoutchouc]; rubans à conduits; rubans isolants; bandes 
adhésives, autres que pour la médecine, la papeterie ou 
le ménage; rubans auto-adhésifs, autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage; draps d'amiante; 
feuilles de viscose autres que pour l'emballage; huiles 
isolantes; huile isolante pour transformateurs; 
compositions pour la prévention du rayonnement 
thermique; armatures non métalliques pour tuyaux; 
compositions de calfeutrage; matières de calfeutrage; 
matières mi-ouvrées pour garnitures de freins; matériaux 
d'insonorisation; matériaux isolants; matériaux réfractaires 
isolants; matières de rembourrage en caoutchouc ou en 

matières plastiques; gomme pour le rechapage de pneus; 
matériaux adiathermiques non conducteurs; matières 
pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans des 
chaudières; matières d'emballage [matelassage, calage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques; compositions 
d'étanchéité pour joints; matériaux de filtration en 
mousses plastiques mi-ouvrées; matières filtrantes en 
films de matières plastiques mi-ouvrés; sacs [enveloppes, 
pochettes] en caoutchouc pour l'emballage; manchons de 
tuyaux non métalliques; manchons en caoutchouc pour la 
protection de parties de machines; tresses d'amiante; 
garnitures d'embrayage; fils à souder en matières 
plastiques; filaments en matières plastiques pour 
impression 3D; fils en matières plastiques, autres qu'à 
usage textile; fils de caoutchouc, autres qu'à usage textile; 
fils élastiques, autres qu'à usage textile; arrêts de portes 
en caoutchouc; arrêts de fenêtre en caoutchouc; butoirs 
en caoutchouc; butoirs de quai en caoutchouc; gants 
isolants; matières plastiques mi-ouvrées; films en 
plastique, autres que pour l'empaquetage; feuilles 
plastiques en continu à usage agricole; films 
antiéblouissants pour vitres [films teintés]; revêtements 
d'amiante; écorces pour l'isolation acoustique; toile 
d'amiante; bouchons en caoutchouc; joints d'étanchéité 
statiques; matières de remplissage pour joints de 
dilatation; joints de cylindres; rondelles en caoutchouc ou 
en fibres vulcanisées; joints statiques pour tuyaux; 
bourrelets d'étanchéité; solutions de caoutchouc; gomme 
brute ou mi-ouvrée; mica brut ou mi-ouvré; résines 
acryliques mi-ouvrées; résines synthétiques (produits 
semi-finis); raccords de tuyaux non métalliques; 
substances pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; 
compositions chimiques pour l'obturation de fuites; laine 
de verre pour l'isolation; fibres de verre pour l'isolation; 
tissus d'amiante; tissus isolants; tissus en fibres de verre 
pour l'isolation; tuyaux flexibles, autres qu'en métal; 
flexibles en matières textiles; durites pour radiateurs de 
véhicule; garnitures d'étanchéité; joints en caoutchouc 
pour bocaux; garnitures non métalliques pour tuyaux 
souples; garnitures non métalliques pour tuyaux rigides; 
feuilles métalliques isolantes; moules en ébonite; ardoise 
d'amiante; laine de scorie [isolant]; flexibles d'arrosage; 
tuyaux de lin; cordes en caoutchouc; rideaux de sécurité 
en amiante; enduits isolants; ébonite. 
Classe 19 : Aquariums [structures]; albâtre; châssis de 
portes non métalliques; ciment d'amiante; asphalte; 
poutres non métalliques; balustrades non métalliques; 
baraques; piscines [structures], non métalliques; silos non 
métalliques; tonnelles [structures] non métalliques; béton; 
bitume; bordures pour aménagement paysager en 
matières plastiques; poutrelles non métalliques; cabines 
téléphoniques non métalliques; balises non métalliques 
non lumineuses; papier de construction; bustes en pierre, 
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en béton ou en marbre; baignoires à oiseaux [structures], 
non métalliques; liants pour la fabrication de briquettes; 
agglutinants pour l'entretien de routes; vitraux; feutre pour 
la construction; portails, non métalliques; plongeoirs non 
métalliques; géotextiles; gypse [matériau de construction]; 
plâtre; argile; argile de potier; terre à briques; gravier; 
gravier pour aquariums; granit; portes blindées, non 
métalliques; portes, non métalliques; portes battantes, 
non métalliques; portes accordéon non métalliques; 
portes pliantes non métalliques; goudron de houille; 
mitres de cheminées non métalliques; maisons 
préfabriquées [kits], non métalliques; lames de parquets; 
plaques commémoratives non métalliques; bois pour la 
fabrication d'ustensiles domestiques; bois de placage; 
bois propre à être moulé; tuyaux de cheminées non 
métalliques; stores d'extérieur ni métalliques, ni en 
matières textiles; jalousies non métalliques; chéneaux non 
métalliques; caniveaux non métalliques; agglomérés de 
bagasses de canne à sucre [matériaux de construction]; 
bornes routières, ni lumineuses ni mécaniques, non 
métalliques; signalisation non métallique, non lumineuse 
et non mécanique; pierres calcaires; chaux; clôtures non 
métalliques; ouvrages de tailleurs de pierres; objets d'art 
en pierre, en béton ou en marbre; cabines de bain non 
métalliques; cabines d'insonorisation non-métalliques 
transportables; pierre; moellons; pierre artificielle; pierre 
de construction; cabines de pulvérisation de peinture, non 
métalliques; pierres funéraires; roseaux pour la 
construction; structures de serre non métalliques; 
charpentes non métalliques pour la construction; 
corniches non métalliques; papier enduit pour la 
construction; carton de pâte de bois pour la construction; 
carton pour la construction; patinoires [structures], non 
métalliques; silice [quartz]; caissons pour la construction 
sous l'eau; briques; briques réfractaires; clapets de 
conduites d'eau ni en métal, ni en matières plastiques; 
clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni en matières 
plastiques; merrains; pieux d'amarrage non métalliques; 
poteaux en ciment; capuchons de cheminées non 
métalliques; supports, non métalliques, pour la 
construction; constructions non métalliques; constructions 
transportables non métalliques; limons [parties 
d'escaliers] non métalliques; toitures non métalliques; 
toitures, non métalliques, incorporant des cellules 
photovoltaïques; couvercles de trous d'homme non 
métalliques; xylolithe; poulaillers non métalliques; bois 
d’œuvre façonné; bois d’œuvre de sciage; bois d’œuvre 
pour la construction; bois mi-ouvré; escaliers non 
métalliques; feuilles et plaques en matière artificielle pour 
le marquage des routes; armatures non métalliques pour 
la construction; produits bitumeux pour la construction; 
goudron; matériaux pour le revêtement des chaussées; 
matériaux pour la construction et le revêtement des 

chaussées; chamotte [matériau réfractaire]; poix; 
matériaux de construction non métalliques; matériaux de 
construction réfractaires non métalliques; mâts poteaux 
non métalliques; craie brute; marnes calcaires; 
mosaïques pour la construction; moulures de corniches 
non métalliques; moulures non métalliques pour le 
bâtiment; marbre; poudre d'ardoise; marquises 
[structures] non métalliques; tombes non métalliques; 
noues [construction] non métalliques; cornières pour 
toitures non métalliques; perchoirs; caillebotis non 
métalliques; revêtements muraux de placage, non 
métalliques, pour la construction; enduits [matériaux de 
construction]; enceintes funéraires ou mortuaires, autres 
qu'en métal; lattes non métalliques; boiseries; 
revêtements muraux de doublage, non métalliques, pour 
la construction; palissades non métalliques; glissières de 
sécurité pour routes, non métalliques; treillis non 
métalliques; fenêtres non métalliques; olivine pour la 
construction; coffrages pour le béton non métalliques; 
poteaux non métalliques pour lignes électriques; étançons 
non métalliques; paliers en caoutchouc pour l'isolation 
sismique de bâtiments; tuyaux d'embranchement non 
métalliques; baraques de foires; monuments funéraires 
non métalliques; monuments non métalliques; plaques 
acoustiques, non métalliques; lambris non métalliques; 
panneaux de signalisation non métalliques, ni lumineux, ni 
mécaniques; panneaux de construction, non métalliques; 
parquets; cloisons non métalliques; linteaux non 
métalliques; vasistas non métalliques; sable à l'exception 
de sable pour la fonderie; sable pour aquariums; sable 
argentifère; grès de construction; bandes goudronnées 
pour la construction; planches en bois pour la 
construction; rampes de lancement de fusées, non 
métalliques; quais préfabriqués non métalliques; carreaux 
muraux non métalliques; carrelages non métalliques; 
carreaux non métalliques pour la construction; dalles de 
pavage non métalliques; plaques en ciment; dalles 
funéraires non métalliques; carrelages non métalliques; 
dalles non métalliques pour la construction; échafaudages 
non métalliques; blindage, non métallique; Pavés en 
asphalte; pavés en bois; pavés non métalliques; pavés 
lumineux; macadam; enduits de ciment pour l'ignifugation; 
enduits bitumineux pour toitures; revêtements de toiture, 
non métalliques; lambris de bois; placages, non 
métalliques, pour la construction; doublages non 
métalliques, pour la construction; manteaux de cheminées 
non métalliques; panneaux de portes non métalliques; 
planchers non métalliques; seuils non métalliques; 
porphyre [pierre]; plafonds non métalliques; quais flottants 
non métalliques pour l'amarrage des bateaux; liège 
aggloméré pour la construction; châssis de fenêtres non 
métalliques; mortier d'amiante; réservoirs en maçonnerie; 
voliges; baguettes en bois pour le lambrissage; rails en 
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vinyle; palplanches non métalliques; porcheries non 
métalliques; moustiquaires [châssis non métalliques]; 
caveaux non métalliques; schistes; volets non 
métalliques; statues en pierre, en béton ou en marbre; 
figurines en pierre, en béton ou en marbre; verre 
alabastrique; verre de sécurité; granulés de verre pour le 
marquage des routes; verre pour vitres, autre que verre 
pour vitres de véhicule; vitres [verre de construction]; 
verre de construction; glaces [vitres] pour la construction; 
verre isolant pour la construction; verre émaillé, pour la 
construction; stèles funéraires non métalliques; étables 
non métalliques; colonnes publicitaires non métalliques; 
poteaux non métalliques; poteaux télégraphiques non 
métalliques; chevrons pour toitures; degrés [marches] 
d'escaliers non métalliques; dalles funéraires non 
métalliques; serres transportables non métalliques; terre 
cuite [matériaux de construction]; conduites forcées non 
métalliques; conduites d'eau non métalliques; tuyaux de 
descente non métalliques; conduits non métalliques pour 
installations de ventilation et de climatisation; tuyaux de 
drainage non métalliques; cheminées non métalliques; 
tuyaux rigides, non métalliques, pour la construction; 
tuyaux en grès; tourniquets autres que métalliques; tuf; 
cornières non métalliques; rallonges de cheminées non 
métalliques; installations pour parquer des bicyclettes, 
non métalliques; contreplaqués; mâts de drapeau 
[structures] non métalliques; moules de fonderie non 
métalliques; cristal de roche; ciment pour hauts 
fourneaux; ciment pour fourneaux; ciment de magnésie; 
ciment; tuiles pannes non métalliques; tuiles non 
métalliques pour toitures; ardoise; ardoises pour toitures; 
scories [matériaux de construction]; pierres de scories; 
traverses de chemins de fer non métalliques; placages en 
bois; ballast; éléments de construction en béton; boîtes 
aux lettres en maçonnerie. 
Classe 35 : Établissement d'abonnements à des services 
de télécommunication pour des tiers; services d'agences 
d'import-export; services d'agences d'informations 
commerciales; agences de publicité; analyses de prix de 
revient; location d'équipements de bureau dans des 
installations de cotravail; services de location d’espaces 
publicitaires; vérification de comptes d'entreprises; 
vérification de comptes; services d'intermédiaires 
commerciaux concernant la mise en rapport 
d'investisseurs privés potentiels et d'entrepreneurs 
nécessitant un financement; services d'agences pour 
l'emploi; services de gestion de fichiers informatiques; 
comptabilité; services de facturation; démonstration de 
produits; services de transcription de communications 
[travaux de bureau]; sondages d'opinion; études portant 
sur les marchés; investigations pour affaires; recherches 
dans le domaine des affaires; recherches en marketing; 
services de recrutement de personnel; services de 

conseillers en matière de stratégies de communication 
publicitaire; Services de conseillers concernant des 
stratégies de communication pour les relations publiques; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; services de conseillers en organisation 
d'entreprises; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; services de conseillers en gestion de 
personnel; services de conseillers professionnels en 
affaires; services de mise en page à des fins publicitaires; 
marketing; services de marketing dans le cadre de 
l'édition de logiciels; marketing ciblé; gestion commerciale 
d'artistes de spectacle; gestion commerciale pour le 
compte de sportifs; rédaction de curriculum vitae pour des 
tiers; services de rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires; services de revues de presse; services de 
mise à jour et maintenance d'informations dans des 
registres; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; services de mise à jour de 
matériel publicitaire; traitement de textes; services de 
vente au détail en ligne de musique et films 
cinématographiques téléchargeables et préenregistrés; 
services de détail en ligne de sonneries téléchargeables; 
services de vente au détail en ligne de musique 
numérique téléchargeable; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services 
d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; organisation de foires commerciales; 
services de décoration de vitrines; estimations dans le 
domaine des affaires; préparation de feuilles de paye; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; services de recherche de parrainages; 
assistance administrative en matière de réponse à des 
appels d'offres; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; Services d'intermédiation 
commerciale; mise à disposition d'informations 
commerciales; prestation d'informations commerciales par 
le biais d'un site Web; services de mise à disposition 
d'informations portant sur des contacts commerciaux et 
d'affaires; mise à disposition d'informations commerciales 
et prestations de conseils pour les consommateurs sur le 
choix de produits et services; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; mise disposition de critiques 
d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; mise à disposition de classements 
utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
relations avec les médias; prévisions économiques; 
ventes aux enchères; services de vente en gros de 
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préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 
ainsi que de fournitures médicales; services de vente au 
détail d’œuvres d'art fournis par des galeries d'art; 
Services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et 
fournitures médicales; promotion des ventes pour des 
tiers; promotion de produits et services par le parrainage 
de manifestations sportives; production d'émissions de 
téléachat; services de production de films publicitaires; 
location de machines et de matériel de bureau; services 
de location de temps publicitaire sur des supports de 
communication; location de matériel publicitaire; location 
de panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; location 
de distributeurs automatiques; location de kiosques de 
vente; location de photocopieurs; profilage de 
consommateurs à des fins commerciales ou de 
marketing; publication de textes publicitaires; publicité 
radiophonique; mise au point de concepts publicitaires; 
services d'affichage; services de distribution 
d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire; services 
de publipostage; services d'enregistrement de données et 
communications écrites; rédaction de textes publicitaires; 
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
affichage publicitaire; publicité par correspondance; 
publicité télévisée; compilation d’informations dans des 
bases de données informatiques; services de compilation 
de statistiques; enquêtes commerciales; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services administratifs pour recommandations médicales; 
prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; services de communication d'entreprises; 
services de négociation de contrats d'affaires pour le 
compte de tiers; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services de 
compilation de répertoires d'informations à des fins 
commerciales ou publicitaires; établissement de 
déclarations de taxes; établissement de relevés de 
comptes; services de télémarketing; sélection de 
personnel par le biais de tests psychotechniques; gestion 
commerciale intérimaire; gestion administrative 
externalisée pour entreprises; gestion commerciale 
d'hôtels; gestion d'activités commerciales pour le compte 
de prestataires de services indépendants; services de 
gestion de projets commerciaux pour projets de 
construction; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; services de 
gestion commerciale portant sur des programmes de 
remboursement pour des tiers; services d'administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle; 
Administration de programmes pour grands voyageurs; 
services de traitement administratif de bons de 
commande; services administratifs pour la réimplantation 
d'entreprises; relations publiques; services de lobbying 

commercial; services de veille concurrentielle; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des 
ventes; services de dactylographie; services de 
renseignements de marchés; services de rappel de 
rendez-vous [travaux de bureau]; optimisation du trafic de 
sites Web; services de dépôt de déclarations fiscales; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; services de planification de rendez-vous 
[travaux de bureau]; services de détail en lien avec des 
produits de boulangerie; services de listes de cadeaux; 
services de comparaison de prix; publicité par paiement 
au clic; services de secrétariat; services 
d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de 
produits et services pour le compte d'autres entreprises]; 
sténographie; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; services de réponse téléphonique pour 
abonnés absents; services de standards téléphoniques; 
services de photocopie; services d'experts en efficacité 
commerciale. 
Classe 39 : Transports aériens; location d'autocars; 
services de location de bateaux; location de garages; 
location de galeries de toit pour véhicules; location 
d'aéronefs; location de places de stationnement; services 
de location de caves à vin électriques; location 
d'entrepôts; location de tracteurs; réservation de places 
de voyage; services de pré-réservation pour les voyages; 
services de pré-réservation de transports; services de 
remorquage; services de remorquage en cas de pannes 
de véhicules; mise en bouteilles; distribution des eaux; 
approvisionnement en eau; services de distribution de 
journaux; distribution du courrier; livraison de colis; 
services de livraison de produits; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; 
livraison de fleurs; réapprovisionnement de distributeurs 
automatiques; lancement de satellites pour des tiers; 
services de logistique en matière de transport; opérations 
de secours [transport]; organisation de croisières; 
organisation de services de transport de passagers pour 
des tiers par le biais d'une application en ligne; 
organisation de transport pour circuits de voyage; 
organisation de visas et titres de voyage pour personnes 
voyageant à l'étranger; transport de valeurs; services de 
camionnage; services de roulage; transport et 
entreposage de déchets; transport de meubles; services 
de transport par barge; services de transport en navire 
transbordeur; services de déménagement; transport de 
voyageurs; transport de valeurs sous surveillance; 
transport en bus; services de transports automobiles; 
services de transports en chaland; transports par bateau; 
transports par chemin de fer; services de transports 
maritimes; transport de passagers; transport fluvial; 
transport en ambulance; services de trams; portage; 
pilotage de drones civils; renflouage de navires; 
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réapprovisionnement de distributeurs automatiques 
d'argent liquide; courtage maritime; courtage en matière 
de transport; courtage de fret; mise à disposition 
d'itinéraires de voyages; Fourniture d'informations sur la 
circulation routière; mise à disposition d'informations en 
matière de services d'entreposage; fourniture 
d'informations en matière de transports; services de 
location de voitures; location de wagons de chemin de fer; 
location de cloches à plongée; location de combinaisons 
de plongée; location de voitures de course; location de 
moteurs d'aéronefs; location de voitures de train; location 
de fauteuils roulants; services de location de conteneurs 
d'entreposage; location de chevaux; location de 
congélateurs; location de systèmes de navigation; 
location de réfrigérateurs; location de véhicules; aconage; 
déchargement de fret; distribution d'électricité; distribution 
d'énergie; services de conditionnement de marchandises; 
collecte de produits recyclables [transport]; services de 
covoiturage; services de brise-glace; services de pilotage; 
accompagnement de voyageurs; transport par pipelines; 
services d'empaquetage de produits; actionnement des 
portes d'écluses; services de parcs de stationnement 
automobile; services de chauffeurs; services de bateaux 
de plaisance; services de partage de voitures; services de 
messagerie [courrier ou marchandises]; services de 
sauvetage; services de sauvetage de navires; services 
d'emballage de cadeaux; sauvetage sous-marin; 
transports en taxis; services de transport; services de 
transport pour circuits touristiques; stockage de bagages; 
affranchissement de courrier; fret [transport de 
marchandises]; services d'affrètement; stockage physique 
de données ou documents mémorisés électroniquement; 
entreposage de bateaux; stockage de marchandises; 
entreposage; services d'expédition de fret. 
(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"Kartli", ul. Spartakovskaya, 6, of. 1209, g. Kazan RU-
420107 Republic of Tatarstan (RU) 
(740) Mikhailyuk, Sorokolat and Partners -  Patent and 
Trademark Attorneys; Kudrinskaya Sq. 1, P.O. Box 35 
RU-123242 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Noir et vert. L'élément verbal 
"KARTLI" est représenté en noir. L'élément figuratif est 
représenté en vert. 

______________________________________________ 

(111) 126144 

(111b) 1628918 

(151) 27/08/2021 
(511) 3 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour animaux; après-
shampooings; produits cosmétiques pour animaux; huile 
de rose; détachants; encens; parfums; pains de savon; 
cirages pour chaussures; pâtes dentifrices. 
Classe 21 : Ustensiles à usage cosmétique; brosses à 
cils; peignes; brosses; brosses à récurer; brosses à dents; 
porte-savons; cure-dents; flacons en verre [récipients]; 
marmites. 
(540)  

 
 

(731) Ningbo Caitang Cosmetics Co., LTD, Room 1755, 
Office Building No. 1, International Trade Zone, Meishan 
Street, Beilun District, Ningbo City Zhejiang Province (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6 Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126145 

(111b) 1628991 
(151) 26/09/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Biscuits. 
(540)  

 
 

(731) MASS INDUSTRIES LIMITED, Plot Number 10, 
Ring Road- North Industrial Accra (GH). 
______________________________________________ 

(111) 126146 

(111b) 1629028 
(151) 06/08/2021 
(511) 36, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Agences immobilières; consultations en 
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matière immobilière; courtage de biens immobiliers; 
estimation et gérance de biens immobiliers; estimations 
immobilières; évaluations de biens immobiliers; 
financement de biens immobiliers; financement de projets 
de développement immobilier; financement de projets de 
construction; gestion d'ensembles immobiliers; gestion de 
biens immobiliers; gestion de multipropriété immobilière; 
gestion de portefeuilles immobiliers; gestion financière de 
projets immobiliers; gestion financière de projets de 
construction; gestion immobilière; gestion immobilière et 
de propriétés; investissements immobiliers; organisation 
du financement de projets de construction; placement de 
fonds dans l'immobilier; préparation de rapports financiers 
en matière de financement de projets de construction; 
service d'information en matière de biens immobiliers; 
service de financement pour des constructions de génie 
civil; service de garantie de fonds pour l'achat d'une 
propriété immobilière; services concernant les affaires en 
matière d'immobilier; services d'acquisition de biens 
immobiliers; services de conseillers en matière de biens 
immobiliers; services de conseils en investissements 
immobiliers; services de conseils en matière d'estimation 
immobilière; services de conseils en matière de propriétés 
immobilières; services de conseils financiers en matière 
d'investissements immobiliers; services de financement 
pour des opérations de construction; services de 
financement pour le développement immobilier; services 
de gestion immobilière; services de planification financière 
en matière de projets de construction; services en matière 
d'affaires immobilières; services financiers dans le 
domaine immobilier et des bâtiments; services financiers 
dans le domaine immobilier; services immobiliers en 
matière de gestion d'investissements immobiliers; 
services bancaires; estimations immobilières; gestion 
financière; gérance de biens immobiliers; services de 
financement; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier). 
Classe 37 : Conseils en construction; conseils en matière 
de génie civil [construction]; construction; construction 
d'écoles; construction d'éléments de bâtiments; 
construction d'enseignes; construction d'établissements 
médicaux; construction d'extensions de maison; 
construction d'hôpitaux; construction d'immeubles 
d'appartements; construction d'ouvrages ruraux; 
construction d'usines; construction de bâtiments sur 
commande; construction de bâtiments commerciaux; 
construction de bâtiments industriels; construction de 
bâtiments et d'autres structures; construction de 
bâtiments; construction de bureaux; construction de 
centres commerciaux; construction de cheminées; 
construction de complexes de loisir; construction de 
complexes sportifs; construction de complexes de piscine; 

construction de cuisines; construction de galeries; 
construction de logements intérieurs; construction de 
logements de vacances; construction de magasins; 
construction de maisons; construction de maisons sur 
commande; construction de propriétés; construction de 
stands de foire et de magasins; construction de structures 
en acier pour bâtiments; construction de terrains de sport; 
construction de zones d'habitation; construction en 
matière d'équipement public; construction et démolition; 
construction et réparation de bâtiments; développement 
foncier [construction]; mise à disposition d'informations en 
matière de construction, de réparation et d'entretien de 
bâtiments; prestation de conseils en construction de 
bâtiments; services de conseils en matière de rénovation 
de biens immobiliers; services d'information en matière de 
construction; services de construction et de rénovation de 
bâtiments; services de conseil en construction de 
bâtiments; services de conseils en matière de supervision 
de travaux de construction; services de construction; 
services de construction de bâtiments; services de 
construction d'ouvrages civils; services de développement 
immobilier [construction]; services de gestion de la 
construction; services de supervision de travaux du 
bâtiment pour des projets de construction; services de 
supervision de travaux de construction pour des projets 
immobiliers; supervision de travaux de construction; 
travaux de construction; construction; informations en 
matière de construction; conseils en construction; 
supervision (direction) de travaux de construction; 
démolition de constructions. 
Classe 42 : Conduite d'études de projets techniques; 
architecture; décoration intérieure. 
(540)  

 
 

(731) REALITES, 1 impasse Claude Nougaro   F-44800 
Saint-Herblain (FR) 
(740) SELARL AVOXA; 5 allée Ermengarde d'Anjou - CS 
40824 F-35108 RENNES CEDEX 3 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126147 

(111b) 1629088 
(151) 18/06/2021 
(300) UK00003569896  18/12/2020  GB 
(511) 31, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits sylvicoles, horticoles, aquacoles et 
agricoles bruts et non-transformés; graines et semences à 
l'état brut et non transformées; fruits et légumes frais, 
herbes fraîches; fleurs et plantes naturelles; bulbes, 
plants et graines à planter/semer; animaux vivants; 
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produits alimentaires et produits à boire pour animaux; 
malt; compositions de fleurs fraîches; compositions de 
fleurs naturelles; compositions de fleurs séchées pour la 
décoration; bouquets de fleurs fraîches; bouquets de 
fleurs séchées; boutons naturels [fleurs]; compositions de 
fleurs séchées pour corsages; Couronnes de fleurs 
séchées; couronnes de fleurs naturelles; décorations 
florales [fraîches]; décorations florales [naturelles]; 
décorations florales [séchées]; fleurs; fleurs comestibles 
fraîches; fleurs coupées; fleurs naturelles; fleurs séchées; 
fleurs séchées; fleurs séchées pour la décoration; gerbes 
de fleurs fraîchement coupées; guirlandes de fleurs 
naturelles; guirlandes fraîchement coupées [fleurs 
naturelles]; plantes fleuries. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau, 
organisation de manifestations à des fins commerciales et 
publicitaires; organisation de manifestations, 
d’expositions, de salons et de spectacles à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
organisation et animation de manifestations de marketing 
promotionnel pour le compte de tiers; organisation et 
réalisation de manifestations promotionnelles; services 
d’organisation et d’animation de manifestations 
publicitaires; services de vente au détail en rapport avec 
des fleurs; vente en gros et/ou de détail de produits 
agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et 
non transformés, céréales et graines à l’état brut et non 
transformées, fruits et légumes frais, herbes fraîches, 
plantes et fleurs naturelles, bulbes, plants et graines pour 
la plantation, animaux vivants, produits alimentaires et 
produits à boire pour animaux, malt, compositions florales 
fraîches, compositions florales naturelles, compositions 
de fleurs séchées à des fins décoratives, bouquets de 
fleurs fraîches, bouquets de fleurs séchées, boutons 
naturels [fleurs], compositions de fleurs séchées pour 
corsages, couronnes de fleurs séchées, couronnes de 
fleurs naturelles, décorations florales [fraîches], 
décorations florales [naturelles], décorations florales 
[séchées], fleurs, fleurs fraîches comestibles, fleurs 
coupées, fleurs naturelles, fleurs conservées, fleurs 
séchées, fleurs séchées pour la décoration, gerbes de 
fleurs fraîchement coupées, guirlandes de fleurs 
naturelles, guirlandes fraîchement coupées [fleurs 
naturelles], plantes à fleurs. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services agricoles, aquacoles, horticoles et 
sylvicoles; service de location de fleurs; services de 
fleuristes; services d’arrangement floral et de conception 
de fleurs; services de présentation de fleurs et plantes; 
services de conseil, de conseillers et d’information en lien 
avec des fleurs. 

(540)  

 
 

(731) Parvis d’Or Ltd, 45 Ravensbourne Crescent, Harold 
Wood Romford, Essex RM3 0UD (GB) 
(740) Trade Mark Wizards Limited; 7 Bell Yard, Holborn 
London WC2A 2JR (GB). 

______________________________________________ 

(111) 126148 

(111b) 1629259 
(151) 22/02/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à laver à usage ménager, machines 
à laver la vaisselle, appareils électriques de nettoyage à 
usage ménager, appareils électromécaniques pour la 
préparation d'aliments, aspirateurs de poussière, robots 
de cuisine. 
Classe 9 : Appareils de télévision, récepteurs audio et 
vidéo, récepteurs satellite, lecteurs de DVD, ordinateurs 
de bureau, périphériques et accessoires pour ordinateurs, 
souris d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, processeurs 
de données, imprimantes d'ordinateurs, ordinateurs 
portables, ordinateurs tablettes, supports d'enregistrement 
numériques, appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique, ordiphones 
[smartphones], téléphones internet, téléphones portables. 
Classe 11 : Réfrigérateurs, congélateurs, ventilateurs 
[climatisation], fours électriques, fours à gaz, fours à 
micro-ondes [appareils de cuisson], cuisinières, 
cuisinières à gaz, hottes pour cuisinières, appareils de 
chauffage individuels. 
(540)  

 
 

(731) EURL SATEREX, Zone d'activité et Artisanale, 
Tranche N° 4, Lot N° 09 Sétif, Alger (DZ). 
Couleurs revendiquées : Orange, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 126149 

(111b) 1629279 
(151) 30/06/2021 
(300) 4735760  22/02/2021  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
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dos, sacs à bandoulière, sacs de sport, pochettes en tant 
que sacs à main de soirée, pochettes en cuir, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes 
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), trousses 
de voyage (vides), trousses destinées à contenir des 
articles de toilette (vides), porte-étiquettes pour bagages. 
(540)  
 

 
 
(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 126150 

(111b) 1629280 
(151) 08/07/2021 
(300) 766358  12/02/2021  CH 
(511) 9, 14, 16, 18, 25, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Articles de lunetterie; lunettes [optique]; 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
cordons de lunettes et lunettes de soleil; chaînettes de 
lunettes et lunettes de soleil; pochettes pour lunettes et 
lunettes de soleil; montures de lunettes et lunettes de 
soleil; publications électroniques téléchargeables; 
publications électroniques enregistrées sur support 
informatique; montres intelligentes; montres bracelets 
communiquant des données à d'autres appareils, à savoir 
montres intelligentes; chronographes utilisés en tant 
qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; 
étuis pour téléphone; étuis pour assistants numériques 
personnels (PDA); étuis pour agenda électroniques; étuis 
pour tablettes électroniques; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables; étuis pour lecteurs multimédias 
portables; étuis de protection pour liseuses électroniques; 
appareils pour l'enregistrement de temps; pointeurs 
[horloges pointeuses]; chronographes [appareils 
enregistreurs de durées]. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 
montres; ressorts de montre; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 

broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles; appareils de chronométrage sportif. 
Classe 16 : Imprimés; publications imprimées; livres; 
manuels; albums; articles de papeterie; agendas; 
calendriers; sous-main; carnets; répertoires; couvertures 
[papeterie]; instruments d'écriture; stylos; plumes à écrire; 
matériel pour artistes; pinces à billets; gravures; objets 
d'art lithographiés. 
Classe 18 : Sacs; sacs à main; malles et sacs de voyage; 
bagages; coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity cases"; housses à vêtements de 
voyage; housses de chaussures de voyage; housse pour 
bagages; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de 
crédit (portefeuilles), porte-cartes de visite, porte-cartes 
(portefeuilles); étuis pour cartes de visite; porte-
documents et attachés-cases; étuis porte-clefs; 
parapluies; parasols; cannes; étuis pour cartes de crédit 
et porte-cartes de crédit (maroquinerie). 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; foulards; 
ceintures [habillement]; cravates. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
d'articles de lunetterie, d'articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques, de pièces et accessoires 
d'instruments chronométriques, de montres, d'articles de 
bijouteriejoaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, 
d'étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d'épingles 
de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d'épingles de 
cravates, de médailles, d'objets d'art, d'imprimés, de 
publications imprimées, d'articles de papeterie, 
d'instruments d'écriture, de matériel pour artistes, de 
pinces à billets, de gravures, de sacs, de malles, de 
bagages, de housses, d'articles de maroquinerie, de 
parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, 
chaussures, chapellerie; services d'importation et 
d'exportation d'articles de lunetterie, d'articles d'horlogerie 
et instruments chronométriques, de pièces et accessoires 
d'instruments chronométriques, de montres, d'articles de 
bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, 
d'étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d'épingles 
de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d'épingles de 
cravates, de médailles, d'objets d'art, d'imprimés, de 
publications imprimées, d'articles de papeterie, d' 
instruments d'écriture, de matériel pour artistes, de pinces 
à billets, de gravures, de sacs, de malles, de bagages, de 
housses, d'articles de maroquinerie, de parapluies, de 
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parasols, de cannes, de vêtements, chaussures, 
chapellerie; présentation de produits et services; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; organisations 
d'évènements, d'expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
organisation et conduite d'expositions artistiques à des 
fins commerciales ou publicitaires; organisation et 
conduite d'expositions culturelles à des fins commerciales 
ou publicitaires; promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage; organisation de promotion 
d'évènements pour la collecte de fonds de bienfaisance; 
promotion d'activités artistiques ou culturelles; promotion 
de concerts de musique; promotion de créations 
artistiques de tiers par la fourniture de portefeuilles en 
ligne sur un site web; promotion des produits et services 
de tiers; services de publicité en matière de vente de 
produits d'horlogerie et de bijouterie; promotion des 
ventes. 
Classe 37 : Entretien et réparation de montres; entretien 
et réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques; réparation de bijoux; montage de bijoux; 
services de ponçage et polissage; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou d'entretien 
d'horloges et de montres; restauration d'oeuvres d'art; 
réparation et entretien de lunettes; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation et d'entretien de 
lunettes; réparation de vêtements; entretien, nettoyage et 
réparation du cuir; travaux de cordonnerie. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 126151 
(111b) 1629325 
(151) 02/09/2021 
(300) 768773  30/04/2021  CH 
(511) 14, 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 
montres; ressorts de montre; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 

instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnières [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
Classe 16 : Imprimés; publications imprimées; livres; 
manuels; albums; articles de papeterie; agendas; 
calendriers; sous-main; carnets; répertoires; couvertures 
[papeterie]; instruments d'écriture; stylos; plumes à écrire; 
matériel pour artistes; pinces à billets; gravures; objets 
d'art lithographiés. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
d'articles de lunetterie, d'articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques, de pièces et accessoires 
d'instruments chronométriques, de montres, d'articles de 
bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, 
d'étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d'épingles 
de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d'épingles de 
cravates, de médailles, d'objets d'art, d'imprimés, de 
publications imprimées, d'articles de papeterie, 
d'instruments d'écriture, de matériel pour artistes, de 
pinces à billets, de gravures, de sacs, de malles, de 
bagages, de housses, d'articles de maroquinerie, de 
parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, 
chaussures, chapellerie; services d'importation et 
d'exportation d'articles de lunetterie, d'articles d'horlogerie 
et instruments chronométriques, de pièces et accessoires 
d'instruments chronométriques, de montres, d'articles de 
bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, 
d'étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d'épingles 
de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d'épingles de 
cravates, de médailles, d'objets d'art, d'imprimés, de 
publications imprimées, d'articles de papeterie, 
d'instruments d'écriture, de matériel pour artistes, de 
pinces à billets, de gravures, de sacs, de malles, de 
bagages, de housses, d'articles de maroquinerie, de 
parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, 
chaussures, chapellerie; présentation de produits et 
services; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; organisations 
d'évènements, d'expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
organisation et conduite d'expositions artistiques à des 
fins commerciales ou publicitaires; organisation et 
conduite d'expositions culturelles à des fins commerciales 
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ou publicitaires; promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage; organisation de promotion 
d'évènements pour la collecte de fonds de bienfaisance; 
promotion d'activités artistiques ou culturelles; promotion 
de concerts de musique; promotion de créations 
artistiques de tiers par la fourniture de portefeuilles en 
ligne sur un site web; promotion des produits et services 
de tiers; services de publicité en matière de vente de 
produits d'horlogerie et de bijouterie; promotion des 
ventes. 
Classe 41 : Services de formation; cours de formation; 
services de formation professionnelle; organisation de 
stages de formation; organisation d'évènements culturels; 
organisation et conduite d'évènements à but éducatifs; 
organisation d'expositions à des fins culturelles; 
organisation de congrès et conférences à des fins 
culturelles et éducatives; organisation et conduite de 
séminaires; organisation d'évènements festifs 
[divertissement]; services de musées; expositions de 
musées; expositions artistiques; édition de publications; 
publication de livres; publication de manuels; publication 
de catalogues; publication de magazines; publication de 
revues en ligne; publication en ligne (non téléchargeable); 
services d'édition de publications périodiques et non 
périodiques, autres que textes publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 126152 

(111b) 1629335 
(151) 15/10/2021 
(300) 763378  20/04/2021  CH 
(511) 14, 16, 21 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Bijoux, boutons de manchettes, porte-clés, 
boîtes en argent, porte-cartes en argent. 
Classe 16 : Ouvre-lettres, instruments d'écriture, presse-
papiers, pinces à billets. 
Classe 21 : Peignes, tire-bouchons, plateaux à usage 
domestique, vide-poches, ouvre-bouteilles, flasques en 

argent. 
Classe 34 : Articles pour fumeur, briquets. 
(540)  

 
 

(731) Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, 
Postfach 61 CH-6312 Steinhausen (CH) 
(740) Richemont International SA, Group Legal - IP Team; 
Chemin de la Chênaie 50, CP 30 CH-1293 Bellevue (CH). 

______________________________________________ 

(111) 126153 

(111b) 1629337 
(151) 13/10/2021 
(300) 4755206  14/04/2021  FR 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments; médicaments pour prévenir ou 
traiter l'anémie ferriprive; médicaments pour traiter ou 
prévenir les carences en acide folique. 
Classe 10 : Appareils, instruments et articles médicaux et 
chirurgicaux; articles de compression médicale; articles 
orthopédiques. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, 22 
avenue Aristide Briand F-94110 Arcueil (FR) 
(740) DELUCENAY & STAEFFEN; 18 Avenue de l'Opéra 
F-75001 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126154 

(111b) 1629354 
(151) 16/08/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Aspirateurs-robots; lave-vaisselle à usage 
domestique; lave-linge à usage domestique; aspirateurs; 
sacs d'aspirateur. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD., 129 
SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) BAGAY-VILLAMOR FABIOSA LAW FIRM; UNIT 
2013, 20TH FLOOR STRATA 100 BUILDING, DON 
FRANCISCO ORTIGAS, JR. STREET, ORTIGAS 
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CENTER 1605 PASIG CITY (PH). 

______________________________________________ 

(111) 126155 

(111b) 1629391 
(151) 19/04/2021 
(511) 1, 2, 4, 6, 19, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Acide sulfurique; résines urée-formaldéhyde 
non transformées. 
Classe 2 : Diluants pour peintures. 
Classe 4 : Gaz de pétrole; paraffine; kérosène; fioul; 
gasoil; éther de pétrole. 
Classe 6 : Feuillards d'acier; acier moulé; alliages d'acier; 
barres métalliques à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; barres d'acier clair. 
Classe 19 : Poix; goudron. 
Classe 35 : Publicité; services d'agences d'import-export. 
Classe 39 : Conditionnement de marchandises; services 
de transport; distribution (livraison de marchandises); 
conditionnement de marchandises dans des conteneurs. 
(540)  

 
 

(731) TADBIR EGHTESAD MANDEGAR CO, Unit 17 
Rose Building, No. 36, Shahid Chizari Alley, Shahid 
khorasani St, Qeytariye, Shemiranat Tehran (IR) 
(740) Rana Hajipour (Mrs); First Floor, No. 15, Fallahpour 
St, Sepahbod Gharani St, Ferdowsi Square Tehran (IR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune et marron. 

______________________________________________ 

(111) 126156 

(111b) 1629404 
(151) 10/05/2021 
(511) 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 25, 28, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Toitures métalliques; fenêtres métalliques; 
façades métalliques; murs métalliques. 
Classe 7 : Robots [machines]; robots à utiliser dans 
l'industrie, robots pour le nettoyage domestique et 
commercial, robots [parties de -], robots pour aider des 
personnes [machines], robots utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; générateurs d'énergie solaire 

et leurs appareils périphériques; générateurs électriques 
utilisant des piles solaires et leurs appareils 
périphériques. 
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 distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
instruments de mesurage et instruments de mesurage et 
de commande; appareils et instruments pour le stockage 
d'énergie; appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
panneaux solaires à utiliser dans le chauffage, la 
production et le recyclage d'énergie; équipements pour le 
traitement de données; ordinateurs; machines à calculer; 
logiciels informatiques; appareils photovoltaïques pour la 
production d'électricité; appareils photovoltaïques pour la 
conversion du rayonnement solaire et de l'énergie 
lumineuse en électricité; cellules solaires pour la 
production d'électricité, parties de cellules solaires, 
comprises dans cette classe; panneaux solaires; modules 
solaires photovoltaïques; batteries solaires; chargeurs de 
batteries solaires; piles solaires à usage domestique; piles 
solaires rechargeables; appareils et instruments 
électroniques solaires et leurs garnitures comprises dans 
cette classe; appareils et instruments électroniques 
solaires portables; téléphones solaires; appareils de radio 
à énergie solaire; ordinateurs solaires; tablettes 
électroniques solaires; écouteurs solaires; simulateurs 
électroniques solaires pour le sport; appareils 
électroniques portables pour le sport et le fitness, en tant 
qu'ordinateurs portables; appareils électroniques de 
lecture et d'écriture; appareils de communication sans fil; 
téléphones cellulaires; étuis conçus pour des téléphones 
mobiles; tablettes; étuis pour tablettes électroniques; 
ordinateurs portables; housses pour ordinateurs 
portables; casques d'écoute sans fil; haut-parleurs; haut-
parleurs à usage sans fil; claviers sans fil; tapis de souris; 
enseignes électriques; appareils de signalisation 
lumineuse (circulation); casques de sécurité; lunettes de 
sport; casques pour le sport; logiciels de jeux; protections 
pour la tête; lunettes protectrices; télécommandes; 
tablettes informatiques numériques et électroniques; 
appareils de télécommunication; dispositifs vidéo; 
appareils et instruments de calibrage; dispositifs de suivi 
électronique; Dispositifs pour la surveillance de la 
condition physique; appareils de commande à distance 
(télécommandes), dispositifs de commande pour 
machines-outils, logiciels de gestion, appareils de 
commande pour logiciels, appareils de vérification 
(supervision); sacs et garnitures pour les produits précités 
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compris dans cette classe; montres intelligentes; 
Dispositifs d'alimentation électrique à cellules 
photovoltaïques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage fonctionnant avec des 
cellules photovoltaïques; torches solaires; installations de 
chauffage par énergie solaire; lampes à énergie solaire; 
plafonniers [lampes]; garnitures pour les produits précités 
comprises dans cette classe. 
Classe 12 : Véhicules; véhicules robotisés; appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau, ainsi que leurs 
parties constitutives et leurs appareils périphériques 
compris dans cette classe; robots de transport. 
Classe 14 : Instruments horaires; horloges et montres 
solaires; parties et garnitures pour instruments 
chronométriques; montres de sport. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; carton-cuir (imitation 
de cuir); étuis en imitations du cuir; sacs en imitations de 
cuir; porte-monnaie en imitations de cuir; imitations de 
cuir pour meubles; imitations de cuir pour chaussures; 
bandes et lanières en cuir ou en cuir d'imitation; sacs 
d'usage courant; sacs à main mode; sacs de transport 
polyvalents et malles de voyage; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; 
colliers, vêtements et laisses pour animaux; bandoulières 
[courroies] en cuir. 
Classe 19 : Plafonds non métalliques; fenêtres non 
métalliques; façades non métalliques; murs non 
métalliques. 
Classe 20 : Meubles; miroirs (verre argenté); cadres; 
stores d'intérieur pour fenêtres [meubles] contenant des 
cellules photovoltaïques. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; chapeaux; 
vêtements de sport; chaussures de sport; articles 
vestimentaires, à savoir ceintures [vêtements]; ceintures 
en cuir. 
Classe 28 : Jouets; jeux [jeux d'intelligence]; jeux 
électroniques; jouets sportifs; jouets robotisés; appareils 
de jeux vidéo; contrôleurs de jeux vidéo; accessoires de 
jeux vidéo; produits de sport, articles de sport, 
équipements et accessoires de sport; articles de 
chapellerie pour jouets; protections (articles de sport); 
sacs spécialement conçus pour contenir des équipements 
de sport; équipements de protection (articles de sport); 
articles de gymnastique; jouets télécommandés. 
Classe 37 : Construction, installation, réparation et 
maintenance de systèmes d'éclairage et solaires; 
construction d'installations solaires utilitaires; installation 
de systèmes d'alimentation de panneaux solaires 
résidentiels; services de construction. 
Classe 40 : Services de production d'électricité à partir 
d'énergie solaire; assemblage de matériaux sur 
commande (pour des tiers). 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 

que services de recherche et conception s'y rapportant; 
recherches et analyses industrielles; conception et 
développement de matériel et logiciels informatiques; 
conception et développement de logiciels de commande, 
réglage et contrôle de systèmes à énergie solaire; 
recherche et conception dans le domaine du 
développement de cellules photovoltaïques; conception et 
développement de matériel et logiciels informatiques; 
services de conseillers en matière de technologie des 
cellules solaires. 
(540)  

 
 

(731) Exeger Operations AB, Box 55597 SE-102 04 
Stockholm (SE) 
(740) Swea IP Law AB; Forskargatan 20G  SE-151 36 
Södertälje (SE). 

______________________________________________ 

(111) 126157 

(111b) 1629564 
(151) 02/09/2021 
(300) 90577612  13/03/2021  US 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'hôtels, de motels, d'hôtels de 
villégiature, d'hébergements de villégiature, de bars, de 
bars-salons, de cafés, de restaurants et de traiteurs; mise 
à disposition de salles et installations pour banquets et 
réunions à caractère social; mise à disposition 
d'installations d'usage courant, y compris salles d'usage 
courant, pour conventions, conférences, expositions, 
séminaires et réunions; organisation de logements 
temporaires, à savoir appartements aménagés, 
appartements et appartements en copropriété; services 
de clubs de résidence de vacances, à savoir mise à 
disposition d'hébergements temporaires à des membres 
de clubs dans des résidences de vacances; mise à 
disposition de services de location et de pré-réservation 
pour des tiers pour tous les services précités; mise à 
disposition d'informations sur tous les services précités 
par le biais d'un site Web. 
(540)  
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(731) UMG Recordings, Inc., 2220 Colorado Avenue 
Santa Monica CA 90404 (US) 
(740) Brent S. LaBarge Universal Music Group; 2220 
Colorado Avenue Santa Monica CA 90404 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126158 

(111b) 1629575 
(151) 11/09/2021 
(300) 90855689  29/07/2021  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Pâtes dentifrices; préparations pour le 
rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène personnelle; 
sprays pour le rafraîchissement de l'haleine; bains de 
bouche autres qu'à usage médical; préparations de 
nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle; bains de 
bouche non médicamenteux; préparations pour le 
blanchiment des dents; crèmes de blanchiment des dents; 
gels pour blanchir les dents; pâtes de blanchiment 
dentaire. 
(540)  

 
 

(731) Dr. Harold Katz, LLC, 5802 Willoughby Ave. Los 
Angeles CA 90038 (US) 
(740) Gordon E. R. Troy Gordon E. R. Troy, PC; PO Box 
1180 Shelburne VT 05482 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs verte, vert clair 
sont revendiquées en tant qu'élément de la marque. La 
marque se compose du mot THEBREATHCO dans une 
police de caractères stylisée avec la partie supérieure de 
la T s'étendant au-dessus de tous les termes, avec les 
lettres THEBREATH en vert, les lettres CO en vert clair. 
Le fond blanc est destiné à indiquer le contour, l'ombrage 
et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la 
marque. 

______________________________________________ 

(111) 126159 

(111b) 1629652 
(151) 26/10/2021 
(300) 97069158  11/10/2021  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries; batteries rechargeables; dispositifs 
de stockage électrique; dispositifs de charge portables; 
chargeurs de piles solaires; dispositifs pour la recharge de 
batteries; blocs-batteries; onduleurs; câbles et fils 

électriques; chargeurs sans fil; batteries lithium phosphate 
de fer; batteries lithium phosphate; cellules 
photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; moniteurs de batteries; 
vérificateurs de batteries; étuis de transport, housses, 
étuis protecteurs et supports contenant des connecteurs 
pour l'alimentation électrique, adaptateurs, haut-parleurs 
et dispositifs de chargement de batteries, spécialement 
conçus pour être utilisés avec des dispositifs 
électroniques numériques portatifs, à savoir téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels; application ou logiciels informatiques 
enregistrés ou téléchargeables ou enregistrés pour la 
commande ou la gestion de blocs d'alimentation de 
batteries; application ou logiciels informatiques 
téléchargeables ou enregistrés pour la commande ou la 
gestion de panneaux solaires; application ou logiciels 
informatiques téléchargeables ou enregistrés pour la 
gestion de panneaux solaires, stations de charge, 
batteries, blocs d'alimentation; logiciels informatiques 
téléchargeables ou enregistrés d'applications logicielles 
pour la commande ou la gestion de dispositifs 
électroniques; dispositifs électroniques pour la maison et 
le bureau. 
(540)  

 
  
(731) GENERARK ENERGY INC, GENERARK ENERGY 
INC,  3182  Campus  Drive.  Unit  266  San  Mateo  CA 
94403 (US) 
(740) Linna Chen Magstone Law; 4633 Old Ironsides 
Drive, Suite 106 Santa Clara CA 95054 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126160 

(111b) 1629658 
(151) 26/10/2021 
(300) 97069164  11/10/2021  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries; batteries rechargeables; dispositifs 
de stockage électrique; dispositifs de charge portables; 
chargeurs de piles solaires; dispositifs pour la recharge de 
batteries; blocs-batteries; onduleurs; câbles et fils 
électriques; chargeurs sans fil; batteries lithium phosphate 
de fer; batteries lithium phosphate; cellules 
photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; moniteurs de batteries; 
vérificateurs de batteries; étuis de transport, housses, 
étuis protecteurs et supports contenant des connecteurs 
pour l'alimentation électrique, adaptateurs, haut-parleurs 
et dispositifs de chargement de batteries, spécialement 
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conçus pour être utilisés avec des dispositifs 
électroniques numériques portatifs, à savoir téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels; application ou logiciels informatiques 
enregistrés ou téléchargeables ou enregistrés pour la 
commande ou la gestion de blocs d'alimentation de 
batteries; application ou logiciels informatiques 
téléchargeables ou enregistrés pour la commande ou la 
gestion de panneaux solaires; application ou logiciels 
informatiques téléchargeables ou enregistrés pour la 
gestion de panneaux solaires, stations de charge, 
batteries, blocs d'alimentation; logiciels informatiques 
téléchargeables ou enregistrés d'applications logicielles 
pour la commande ou la gestion de dispositifs 
électroniques; dispositifs électroniques pour la maison et 
le bureau. 
(540)  

 
 

(731) GENERARK ENERGY INC, GENERARK ENERGY 
INC, 3182 Campus Drive. Unit 266 San Mateo CA 94403 
(US) 
(740) Linna Chen Magstone Law; 4633 Old Ironsides 
Drive, Suite 160 Santa Clara CA 95054 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126161 

(111b) 1629683 
(151) 25/05/2021 
(300) 4713121  16/12/2020  FR 
(511) 9, 35, 37, 39 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Simulateurs de vol; logiciels de simulation; 
appareils et simulateurs pour la formation. 
Classe 35 : Enquêtes, évaluations, expertises, 
informations et recherches commerciales d'avions et 
autres véhicules dans le domaine de l'aviation; services 
de promotion de ventes, d'achat ou de vente d'avions 
pour le compte de tiers. 
Classe 37 : Maintenance et réparation; services de 
maintenance dans le domaine de l'aviation. 
Classe 39 : Pilotage; location-vente d'aéronefs (avions). 
Classe 41 : Cours d'enseignement dans le domaine du 
pilotage; formation dans le domaine du pilotage; services 
de cours de pilotage d'avions; services d'examens 
pédagogiques qualifiants pour le pilotage; location de 
simulateurs d'entraînement; services de formation par le 
biais de simulateurs. 
(540)  

 

(731) L INVEST, 21 rue des Abondances F-92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 
LYON CEDEX 03 (FR). 

Couleurs revendiquées : Orange (Pantone 1665 CP). 

______________________________________________ 

(111) 126162 

(111b) 1629718 
(151) 30/08/2021 
(511) 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) BMCE CAPITAL RESEARCH, Rond-point Hassan 
II, Tour BMCE Casablanca (MA) 
(740) SOCIETE FIDUCIAIRE DU MAROC; 71 rue Allal 
ben Abdallah CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et gris. 

______________________________________________ 

(111) 126163 

(111b) 1629791 
(151) 03/09/2021 
(300) 58395495  11/08/2021  CN and 58401999  
11/08/2021  CN 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; 
ordinateurs; verrous de porte numériques; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; Applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
podomètres; pèse-personnes; smartphones; Lunettes 3D; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); écouteurs; ordinateurs blocs-notes; 
tablettes électroniques; montres intelligentes; matériel 
informatique; téléviseurs; appareils photographiques; 
bracelets connectés [instruments de mesure]; routeurs; 
puces [circuits intégrés]. 
Classe 35 : Services d'administration de programmes de 
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fidélisation de la clientèle; promotion en ligne de réseaux 
informatiques et sites Web; promotion des ventes pour 
des tiers; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
démonstration de produits; informations commerciales; 
marketing; comptabilité; publicité; Services de vente au 
détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales. 
Classe 42 : Conception et développement de produits 
multimédias; services de conseillers dans le domaine du 
développement technologique; réalisation d'essais de 
qualité; conception de téléphones portables; plateforme 
en tant que service [PaaS]; services de conception et de 
développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; déverrouillage de téléphones 
mobiles; récupération de données de smartphones; 
conversion de données et programmes informatiques 
[autre que conversion physique]; services de conseillers 
en logiciels informatiques; conception et développement 
de logiciels informatiques; logiciels en tant que service 
[SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6,  Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road,  
Xiangmihu Street, Futian District,  Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C,  Beijing Global 
Trade Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126164 

(111b) 1629815 
(151) 08/09/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Purificateurs d'échappement pour moteurs 
d'automobiles [réacteurs catalytiques]; segments de 
pistons; dynamos; filtres de nettoyage d'air de 
refroidissement pour moteurs (engines); joints [parties de 
groupes moteurs]; filtres à huile [parties de moteurs]; 
filtres à air [parties de moteurs]; filtres à carburant diesel 
[parties de moteurs]; silencieux pour moteurs 
automobiles; pots d'échappement pour moteurs et 
groupes moteurs. 
(540)  

 

(731) Bengbu Jiewei Filter Co., Ltd., Huaiyuan County 
Economic Development Zone, Bengbu City Anhui 
Province (CN) 
(740) Anhui Dart Intellectual Property Services Co., Ltd.; 
Room 1201, Building A, Zhongrui Building, No. 9 
Hongfeng Road, High-tech Zone, Hefei City Anhui 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126165 

(111b) 1629821 
(151) 06/08/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicinales; dentifrices non médicinaux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, polissage, dégraissage et 
abrasion. 
(540)  

 
 

(731) Iberfrasa, S.L., C/del Poeta Joan Maragall, 49,  1e, 
1a Oficina E-28020 Madrid (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 
No. 34-36 E-28002 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 126166 

(111b) 1629875 
(151) 22/07/2021 
(300) 56306477  24/05/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs d'affichage à cristaux liquides [LCD] 
équipés de grands écrans; crayons électroniques; stylos 
pour écrans tactiles; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; unités centrales 
[processeurs] pour le traitement d'informations, de 
données, de sons et d'images; matériel informatique; 
ordinateurs portables; appareils de communication en 
réseau; smartphones; baladeurs multimédias; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; enregistreurs vidéo numériques pour 
véhicules; lecteurs de livres numériques; écouteurs; 
casques à écouteurs; casques de réalité virtuelle; 
téléviseurs; onduleurs photovoltaïques; capteurs; puces 
[circuits intégrés]; appareils et instruments d'arpentage; 
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appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; 
accumulateurs électriques; stations de charge pour 
véhicules électriques; sources de courant mobiles 
[batteries rechargeables]; appareils photovoltaïques pour 
la production d'électricité; écrans tactiles; écrans 
d'ordinateur; écrans à cristaux liquides; écrans pour 
téléphones portables; projecteurs vidéo; appareils 
d'enseignement audiovisuel; tablettes électroniques; 
terminaux à écran tactile interactif. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126167 

(111b) 1629881 
(151) 13/08/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques; détachants; pâtes dentifrices; encens; 
produits de parfumerie; savonnettes; préparations de 
parfums d'atmosphère; cirages pour chaussures; pierres à 
polir. 
Classe 5 : Bains de bouche médicamenteux; laques 
dentaires; dépuratifs; aliments pour bébés; médicaments 
à usage humain; médicaments à usage vétérinaire; 
pesticides; lait en poudre pour bébés; protège-slips 
[produits hygiéniques]; poudres ou boissons diététiques à 
usage médical, utilisées comme substituts de repas. 
(540)  

 
 

(731) Xia Quan, Room 2107, Block A, Jiaqiao 
International Plaza, Wanghu Street, Baohe District, Hefei 
City 230011 Anhui Province (CN) 
(740) Hefei Shenzhou Brand Office Co., Ltd.; Room 1805, 
Tower block A, Jiahua Center, No. 9 Suixi Road East, 
Hefei City Anhui Province (CN). 

______________________________________________
(111) 126168 

(111b) 1629895 

(151) 25/08/2021 
(511) 8 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Meuleuses à ongles à piles pour animaux; 
tondeuses à barbe; rasoirs électriques ou non électriques; 
polissoirs d'ongles électriques ou non électriques; 
tondeuses à cheveux; tondeuses de finition à cheveux 
électriques; tondeuses de finition pour cheveux de bébés; 
appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques; 
coupe-ongles électriques ou non électriques; nécessaires 
de manucure électriques; outils à main, à fonctionnement 
manuel; tondeuses pour animaux [instruments à main]. 
Classe 10 : Équipement de vibromassage; cure-oreilles; 
anneaux de dentition; biberons d'alimentation; tire-laits; 
valves de biberon d'alimentation; sucettes pour bébés; 
tétines en tant que sucettes pour l'alimentation de bébés; 
dispositifs de massage de gencives pour bébés; articles 
orthopédiques. 
(540)  

 
 

(731) Ningbo Unibono Appliance Co., Ltd., Southern, 
Second floor, NO.2 buliding, #29 Xinyi Road, Daxie 
Development Zone, Ningbo Zhejiang (CN) 
(740) Ningbo Zhiyuan Intellectual Property Agency Ltd; 
(12-4), No.796, Yaoai Road, Yinzhou District, Ningbo City 
Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126169 

(111b) 1629936 
(151) 15/07/2021 
(300) 4782666  05/07/2021  FR 
(511) 9, 10, 11, 12, 28 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils téléphoniques; téléphones mobiles; 
appareils de télécommunications mobiles; ordinateur 
tablette; tablettes numériques; ordiphones [smartphones]; 
radiotéléphones; radios portables; talkies-walkies; prises 
de courant électriques; gaines de protection de lignes 
électriques; câbles et fils électriques; câbles électriques; 
câbles téléphoniques; câble de télécommunications; 
multiprises; blocs multiprises à prises mobiles; appareils 
électroniques de surveillance; appareils de 
télécommunications électroniques; dispositifs de 
domotique; logiciels pour la domotique; systèmes de 
domotique; appareils connectés domotiques, à savoir 
systèmes de domotique; caméras de sécurité; alarmes de 
sécurité; caméras de surveillances vidéo; systèmes de 
sécurité électroniques pour réseau domestique; haut-
parleurs; appareils pour l'amplification des sons; 
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écouteurs téléphoniques; casques d'écoute; systèmes de 
cinéma à domicile; projecteurs de home cinéma; 
chargeurs; batteries; chargeurs de batteries; chargeurs de 
batterie pour véhicules à moteur; piles électriques; piles 
solaires; piles rechargeables; cartes mémoire; mémoires 
électroniques; stylets [informatique]; stylets électroniques; 
protections d'écran sous forme de films pour téléphones 
mobiles; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateur; coques pour smartphones; coques pour 
tablettes électroniques; liseuses électroniques; supports 
adaptés pour téléphones portables; supports adaptés 
pour tablettes électroniques; régulateurs d'énergie; 
dispositifs de contrôle d'énergie; appareils de surveillance 
de la consommation d'énergie électrique. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
destinés au traitement de troubles de l'audition; appareils 
destinés au soulagement de troubles de l'audition; 
appareils auditifs; prothèses auditives. 
Classe 11 : Appareils de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de purification [air ambiant]; appareils de 
chauffage; installations de chauffage; appareils de 
conditionnement d'air; installations de conditionnement 
d'air; ventilateur pour le conditionnement de l'air; appareils 
et machines pour la purification de l'air; appareils 
d'éclairage; luminaires; lampes électriques; lampes 
solaires; lampadaires solaires; bancs solaires; lampes 
torches à DEL; plafonniers [lampes]; lampes appliques; 
ampoules électriques; ampoules LED; ampoules de 
lampes torches; lampes torches utilisant des dispositifs 
électriques rechargeables; liseuses [appareils 
d'éclairage]; appareils et installations de cuisson; 
ustensiles de cuisson électriques. 
Classe 12 : Véhicules; scooters; scooters électriques; 
vélos; vélos électriques trottinettes [véhicules]; trottinettes 
électriques [véhicules]. 
Classe 28 : Machines de fitness; machines de fitness 
d'intérieur; appareils de remise en forme physique [non à 
usage médical]; appareils de musculation corporelle 
[exercice physique]. 
Classe 38 : Télécommunication par terminaux 
informatiques via télématique, satellite, radio, télégraphie 
et téléphone; services téléphoniques; services de 
télécommunication relatifs aux appareils téléphoniques 
portables; location d'appareils téléphoniques portables 
pour la transmission de messages; communications 
téléphoniques; transmission et diffusion de données, de 
sons et d'images; radiotéléphonie mobile; services 
d'informations en matière de télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) AVENIR TELECOM, 208 boulevard des Plombières, 

Les Rizeries F-13581 Marseille (FR) 
(740) Cabinet HAUTIER,  Mme. Ségolène LUHERNE; 20 
rue de la Liberté F-06000 Nice (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126170 

(111b) 1629938 
(151) 08/07/2021 
(300) 765408  18/03/2021  CH 
(511) 7, 9, 11, 37, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques; moteurs, à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres; accouplements et organes de 
transmission, à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à 
fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; 
distributeurs automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; combinaisons 
de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour 
la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. 
Classe 37 : Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, forage 
pétrolier et gazier. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 
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de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) DLMS User Association, Bahnhofstrasse 28 CH-
6302 Zug (CH). 
______________________________________________ 

(111) 126171 

(111b) 1629941 
(151) 18/08/2021 
(300) 767910  30/04/2021  CH 
(511) 14, 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 
montres; ressorts de montres; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
Classe 16 : Imprimés; publications imprimées; livres; 
manuels; albums; articles de papeterie; agendas; 
calendriers; sous-main; carnets; répertoires; couvertures 
[papeterie]; instruments d'écriture; stylos; plumes à écrire; 
matériel pour artistes; pinces à billets; gravures; objets 
d'art lithographiés. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
d'articles de lunetterie, d'articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques, de pièces et accessoires 
d'instruments chronométriques, de montres, d'articles de 
bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, 
d'étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d'épingles 

de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d'épingles de 
cravates, de médailles, d'objets d'art, d'imprimés, de 
publications imprimées, d'articles de papeterie, 
d'instruments d'écriture, de matériel pour artistes, de 
pinces à billets, de gravures, de sacs, de malles, de 
bagages, de housses, d'articles de maroquinerie, de 
parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, 
chaussures, chapellerie; services d'importation et 
d'exportation d'articles de lunetterie, d'articles d'horlogerie 
et instruments chronométriques, de pièces et accessoires 
d'instruments chronométriques, de montres, d'articles de 
bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, 
d'étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d'épingles 
de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d'épingles de 
cravates, de médailles, d'objets d'art, d'imprimés, de 
publications imprimées, d'articles de papeterie, 
d'instruments d'écriture, de matériel pour artistes, de 
pinces à billets, de gravures, de sacs, de malles, de 
bagages, de housses, d'articles de maroquinerie, de 
parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, 
chaussures, chapellerie; présentation de produits et 
services; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; organisations 
d'évènements, d'expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
organisation et conduite d'expositions artistiques à des 
fins commerciales ou publicitaires; organisation et 
conduite d'expositions culturelles à des fins commerciales 
ou publicitaires; promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage; organisation de promotion 
d'évènements pour la collecte de fonds de bienfaisance; 
promotion d'activités artistiques ou culturelles; promotion 
de concerts de musique; promotion de créations 
artistiques de tiers par la fourniture de portefeuilles en 
ligne sur un site web; promotion des produits et services 
de tiers; services de publicité en matière de vente de 
produits d'horlogerie et de bijouterie; promotion des 
ventes. 
Classe 41 : Services de formation; cours de formation; 
services de formation professionnelle; organisation de 
stages de formation; organisation d'évènements culturels; 
organisation et conduite d'évènements à but éducatifs; 
organisation d'exposition à des fins culturelles; 
organisation de congrès et conférences à des fins 
culturelles et éducatives; organisation et conduites de 
séminaires; organisation d'évènements festifs 
[divertissement]; services de musées; expositions de 
musées; expositions artistiques; édition de publications; 
publication de livres; publications de manuels; publication 
de catalogues; publication de magazines; publication de 
revues en ligne; publication en ligne (non téléchargeable); 
services d'édition de publications périodiques et non 
périodiques, autres que textes publicitaires. 
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(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 126172 

(111b) 1629942 
(151) 06/08/2021 
(300) 762743  18/03/2021  CH 
(511) 7, 9, 11, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques; moteurs, à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres; accouplements et organes de 
transmission, à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à 
fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; 
distributeurs automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; combinaisons 
de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour 
la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 

marchandises; organisation de voyages. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 
de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) DLMS User Association, Industriestrasse 53, CH-
6312 Steinhausen (CH). 
______________________________________________ 

(111) 126173 

(111b) 1629943 
(151) 17/08/2021 
(300) 4734946  19/02/2021  FR 
(511) 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
(achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises) destinés au secteur de l'industrie pétrolière à 
savoir eau, huile de graissage, carburant, pièces 
détachées pour machines de forage, pour moteurs, pour 
véhicules, nourriture, médicaments, vêtements, matériel 
d'exploration et d'exploitation pétrolières; services de 
commissionnaire de transport et de fret (prestations 
administratives); services de logistique pour l'industrie 
pétrolière (prestations administratives); accomplissement 
de démarches administratives pour le compte de tiers 
destinées à l'obtention de visas, passeports et permis de 
travail. 
Classe 39 : Transport maritime, terrestre ou aérien, 
services de commissionnaire de transport et de fret 
(prestations de transport), courtage de transport et de fret, 
affrètement, services de transit, transport de 
marchandises, transport de valeurs, transport et transit de 
voyageurs et services associés, à savoir transport de 
bagages, de courrier, obtention des documents de 
transport tels que billets de transport, chargement et 
déchargement de marchandises, services de manutention 
portuaire et aéroportuaire, consignation, emballage, 
entreposage et gardiennage de marchandises, services 
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d'expédition et de livraison de marchandises et de 
courrier, location d'entrepôts et de conteneurs 
d'entreposage, location de véhicules maritimes, terrestres 
ou aériens, location de garages pour véhicules, transport 
d'avitaillement et de ravitaillement, services de logistique 
pour l'industrie pétrolière (prestations de transport), 
transport de marchandises, d'équipements, de 
ravitaillement de personnels destinés aux installations 
pétrolières, services de cabotage pour les installations 
pétrolières, exploitation d'un bureau de voyages, à savoir 
organisation et réservation de voyages, réservations pour 
le transport, informations en matière de transport. 
(540)  

 
 

(731) AMT S.A. ADVANCED MARITIME TRANSPORTS, 
Route Suisse 8A  CH-1163 ETOY (CH) 
(740) GEVERS & ORES, Madame Ingrid CORVIOLE-
PARENT; Immeuble Palatin 2, 3 cours du Triangle CS 
80165 F-92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126174 

(111b) 1629951 
(151) 10/08/2021 
(300) 767649  23/04/2021  CH 
(511) 17 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Matériaux de calfeutrage et d'isolation; 
isolants thermiques et acoustiques; membranes 
d'étanchéité en matière plastique, en particulier pour la 
construction. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
membranes d'étanchéité bitumineuses; feuilles en 
matières plastiques pour toitures. 
(540)  

 
 

(731) Sika Technology AG, Zugerstrasse 50 CH-6340 
Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 126175 

(111b) 1629954 
(151) 16/09/2021 
(300) 764624  10/05/2021  CH 

(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de publicité, à savoir, plaidoyer 
public pour promouvoir la sensibilisation du public aux 
questions liées à la santé publique, aux avantages des 
vaccins, à l'hésitation à se faire vacciner, aux risques 
sanitaires d'une communauté sous-immunisée et à 
l'accès équitable aux vaccins; publicité visant à 
promouvoir la sensibilisation du public aux questions liées 
à la santé publique, aux avantages des vaccins, à 
l'hésitation à se faire vacciner, aux risques sanitaires 
d'une communauté sous-immunisée et à l'accès équitable 
aux vaccins; services d'approvisionnement pour des tiers, 
à savoir, achat de vaccins. 
Classe 36 : Services de collecte de bienfaisance, à savoir, 
collecte de fonds et distribution de dons pour l'achat et la 
fourniture de biens et services médicaux; services 
financiers, à savoir, investissement de fonds pour la 
recherche, le développement, la fabrication et la 
distribution de vaccins; services d'assurances, à savoir, 
indemnisation des sinistres en responsabilité civile; 
traitement de déclarations de sinistres dans le domaine 
de l'assurance, à savoir, traitement des demandes 
d'indemnisation et de soutien et information en matière 
d'autorisation d'assurance. 
Classe 41 : Publication de textes et de revues, de vidéos 
et d'articles dans le domaine de la santé publique, des 
avantages des vaccins, de l'hésitation à se faire vacciner, 
des risques sanitaires d'une communauté sous-
immunisée et de l'accès équitable aux vaccins; 
enseignement, à savoir, mise à disposition de formations 
et séminaires dans le domaine des vaccins et des 
médicaments; organisation de réunions et de conférences 
éducatives et informatives dans le domaine des vaccins et 
des médicaments; mise à disposition d'informations dans 
le domaine de la santé publique, des avantages des 
vaccins, de l'hésitation à se faire vacciner, des risques 
sanitaires d'une communauté sous-immunisée et de 
l'accès équitable aux vaccins par le biais d'un site Web en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) GAVI Alliance, Chemin du Pommier 40 CH-1218 Le 
Grand-Saconnex (CH) 
(740) K&L Gates LLP; 925 Fourth Avenue, Suite 2900 
Seattle WA 98104 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126176 

(111b) 1629955 
(151) 09/09/2021 
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(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Couscous; nouilles; pâtes alimentaires; 
préparations faites de céréales; farines; fleur de farine; 
pain; semoule; spaghetti; vermicelles; cheveux d'ange 
[pâtes alimentaires]. 
(540)  

 
 

(731) KENZ MAROC, Route d'Ain Rouz KM 2 Douar 
Oulad Ghanem BP 4417 Skhirate (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 4 Rue de la Bastille, Etg 
5, Appt. 8, Résidence Mervet Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Doré, rouge et orange. 

______________________________________________ 

(111) 126177 

(111b) 1629967 
(151) 03/11/2021 
(300) 1446090  01/07/2021  BX 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait et laitages; lait condensé sucré et non 
sucré; lait concentré; lait stérilisé; lait en poudre; laits 
aromatisés. 
(540)  

 
 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V., Stationsplein 4 
NL-3818 LE Amersfoort (NL) 
(740) HGF B.V.; Gedempt Hamerkanaal 147 NL-1021 KP 
Amsterdam (NL). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et différentes 
nuances de bleu. 

______________________________________________ 

(111) 126178 

(111b) 1629984 
(151) 16/11/2020 
(511) 5 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 5 : Kits de tests sanguins se composant de 
bandelettes d'essai d'insuline à écoulement latéral pour 
analyses de sang et bouteilles de tampons de migration. 
Classe 42 : Services de tests en laboratoire mobile pour 
tester le sang d'animaux. 
(540)  

 
 

(731) Sanguis Diagnostics Corp., 243 Idle Hour Drive 
Lexington KY 40502 (US) 
(740) Joseph A. Sebolt Sand, Sebolt & Wernow Co., LPA; 
4940 MUNSON STREET, NW Aegis Tower, Suite 1100 
CANTON OH 44718-3615 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126179 

(111b) 1630051 
(151) 11/10/2021 
(300) 90654995  19/04/2021  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils électroniques pour la préparation de 
signaux pour la transmission sur des voies 
électromagnétiques; câbles électriques flexibles; câbles 
électriques isolés; câbles d'interfaces électriques; 
raccordements électriques pour câbles électriques; cartes 
de circuits imprimés; circuits imprimés; circuits électriques 
imprimés; cartes de circuits intégrés; circuits intégrés; 
appareils électroniques pour la réception et le décodage 
de signaux à partir de voies électromagnétiques; puces 
d'ordinateurs; cartes de circuits imprimés informatiques; 
cartes de circuits électroniques; circuits intégrés pour le 
traitement de signaux vidéo et multimédia; cartes 
d'interface pour ordinateurs sous forme de circuits 
imprimés; cartes d'interface sous forme de circuits 
imprimés pour appareils électriques; émetteurs pour 
l'émission de signaux électroniques; terminaux de 
réception de signaux électriques; appareils pour la 
transmission de signaux électriques, à savoir émetteurs et 
récepteurs pour la transmission de signaux vidéo et 
multimédia; convertisseurs de signaux analogiques, à 
savoir circuits de transcodage permettant de faciliter la 
communication vidéo à distance; logiciels pour la 
préparation de signaux pour la transmission sur des voies 
électromagnétiques; convertisseurs de signaux 
numériques, à savoir circuits de transcodage permettant 
de faciliter la communication vidéo à distance; logiciels 
enregistrés ou téléchargeables pour recevoir et décoder 
des signaux provenant d'une voie électromagnétique; 
décodeurs; codeurs; appareils pour le décodage de 
signaux codés; câbles de transmission de données; 
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câbles pour la transmission électronique de signaux et 
d'images. 
(540)  

 
 

(731) hyPHY, USA Inc., 2033 Gateway Place, 5th floor 
San Jose CA 95110 (US) 
(740) Diane M Chubb Spectrum IP Law; 1734 Lakeview 
Ave Ste 12 #124 Dracut MA 02186 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126180 

(111b) 1630054 
(151) 25/10/2021 
(511) 36 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Fourniture d'informations financières par le 
biais d'un site Web; courtage d'actions et d'obligations; 
garanties financières (services de garantie); collecte de 
fonds pour des œuvres caritatives; services d'informations 
sur des opérations de change; gestion de biens 
immobiliers; services de fiducie; cotations boursières; 
services d'évaluation d'oeuvres d'art; couvertures 
d'assurance contre les accidents. 
Classe 38 : Mise à disposition de sites de dialogue en 
ligne pour réseaux sociaux; prestation de services de 
messagerie instantanée; transfert d'informations; transfert 
d'images et d'informations assisté par ordinateur; services 
de fournisseur d'accès à Internet [FAI]; mise à disposition 
de forums de dialogue sur Internet; mise à disposition de 
forums en ligne; services de forums de dialogue virtuels 
basés sur la transmission de messages textuels; 
transmission par réseaux de voix, d'images, de signaux et 
de données; services d'agences de presse basés sur la 
transmission électronique. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Feike Network Technology Co., Ltd., 
27C, Haiyige, Huijinghao Yuan, No. 10, Kexing Road, 
Science  and  Technology  Park  Community,  Yuehai 
Street, Nanshan District, Shenzhen City 410000 
Guangdong (CN). 
______________________________________________ 

(111) 126181 

(111b) 1630064 
(151) 01/11/2021 
(300) 2021399  07/05/2021  LI 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique, à savoir circuits intégrés 
et puces informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126182 

(111b) 1630098 
(151) 08/11/2021 
(300) 018482790  31/05/2021  EM 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; formation et activités sportives; 
stages de perfectionnement sportif; organisation de 
compétitions et de démonstrations sportives; organisation 
d'épreuves sportives, de campagne d'information dans le 
domaine du sport; organisation d'expositions à buts 
éducatifs; organisation et conduite de conférences, 
forums, colloques, séminaires, salons ou expositions à 
buts culturels ou éducatifs; organisation de concours, de 
jeux, de campagnes d'information et de manifestations 
professionnelles ou non à buts culturels ou éducatifs; 
production de films, d'émissions de télévision ou 
radiophoniques; divertissement télévisé; divertissement 
radiophonique; services de clubs (divertissement, 
éducation); édition et publication de textes, livres, guides, 
journaux, revues, périodiques, magazines, lettres 
d'information (newsletter), formulaires, modèles de 
documents, catalogues et de tout autre support 
d'information (autres que publicitaires) sur tout support; 
services d'information en matière sportive, culturelle, 
d'éducation et de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) Isabelle PHAM, 352 Avenue Marcel Castié F-83000 
TOULON (FR) 
(740) Cabinet @MARK; 16 rue Milton  F-75009 Paris 
(FR). 

______________________________________________ 

(111) 126183 

(111b) 1630236 
(151) 05/05/2021 



BOPI_02MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

237 

 

 

(300) 4701236  13/11/2020  FR 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 
des images; support d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 
logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d'ordinateurs; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; solution (logiciel) de paiement à 
distance; plateformes informatiques sous forme de 
logiciels enregistrés ou téléchargeables; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; programmes 
d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; programmes 
d'ordinateurs enregistrés; programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; publications 
électroniques téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
ludiciels téléchargeables; récepteurs audiovisuels; piles 
électriques; dispositifs de mémoire pour ordinateurs; 
appareils de traitement de données; assistants 
numériques personnels [pda]; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; montres intelligentes; 
ordinateurs à porter sur soi; téléphones portables; 
lunettes 3d; systèmes de positionnement mondial (gps); 
instruments de localisation mondiale [gps]; matériel 
informatique et logiciels pour faciliter les transactions 
commerciales en ligne; logiciels d'applications de 
facturation spécialement conçus pour faciliter le paiement 
automatisé de plusieurs factures; appareils de paiement 
électronique en ligne et hors ligne; logiciels d'autorisation 
et d'authentification; cartes bancaires de crédit, de débit, 
de retrait, de chèque et d'identification, toutes codées ou 
magnétiques; cartes à puce électroniques et cartes 
codées à valeur stockée; cartes codées destinées au 
transfert électronique de fonds et à d'autres transactions 
financières; terminaux informatiques pour services de 
paiement en espèces; traducteurs électroniques de 
poche; cédéroms numériques audio et vidéo; appareils de 
communication de réseaux; logiciels de collecte, édition, 
organisation, modification, mise en signet, transmission, 
stockage et partage de données et informations; 
applications mobiles téléchargeables pour le 
téléchargement en amont, la publication, l'affichage, le 
repérage, le blogage, le partage ou la fourniture de 
contenu multimédia ou d'informations électroniques sur 
des réseaux de communications ou sur l'internet, pour la 
transmission de messages textuels, messages 
multimédias, courriels; programmes informatiques pour 
l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciels de 
moteurs de recherche; logiciels informatiques de création 

de bases de données de recherche d'informations et de 
données; logiciels de livraison de contenus sans fil; 
logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels et programmes de messagerie 
mobile, messagerie multimédia et courrier électronique à 
utiliser sur un réseau de télécommunications mobiles ou 
un serveur de réseau; logiciels de gestion d'informations 
personnelles; appareils portables de messagerie 
instantanée par voie de télécommunication. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, revues, magazines, 
périodiques; photographies; journaux; prospectus; 
brochures; tickets [billets], coupons, billets [tickets], 
chèques; manuels. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; diffusion de matériel 
publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons); 
conseils en organisation et direction des affaires; gestion 
de fichiers informatiques; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication; publications de textes 
publicitaires; service de publicité et de location d'espaces 
publicitaires sur tout support; diffusion d'annonces 
publicitaires; promotion des ventes pour le compte de 
tiers; informations à caractère commercial, 
renseignements d'affaires; agences d'informations 
commerciales; services de foires à des fins commerciales 
ou publicitaires; services de marketing; recueil de 
données dans un fichier central; systématisation de 
données dans des bases de données informatiques; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques; services de gestion informatisée 
de fichiers; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; estimation en affaires 
commerciales; recherches pour affaires; informations 
d'affaires; services de veille concurrentielle; services de 
relations presse; recherche de parraineurs; sondage 
d'opinion; comptabilité; promotion des ventes pour des 
tiers; administration commerciale de licences de produits 
et de services de tiers; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; mise à 
disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de vente 
aux enchères; établissement de relevés de comptes; 
traitement administratif de commandes d'achats; services 
d'abonnement à des services de télécommunications pour 
des tiers; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; compilation de statistiques; analyse du 
prix de revient; services de télémarketing; fourniture 
d'informations commerciales en matière d'achats; services 
de surveillance [analyses commerciales stratégiques] et 
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d'assistance commerciales, à savoir, suivi des utilisateurs 
et de la publicité de tiers afin de fournir des stratégies, 
des connaissances, des directives de marketing, et pour 
l'analyse, la compréhension et les prévisions liées au 
comportement et aux motivations, et aux tendances du 
marché; services de facturation. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; affaires bancaires; 
collectes de bienfaisance; vérification des chèques; 
opérations de compensation [change]; agences de crédit; 
services de cartes de crédits; organisation de la collecte 
de droits de douane; services de cartes de débits; 
agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; 
transfert électronique de fonds; opérations de change; 
affacturage; services fiduciaires; analyse financière; 
consultation en matière financière; estimations financières 
[assurances, banques, immobilier]; informations 
financières; gestion financière; parrainage financier; 
services de financement; assurance contre l'incendie; 
expertises fiscales; placement de fonds; cautions 
[garanties]; assurance maladie; crédit-bail; banque directe 
[home-banking]; courtage en biens immobiliers; paiement 
par acomptes; courtage en assurances; consultation en 
matière d'assurances; informations en matière 
d'assurances; émission de cartes de crédit; émission de 
bons de valeur; émission de chèques de voyage; 
estimation de bijoux; prêt sur nantissement; assurance 
sur la vie; prêts [financement]; constitution de fonds; 
estimation numismatique; collectes de fonds; prêt sur 
gage; dépôt en coffres-forts; services d'épargne bancaire; 
courtage en bourse; courtage de valeurs boursières; cote 
en bourse; services de paiements électroniques; services 
de paiement électroniques; traitement de paiements 
effectués en faveur de tiers et par des tiers par le biais 
d'un réseau mondial de communications; transactions 
financières sécurisées sous forme de transferts 
électroniques de fonds, transactions électroniques par 
carte de crédit, transactions de débit électroniques, 
traitement de paiements par chèque électronique, et 
transmission électronique de données relatives au 
paiement de factures par le biais d'un réseau informatique 
mondial; services de conseillers pour transactions 
électroniques sécurisées sur l'internet dans le cadre du 
commerce électronique à savoir du traitement de dépôts 
électroniques, des services bancaires, de la gestion de 
liquidités, des transactions et paiements liés au 
financement commercial; services de paiement 
automatisé de comptes fournis en ligne à partir de 
l'internet; services d'une carte de paiement électronique; 
services d'administration financière; services financiers 
accessibles en ligne par le biais de réseaux informatiques 
numériques; services d'émission de cartes de valeur 
accumulée. 

Classe 38 : Télécommunications; transmission de 
messages sons et d'images par voie informatique et 
télématique; transmission d'information contenues dans 
les bases de données; transmission d'informations par 
voie télématique à des bases de données; informations 
en matière de télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 
communications téléphoniques; services de 
radiotéléphonie mobile; services de fourniture d'accès au 
téléchargement de messages, sonneries, logos, jeux, 
images, vidéos musiques et autres produits de 
personnalisation pour terminaux de télécommunications 
fixes et mobiles; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; service d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial 
services de téléconférences de visioconférence et de 
partage de documents; services de messagerie 
électronique; organisation de service de discussion (chat) 
entre utilisateurs inscrits par réseau internet télématique 
ou téléphonique; service de mise en relation téléphonique 
(services de télécommunications); transmission de 
courrier électronique, de sms, de fax; transmission de 
podcasts; services de diffusion sans fil; transmission de 
données en flux continu [streaming]; transmission de 
séquences vidéo à la demande; services de transmission 
électronique en ligne destinés à la gestion de transactions 
de paiement sécurisées; services de communications 
téléphoniques pour paiements mobiles; fourniture d'accès 
à des liens informatiques vers des sites web de tiers afin 
de faciliter le commerce électronique et des transactions 
commerciales dans le monde réel; transmission (y 
compris transmission en ligne) de transactions 
financières; services téléphoniques; transmission de 
fichiers téléchargeables audio et vidéo. 
Classe 39 : Entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement; emballage de 
marchandises pour le compte de tiers; services 
d'entreposage, à savoir, stockage, distribution, 
enlèvement, et emballage en matière d'expédition de 
documents, paquets, matières premières, et autre fret 
pour le compte de tiers; préparation de documents relatifs 
aux transactions d'emballage et de transport de 
marchandises au moyen d'un réseau mondial 
d'information; réservation de billets de voyage; 
informations en matière de trafic; réservations pour le 
transport; informations en matière de transport; services 
de logistique en matière de transport. 
Classe 41 : Divertissement; informations en matière de 
culture, art, divertissement ou d'éducation; service de 
loisirs; organisation de manifestations à but culturel 
éducatif ou de divertissement; service de jeux proposés 
en ligne (à partir d'un réseau informatique); services 
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d'information en matière de jeux de divertissement pour 
terminaux de télécommunications fixes et mobiles; micro 
édition; édition de produits pour personnalisation de 
téléphonie mobile; éducation; formation; académies 
[éducation]; services de parcs d'attractions; organisation 
et conduite de colloques; organisation et conduite de 
concerts; organisation et conduite de conférences; 
organisation et conduite de congrès; organisation et 
conduite de séminaires; organisation et conduite de 
symposiums; organisation et conduite d'ateliers de 
formation; réservation de places de spectacles; services 
de bibliothèques itinérantes; projection de films 
cinématographiques; production de films autres que films 
publicitaires; jeux d'argent; services de jeux proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique; location de 
matériel de jeux; services de billetterie [divertissement]; 
montage de bandes vidéo; production de vidéos; services 
de jeux en ligne; mise à disposition de jeux vidéo et 
informatiques qui peuvent être téléchargés et auxquels on 
peut accéder et jouer via des réseaux informatiques et 
des réseaux mondiaux de communications; fourniture de 
divertissement via des réseaux informatiques; 
organisation et conduite de compétitions pour joueurs de 
jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques; 
divertissement sous forme de concours, compétitions et 
jeux; organisation de jeux; services de jeux informatiques 
interactifs; divertissements interactifs; organisation de 
concours interactifs à des fins de divertissement; services 
de jeux informatiques interactifs sous la forme de 
questions-réponses; mise à disposition d'informations sur 
les jeux vidéo et les jeux informatiques; mise à disposition 
de contenu récréatif multimédia par le biais de réseaux 
informatiques; édition et mise à disposition de jeux 
informatiques; services de conseils et d'informations pour 
tous les services précités; services de jeux électroniques 
fournis à partir d'une base de données informatique ou via 
internet; services de jeux électroniques, y compris jeux 
d'ordinateur fournis en ligne ou via un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de l'utilisation temporaire de jeux informatiques 
non téléchargeables. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; recherche et développement de nouveaux 
produits (pour des tiers); études de projet techniques; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels; programmation pour 
ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs; 
conversion de données et de programmes informatiques; 
conversion de documents d'un support physique vers un 
support électronique; étude, conception, réalisation 
(conception) de nouveaux moyens de communication 
audio-visuelle et de transmission de données par voie 
informatique et télématique; location de temps d'accès à 

un centre serveur de base de données hébergement et 
développement de site internet de service télématique de 
service vocal interactif; logiciel-service [saas]; plateforme 
informatique en tant que service [paas]; informatique en 
nuage; développement de plateformes informatiques; 
programmation informatique; conception de systèmes 
informatiques; télésurveillance de systèmes 
informatiques; stockage électronique de données; 
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; sauvegarde externe de données; 
récupération de données informatiques; fourniture de 
moteurs de recherche sur internet; création et entretien de 
sites web pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; services de conseils en technologies 
informatiques; services de protection antivirus; conseils 
en technologie de l'information; services de conseillers en 
matière de sécurité sur internet; location de serveurs web; 
conception, création et hébergement de sites en ligne 
pour le paiement de factures; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels 
pour l'authentification d'identité; services d'assistance 
informatique liés aux transactions commerciales 
électroniques; mise à jour de logiciels de jeux sur 
l'internet; administration de pages web; copie de 
programmes informatiques; services d'ingénierie; services 
de conception d'art graphique; analyses graphologiques; 
recherches en matière de protection de l'environnement; 
conception de logiciels de jeux; fournisseur de services 
d'application [asp], à savoir hébergement de logiciels 
d'application de tiers. 
(540)  

 
 

(731) DIGITAL VIRGO, 88 rue Paul Bert F-69003 Lyon 
(FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck 
SOUTOUL; 60 rue Pierre Charron F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126184 

(111b) 1630272 
(151) 20/10/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; informations en matière 
de divertissement ou d'éducation; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne. 
(540)  
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(731) LEARNING MANAGEMENT DEVELOPPEMENT, 4 
bis rue de la Pyramide F-92100 Boulogne-Bilancourt (FR) 
(740) LEARNING MANAGEMENT SCHOOL; 4 bis rue de 
la Pyramide F-92100 Boulogne-Bilancourt (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126185 

(111b) 1630313 
(151) 30/07/2021 
(300) 4020210140926  08/07/2021  KR and 
4020210157287  29/07/2021  KR 
(511) 3 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles de massage; crèmes de beauté; lotions 
pour le corps; laits pour le corps; huiles pour le corps; 
crèmes pour le corps; mousses pour la douche et le bain; 
lotions pour la peau; préparations cosmétiques pour soins 
de la peau; produits nettoyants pour la peau; lotions pour 
le visage; crèmes pour le visage; lotions pour le visage et 
le corps; laits pour le visage et le corps; lotions pour soins 
du visage et du corps; crèmes pour le visage et le corps; 
masques enveloppants à usage cosmétique; sérums à 
usage cosmétique; cosmétiques; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine; bains de bouche non 
médicamenteux; rinçages dentaires autres qu'à usage 
médical; produits non médicamenteux pour bains de 
bouche et gargarismes; onguents (autres qu'à usage 
médicinal); préparations cosmétiques pour soins du 
corps; sprays corporels; tonifiants non médicamenteux 
pour la peau. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux pour 
l'embellissement de la peau avec lampes à DEL; 
appareils électriques de massage esthétique du visage à 
usage domestique; appareils électriques de massage de 
la peau à usage domestique; Appareils laser 
thérapeutiques; fils pour rhytidectomies à usage médical; 
équipements pour soins cutanés à haute fréquence à 
usage médical; appareils à haute fréquence à usage 
médical; équipements laser médicaux pour le soin de la 
peau; lasers à usage médical; appareils thérapeutiques à 
basse fréquence à usage médical; appareils esthétiques à 
basse fréquence pour la peau à usage médical; appareils 
pour l'élimination de rides à usage médical; équipements 
de diagnostic pour la peau à usage médical; machines 
esthétiques médicales pour le massage de la peau; 
stimulateurs pour la peau à usage médical; appareils de 
massage portables à usage médical; appareils médicaux 
pour l'esthétique de la peau avec stimulation électrique; 
lasers médicaux pour le traitement de la peau; appareils 
de massage esthétiques pour le visage pour donner un 
effet de blanchiment de la peau; appareils médicaux pour 
la suppression des rides; lasers pour le traitement de la 
peau; appareils et instruments médicaux pour le 

traitement de la peau. 
(540)  

 
 

(731) TENTECH Inc., 3F, 611 Seolleung-ro, Gangnam-gu 
Seoul (KR) 
(740) Hong, Eun Jung; Doochang IP Law Firm, No. 1508, 
A-dong, Teheran-ro 406, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 126186 

(111b) 1630324 
(151) 21/10/2021 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'informations; aucun des services précités 
n'étant des services de sécurité informatique. 
(540)  

 
 

(731) PANDADOC, INC., 3739 BALBOA ST. #1083 SAN 
FRANCISCO CA 94121 (US) 
(740) Chelsea Lockhart; 3739 Balboa St. #1083 San 
Francisco CA 94121 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126187 

(111b) 1630330 
(151) 29/09/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Plaquettes de frein pour automobiles; 
attelages de remorques pour véhicules; circuits 
hydrauliques pour véhicules; dispositifs pour dégager les 
bateaux; autocars; transporteurs aériens; camions; 
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou sur 
rail; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; appareils et 
installations de transport par câbles; voitures automobiles. 
(540)  
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(731) SHANDONG  LONGKOU  OIL  PIPE  CO.,  LTD., 
No. 1, Lutou Street, Longkou City 265700 Shandong 
Province (CN) 
(740) YANTAI INDUSTRY AND COMMERCE 
TRADEMARK OFFICE CO., LTD.; Room 207, Industry 
and Commerce Building, No. 2, Huanshan Road, Zhifu 
District, Yantai City 264000 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126188 

(111b) 1630349 
(151) 20/07/2021 
(300) 4020210140783  08/07/2021  KR 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils thérapeutiques à haute fréquence; 
appareils à haute fréquence de massage esthétique de la 
peau (autres qu'à usage médical); appareils de 
microdermabrasion; Appareils de thérapie thermo-
électrique; appareils de thérapie par la chaleur; 
équipements pour les soins de la peau à hautes 
fréquences à usage médical; appareils et instruments 
médicaux autres qu'à usage dentaire; appareils et 
instruments médicaux; appareils médicaux pour soins 
cutanés; matériel d'abrasion cutanée à usage médical; 
appareils à haute fréquence à usage médical; appareils 
médicaux; machines esthétiques médicales pour le 
massage de la peau; dispositifs d'élimination de sébum à 
usage médical; appareils de traitement par ultra-sons; 
appareils de massage à ultrasons; machines et appareils 
de traitement à ultrasons; appareils de thérapie pour la 
régénération de la peau; appareils médicaux pour la 
suppression des rides; appareils et instruments médicaux 
pour le traitement de la peau. 
(540)  

 
 

(731) TENTECH Inc., 3F, 611 Seolleung-ro, Gangnam-gu 
Seoul (KR) 
(740) Hong, Eun Jung; Doochang IP Law Firm, No. 1508, 
A-dong, Teheran-ro 406, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 126189 

(111b) 1630351 
(151) 02/08/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes; montures de lunettes; verres de 

lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis pour 
masques de protection; masques de protection; lunettes 
de sport; casques de protection; casques de protection 
pour le sport; appareils de protection pour le dos et pour 
d’autres parties du corps; vêtements, chaussures et gants 
de protection contre les accidents, les irradiations et le 
feu; sacs conçus pour ordinateurs portables; housses 
pour ordinateurs portables; housses et étuis pour 
smartphones; supports pour smartphones; housses et 
étuis pour tablettes électroniques; housses pour appareils 
de prise de vues; programmes de jeux vidéo; écouteurs-
boutons; haut-parleurs élémentaires; chargeurs de 
batterie; chargeurs portatifs. 
(540)  

 
 

(731) TOS   s.r.l.,   Largo   Maurizio   Vitale   1   I-10152  
Turin (IT). 
______________________________________________ 

(111) 126190 

(111b) 1630439 
(151) 03/08/2021 
(300) 18431134  17/03/2021  EM 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Produits de pâtisserie et de confiserie, en 
particulier gaufres et biscuits; chocolat et produits au 
chocolat, notamment bonbons au chocolat; préparations 
aux céréales, en particulier encas aux céréales; café, thé 
et cacao. 
(540)  

 
 

(731) A. LOACKER - S.P.A., Via Gasters 3 I-39054 Auna 
di Sotto, Renon (BZ) (IT) 
(740) TORGGLER & HOFINGER; Wilhelm-Greil-Str. 16 
A-6020 Innsbruck (AT). 

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

______________________________________________ 

(111) 126191 

(111b) 1630450 
(151) 12/08/2021 
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(300) 451 2021   16/02/2021  SK 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vodka. 
(540)  

 
 

(731) ST. NICOLAUS - trade, a. s., Trnavská cesta 100 
SK-821 01 Bratislava (SK) 
(740) G. Lehnert, s. r. o.; Budova ORBIS, Rajská 7 SK-
811 08 Bratislava (SK). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge, gris, argent et 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 126192 

(111b) 1630479 
(151) 23/09/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Onduleurs [électricité]; transformateurs 
[électricité]; redresseurs de courant; alimentations 
électriques pour la stabilisation de tension; accumulateurs 
électriques; caisses d'accumulateurs; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; paratonnerres; 
chargeurs de batterie; appareils électriques de 
commutation. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Sunray Power Co., Ltd., Rm. B16, The 
1st industry park, The 1st road, Guangming District, 
Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Zhejiang Huicheng Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 15-4, 15-5, 15-6, No. 37, Zhenru Center, 
Haishu District, Ningbo Zhejiang (CN). 

(111) 126193 

(111b) 1630496 
(151) 04/11/2021 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier; tubes en carton (à base de pâte de 
bois) pour l'emballage; papier calque; livres; papier de 
pâte de bois pour l'impression graphique; papier au 
sulfate pour l'emballage; boîtes en carton; encres de 
Chine; papier à lettres; adhésifs [colles] pour la papeterie 
ou le ménage. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Fulai New Materials Co.,Ltd., No.17, Yinhe 
Road, Yaozhuang Town, Jiashan County Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Dutti  &  Sidley  Intellectual  Property  Co.,  Ltd.; 
1111 Road, 101 AVE Nanmatou, Pudong District 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126194 

(111b) 1630497 
(151) 22/09/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils pour analyses médicales; 
glycomètres; appareils de physiothérapie; appareils 
d'analyse à usage médical; appareils pour prélèvements 
sanguins; appareils pour prises de sang; appareils et 
instruments médicaux; appareils pour analyses de sang; 
sphygmomanomètres; tubes capillaires pour le sang. 
(540)  

 
 

(731) Sinocare Inc., No. 265 Guyuan Road, Hi-tech Zone, 
Changsha 410205 Hunan Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126195 

(111b) 858530 
(151) 25/11/2021 
(511) 7, 9, 37, 41 et 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, à savoir machines pour fabriquer 
des pièces ou des corps creux par soufflage d'une 
matière plastique recyclée ou pas, machines pour 
fabriquer des pièces ou des corps creux par soufflage et 
moulage d'une matière première, machines pour fabriquer 
des pièces ou des corps creux par soufflage et moulage 
de préformes, machines de fabrication par moulage-
soufflage de bouteilles et de récipients en plastique; 
machines d'injection/soufflage; machines 
d'extrusion/soufflage; trémies d'alimentation de matières 
premières (parties de machines); machines d'alimentation 
en préformes; machines d'orientation de préformes; 
presses d'injection de préformes; machines de fabrication 
de bouchons ou capsules; machines d'orientation de 
bouchons ou capsules; machines de conditionnement; 
machines de remplissage, de dosage; machines de 
bouchage (fermeture); machines de groupage; 
décolleteuses; machines permettant l'emballage en 
palettes; encartonneuses; machines de convoyage de 
préformes; machines de convoyage de récipients; 
machines de remplissage; fardeleuses; étiqueteuses; 
machines pour le traitement de récipients; machines pour 
le traitement des emballages de récipients, en particulier 
traitement améliorant les propriétés barrière et 
l'imperméabilité aux gaz des matériaux d'emballage et 
des récipients; machines pour le tri de récipients; 
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres); accouplements et courroies de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres). 
Classe 9 : Machines de pesage; machines de mesure des 
propriétés des matières plastiques; machines de mesure 
des propriété des récipients; machines de mesure des 
propriétés des préformes. 
Classe 37 : Services de réparation, de montage, de 
rodage et d'installation relatifs aux machines, machines-
outils, machines de traitement des matériaux plastiques, 
machines de traitement des matériaux d'emballage, 
machines pour la fabrication des corps creux en matières 
plastiques, machines pour la fabrication de bouteilles et 
autres récipients, convoyeuses, fardeleuses, 
remplisseuses, étiqueteuses, machines d'alimentation de 
préformes, machines d'orientation de préformes et 
encartonneuses. 
Classe 41 : Services de formation relatifs aux machines, 
machines-outils, machines de traitement des matériaux 
plastiques, machines de traitement des matériaux 
d'emballage, machines pour la fabrication des corps creux 
en matières plastiques, machines pour la fabrication de 
bouteilles et autres récipients, convoyeuses, fardeleuses, 
remplisseuses, étiqueteuses, machines d'alimentation de 
préformes, machines d'orientation de préformes et 

encartonneuses. 
Classe 42 : Services de conseils donnés par des 
ingénieurs ou techniciens relatifs aux machines, 
machines-outils, machines de traitement des matériaux 
plastiques, machines de traitement des matériaux 
d'emballage, machines pour la fabrication de corps creux 
en matières plastiques, machines pour la fabrication de 
bouteilles et autres récipients, convoyeuses, fardeleuses, 
remplisseuses, étiqueteuses, machines d'alimentation de 
préformes, machines d'orientation de préformes et 
encartonneuses; études techniques, consultations 
données par des ingénieurs ou techniciens sur la 
fabrication d'emballage, les récipients, les matières 
plastiques, le travail des matières plastiques, la fabrication 
de préformes, la fabrication de récipients, le dessin de 
bouteilles et de récipients, le traitement des matériaux 
d'emballage et des récipients en matières plastiques, en 
particulier pour en améliorer les propriétés barrière et 
l'imperméabilité aux gaz, l'étiquetage de récipients, leur 
convoyage, leur groupage, leur fardelage, leur 
encartonnage; études techniques et services de 
consultation donnés par des ingénieurs ou techniciens 
dans le domaine des machines, machines-outils, 
machines de traitement des matériaux plastiques, 
machines de traitement des matériaux d'emballage, 
machines pour la fabrication de corps creux en matières 
plastiques, machines pour la fabrication de bouteilles et 
autres récipients, convoyeuses, fardeleuses, 
remplisseuses, étiqueteuses, machines d'alimentation de 
préformes, machines d'orientation de préformes et 
encartonneuses. 
(540)  

 
 

(731) SIDEL PARTICIPATIONS, Avenue de la Patrouille 
de France F-76930 OCTEVILLE-SUR-MER (FR) 
(740) AB Tetra Pak Trademark Department; Ruben 
Rausings gata SE-221 86 Lund (SE). 

______________________________________________ 

(111) 126196 

(111b) 974306 
(151) 22/11/2021 
(511) 2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois; matières 
tinctoriales; mordants, résines naturelles, métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. 
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Classe 7 : Lave-linge, lave-vaisselle, machines à coudre, 
mixeurs ménagers, moulins à usage domestique, 
perceuses électriques, presse-fruits électriques, machines 
à repasser le linge; appareils électriques de nettoyage à 
usage domestique, aspirateurs, cireuses à parquet, 
shampouineuses, fers à repasser. 
Classe 8 : Outils et instruments à main; coutellerie, 
fourchettes et cuillers; armes blanches; outils et 
instruments à main pour l'entretien et l'équipement de la 
maison et du jardin et, notamment, outils et instruments à 
main pour le bricolage et le jardinage. 
Classe 9 : Appareils téléphoniques avec répondeur ou 
non; appareils et instruments photographiques 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation et de contrôle, caméras de photographie 
et de cinématographie, caméras vidéo, balances de 
ménage et pèse-personnes; appareils pour l'émission, 
l'enregistrement, la transmission, la réception, la 
reproduction du son ou des images, postes récepteurs de 
radiodiffusion et télévision, antennes de télévision, 
magnétoscopes, lecteurs de disque vidéo digital, 
magnétophones, chaînes haute-fidélité, postes récepteurs 
pour automobiles et portatifs, support d'enregistrement 
magnétique, disques acoustiques; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pré 
paiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs, 
appareils destinés à faciliter les activités de bureau ou les 
activités domestiques en utilisant l'informatique et/ou la 
télématique, cartes magnétiques, claviers d'ordinateurs, 
micro-ordinateurs, modems, agendas électroniques, 
microprocesseurs, imprimantes, équipements 
informatiques périphériques et tous logiciels 
informatiques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; appareils électroménagers. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eaux. 
Classe 14 : Coffrets à bijoux (non en métaux précieux). 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, garnitures de cuir 
pour meubles, boîtes en cuir ou en carton-cuir, peaux 
d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et 
cannes, fouets et sellerie. 
Classe 19 : Caillebotis non métalliques. 
Classe 20 : Meubles, glaces, cadres, articles (non 
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques; à savoir appliques 
murales décoratives (ameublement) non en matières 
textiles, bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques, figure en cire, figurines (statuettes) en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques, mobiles (objets 

pour la décoration), objets d'art en bois, en cire, en plâtre 
ou en matières plastiques, piédestaux pour pots à fleurs, 
rideaux de perles pour la décoration, statues en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques, anneaux de 
rideaux, boîtes aux lettres (ni en métal, en maçonnerie), 
boîtes en bois ou en matières plastiques, cintres pour 
vêtements, couchettes pour animaux d'intérieur, coussins, 
coussins à air non à usage médical, crochets de 
portemanteaux (non-métalliques), crochets de rideaux, 
distributeurs fixes de serviettes (non-métalliques), 
échelles en bois ou en matières plastiques, écrins non en 
métaux précieux, éventails, galets pour rideaux, garde-
feu, garnitures de meubles (non-métalliques), housses 
pour vêtements (rangement), huches non-métalliques, 
liteaux (baguettes) d'encadrement, matelas, matelas à air 
non à usage médical, niches pour animaux d'intérieur, 
oreillers, paillasses, patères de rideaux, patères 
(crochets) non-métalliques pour vêtements, pinces à 
linge, plateaux de table, porte-parapluies, porte-revues, 
portes de meubles, présentoirs, rails pour rideaux, 
râteliers à fusils, rayonnages, rayons de meubles, 
revêtements amovibles pour éviers, roulettes de meubles 
(non-métalliques), rubans de bois, stores d'intérieur à 
lamelles, tableaux accroche-clefs, tablettes de rangement, 
tiroirs, tresses de pailles, tringles de rideaux, tringles de 
tapis d'escaliers, caisses en bois ou en matières 
plastiques, caisses non-métalliques, corbeilles non 
métalliques, paniers non-métalliques, récipients pour 
combustibles liquides non-métalliques, écriteaux en bois 
ou en matières plastiques, sacs de couchage pour le 
camping, bambou, nacre brute ou mi-ouvrée, roseau 
(matière à tresser), rotin et succédanés de l'écaille. 
Classe 21 : Petits ustensiles et récipients portatifs non-
électriques pour ménage et la cuisine (non en métaux 
précieux ou en plaqué); peignes et éponges, brosses (à 
l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, 
instruments de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence 
non comprises dans d'autres classes, à savoir boîtes en 
verre, bougeoirs non en métaux précieux, bustes en 
porcelaine ou en verre, cache-pot non en papier, 
candélabres non en métaux précieux, chandeliers non en 
métaux précieux, chinoiseries (porcelaines), enseignes en 
porcelaine ou en verre, figurines en porcelaine ou en 
verre, objets d'art en porcelaine ou en verre, opalines, 
porcelaines, poteries, pots à fleurs, statues et statuettes 
en porcelaine ou en verre, surtouts de tables (non en 
métaux précieux), tirelires nonmétalliques, vases non en 
métaux précieux, verre émaillé, verres opales, assiettes 
non en métaux précieux, beurriers, boîtes à thé (non en 
métaux précieux), bols, bonbonnières non en métaux 
précieux, bouchons de verre, bouteilles, bouteilles 
réfrigérantes, brocs, cafetières non-électriques non en 
métaux précieux, carafes, chopes à bière, cloches à 
beurres, cloches à fromage, corbeilles à usage 
domestique non en métaux précieux, moulins à poivre à 
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main, nécessaires pour pique-nique (vaisselle), plateaux à 
usage domestique non en métaux précieux, plats non en 
métaux précieux, poivriers non en métaux précieux, porte-
couteaux, pots, ramasse-miettes, récipients à boire, 
saladiers non en métaux précieux, salières non en 
métaux précieux, seaux à rafraîchir, services (vaisselle), 
services à café, services à thé non en métaux précieux 
soucoupes non en métaux précieux, sucriers non en 
métaux précieux, tasses non en métaux précieux, 
théières non en métaux précieux, vaisselle non en métaux 
précieux, verre (récipients), cuvettes, distributeurs de 
papier hygiénique, distributeurs de savon, porte-éponges, 
porte-savon et porte-serviette non en métaux précieux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols, tentures murales non en matières 
textiles. 
Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastique et de 
sport à l'exception des vêtements. 
Classe 35 : Publicité, organisation de campagnes 
publicitaires pour filiales ou franchisés du déposant, 
distribution de prospectus, d'échantillons, conseils, 
informations ou renseignements d'affaires, comptabilité, 
reproduction de documents, gestion de fichiers 
informatiques et organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; gestion administrative de 
lieux d'exposition. 
Classe 36 : Assurances, affaires bancaires, affaires 
financières, services de crédit, affaires monétaires, 
affaires immobilières, émission de chèques de voyages et 
de lettres de crédit. 
Classe 37 : Construction; réparation; services 
d'installation; location d'outils et de matériels de 
construction. 
Classe 38 : Télécommunications; agences de presses et 
d'information, communications par terminaux 
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre 
serveur de bases de données. 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage de 
marchandises, distribution de journaux, location de 
réfrigérateurs. 
Classe 40 : Traitement de matériaux, teinture de tissus ou 
vêtements, traitement contre les mites, retouche de 
vêtements et imperméabilisation de tissus, reliure de 
documents, étamage, et tirage de photographies; 
imprimerie. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, activités 
sportives et culturelles, production de spectacles, de films, 
d'enregistrements phonographiques, location d'appareils 
de projection de cinéma et accessoires de décors de 
spectacles, montage de bandes vidéo, organisation de 
concours en matière d'éducation ou de divertissement, 
organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, organisation d'expositions à buts culturels, 
sportifs ou éducatifs, organisation de loteries et 

réservation de places de spectacles; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo. 
Classe 42 : Programmation pour ordinateur. 
Classe 43 : Restauration (alimentation). 
(540)  

 
 

(731) BUT INTERNATIONAL, 1 avenue Spinoza - ZAC de 
Malnoue F-77184 EMERAINVILLE (FR) 
(740) IPSIDE; 7-9 Allée Haussmann  F-33300 
BORDEAUX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126197 

(111b) 1129360 
(151) 19/11/2021 
(511) 2, 17 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures (à l'exception des peintures 
isolantes); couleurs, vernis (à l'exception des isolants), 
laques (peintures); enduits (peintures); enduits décoratifs 
(peintures), à l'exception des produits isolants; peintures 
décoratives pour façade; peintures pour bois, vernis à 
bois, laques pour le bois, tous ces produits étant destinés 
à la protection et à la préservation du bois; peintures pour 
surfaces métalliques; préservatifs contre la rouille et 
contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; 
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres et décorateurs, teintures pour bois; liants 
pour peintures; fixatifs (vernis). 
Classe 17 : Peintures, couleurs, vernis, laques, tous ces 
produits étant isolants; enduits décoratifs (peintures 
isolantes); peintures isolantes à effet décoratif; peintures 
isolantes pour façade. 
Classe 27 : Revêtements décoratifs muraux (non en 
matières textiles). 
(540)  

 
 

(731) CROMOLOGY SERVICES, 71 boulevard du 
Général Leclerc F-92110 CLICHY (FR) 
(740) GERMAIN & MAUREAU; 31-33 rue de la Baume F-
75008 PARIS (FR). 
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(111) 126198 

(111b) 1501550 
(151) 04/11/2021 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; appareils et machines de 
télécommunication; assistants numériques personnels. 
Classe 11 : Lampes électriques et autres appareils 
d'éclairage; Lanternes en papier sur pied [andon]; 
lanternes en papier portatives [chochin]; lampes à gaz; 
lampes à huile. 
(540)  

 
 

(731) Landport Co., Ltd., 2-2-19 Sotokanda, Chiyoda-ku 
Tokyo 101-0021 (JP) 
(740) HARADA Masami; c/o NOZOMI PATENT OFFICE, 
4th floor, NISHI-SHIMBASHI KS Bldg., 16-3, Nishi-
Shimbashi 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-0003 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 126199 

(111b) 1594606 
(151) 29/10/2021 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services publicitaires; gestion d'affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau. 
Classe 41 : Services d'éducation; formation; services de 
divertissement; services de loisirs; activités sportives et 
culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PROMOESPORT INTERNATIONAL 2015, S.L.U., 
Av. Carlemany, 121, 4º A-B ESCALDES-ENGORDANY 
700 (AD) 
(740) Ignacio Urízar Villate; Segre, 27 - 1º C E-28002 
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 126200 

(111b) 1630678 

(151) 18/09/2021 
(300) 56991491  17/06/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Claviers d'ordinateur; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; tablettes électroniques; housses pour 
claviers d'ordinateurs; souris [périphériques d'ordinateur]; 
logiciels informatiques enregistrés; ordinateurs; dispositifs 
pour la projection de claviers virtuels; processeurs [unités 
centrales de traitement]; claviers pour téléphones 
mobiles. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building  Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District  Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126201 

(111b) 1630691 
(151) 28/04/2021 
(511) 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 
chemises; vêtements tricotés; pull-overs, pull-overs 
molletonnés; pull-overs sans manches; tee-shirts; gilets; 
maillots; robes; robes de sport; jupes; jupes de sport; 
sous-vêtements; costumes de bain, maillots de bain deux 
pièces (bikinis); tankinis; robes de chambre; shorts; 
pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; 
foulards; foulards pour la tête; écharpes; châles; visières; 
casquettes à visière; survêtements de sport; sweat-shirts; 
vestes; vestes de sport; vestes de stades; blazers; 
vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; 
bandeaux pour les poignets (habillement); bandeaux pour 
les poignets contre la transpiration; bandeaux pour la tête 
(habillement); bandeaux pour les bagues; bracelets de 
sport en silicone; gants; tabliers; bavoirs (non en papier); 
pyjamas; vêtements de jeu pour nourrissons et enfants; 
vêtements pour bébés; chaussettes et bas; jarretières; 
ceintures; bretelles; sandales, sandalettes (tongs); 
chaussures de sport, à savoir chaussures d'extérieur, 
chaussures de randonnée, chaussures de basket-ball, 
chaussures de cross, chaussures de cyclisme, 
chaussures de sport d'intérieur, chaussures de course et 
d'athlétisme, chaussures de claquettes, chaussures de 
football (en salle et en plein air), bottes de football, 
chaussures en toile, chaussures de tennis, chaussures de 
sport de ville, chaussures de voile, chaussures d'aérobic; 
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vêtements de sport, à savoir pulls en fibre polaire, tenues 
de jogging, tricots de sport, pantalons de sport, polos, 
sweat-shirts, pantalons de survêtement, maillots de style 
football, maillots de style rugby, chaussettes, maillots de 
bain, collants et bas de réchauffement, survêtements, 
sous-vêtements fonctionnels, maillots, hauts avec 
soutien-gorge intégré, justaucorps, ensembles pour la 
neige, vestes de neige, pantalons de neige. 
Classe 41 : Éducation; formation; mise à disposition de 
séances d'entraînement; divertissement; services de 
divertissement lors de ou en relation avec des 
manifestations sportives; organisation de manifestations 
et d'activités sportives et culturelles; organisation de 
loteries et de concours; organisation de manifestations et 
de compétitions sportives dans le domaine du football; 
mise à disposition d'infrastructures sportives; services de 
parcs de loisirs; services de centres de remise en forme 
(fitness); location d'équipement audio et vidéo; production, 
présentation, publication et/ou location de films, de son et 
de vidéo; publication et/ou location de produits 
d'éducation et de divertissement interactifs, à savoir films, 
livres, disques compacts, DVD, minidisques et CD-ROM; 
publication de statistiques et d'autres informations sur les 
performances sportives; publication de comptes rendus 
radiophoniques et télévisés d'événements sportifs; 
services de production et de montage de programmes 
radiophoniques et de télévision; services 
photographiques; services d'enregistrement 
photographique, sonore et vidéo; production de dessins 
animés; production d'émissions télévisées de dessins 
animés; réservation de places pour des manifestations 
sportives et de divertissement; réservation de billets pour 
des manifestations sportives et de divertissement; 
services d'une agence de vente de billets pour des 
événements sportifs; chronométrage de manifestations 
sportives; enregistrement de manifestations sportives; 
organisation de concours de beauté; divertissement 
interactif; services de jeux de hasard; mise à disposition 
de services de tirage au sort; services de jeux en ligne; 
mise à disposition de divertissement en ligne sous forme 
de tournois; organisation de compétitions de jeux 
informatiques, y compris des compétitions de jeux en 
ligne; informations en matière de divertissement ou 
d'éducation mises à disposition en ligne depuis une 
banque de données informatisée ou sur un réseau 
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de 
communication électronique sans fil; prestations en 
relation avec des jeux électroniques mises à disposition 
au moyen d'un réseau informatique global (Internet) ou 
par des dispositifs de communication électronique sans fil 
(divertissement); édition de livres; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; services de 
divertissement sous forme de forums de discussion 
(chatrooms) dans un réseau informatique global (Internet) 
ou par des dispositifs de communication électronique 

sans fil; services de divertissement sous forme de 
séances de cinéma; services de traduction; services d'un 
interprète; services d'accueil et d'hospitalité, à savoir 
services de réception des clients, y compris billetterie en 
relation avec des manifestations sportives ou de 
divertissement; mise à disposition d'informations en ligne 
concernant le sport ou les manifestations sportives à 
partir d'une banque de données informatique ou 
d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) Fédération Internationale  de Football Association 
(FIFA), FIFA-Strasse 20 CH-8044 Zürich (CH). 
______________________________________________ 

(111) 126202 

(111b) 1630693 
(151) 26/05/2021 
(300) 018348718  03/12/2020  EM 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de gestion administrative de projets 
sportifs; services de mise en relation de contacts 
professionnels dans le cadre de projets sportifs, 
notamment par le recours à des solutions numériques 
rapides et ciblées; services de promotion de projets 
sportifs, notamment parrainage d'une plateforme par des 
sportifs de haut niveau, publication de contenus (rapports, 
études, témoignages, reportages), labélisation des 
meilleurs projets. 
Classe 36 : Services d'évaluation financière et de 
financement de projets sportifs; services d'évaluation 
financière et de financement de gestion de projets 
sportifs, notamment pour la conception, la sélection, 
l'incubation, la structuration de financement, 
l'accompagnement, le suivi et la mesure d'impacts de ces 
projets; services d'évaluation financière et de financement 
de mise en relation de personnes pour projets sportifs, 
notamment par le recours à des solutions numériques 
rapides et ciblées; services d'évaluation financière et de 
financement de promotion de projets sportifs, notamment 
parrainage de la plateforme par des sportifs de haut 
niveau, et labélisation des meilleurs projets; services 
d'évaluation financière et de financement d'éducation et 
de formations destinées à des projets sportifs; services 
d'évaluation financière et de financement d'évènements 
sportifs. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formations 
destinées aux projet sportifs; services de publication de 
contenus sur tous supports portant sur des projets 
sportifs, notamment rapports, études, témoignages; mise 
à disposition de contenus sur tous supports portant sur 
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des projets sportifs, notamment rapports, études, 
témoignages; services d'organisation d'évènements 
sportifs. 
(540)  

 
 

(731) Agence Francaise de Développement, 5 rue Roland 
Barthes F-75012 PARIS (FR) 
(740) Cabinet Vièl; 9 rue des Jardins F-57520 
Grosbliederstroff (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126203 

(111b) 1630751 
(151) 16/09/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac à chiquer; allumettes; tabac; filtres de 
cigarettes; briquets pour fumeurs; cigarettes contenant 
des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 
tabatières; cigarettes électroniques; solutions liquides à 
utiliser dans des cigarettes électroniques; arômes, autres 
qu'huiles essentielles, pour succédanés de tabac; arômes 
autres qu'huiles essentielles pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Photondust Technology Co., Ltd., No. 
406, Building 2, Fuhai Industrial Zone 2, Fuyong Street, 
Baoan District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Beijing Biaomei Union Intellectual Property Agency 
Co., Ltd.; DY999, Building 4, No. 5, Pingan Road, Shilong 
Economic Development Zone, Mentougou District, 
(cluster registration) Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126204 

(111b) 1630784 
(151) 20/10/2021 
(300) 4772734  02/06/2021  FR 
(511) 3 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfums; huiles essentielles; lotions 
pour les cheveux; produits de démaquillage; rouge à 
lèvres; masques de beauté; produits de rasage. 
Classe 18 : Malles et valises; cannes; portefeuilles; porte-

monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COS-
METIQUES, 130 rue de Courcelles F-75017 Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 126205 

(111b) 1630800 
(151) 25/05/2021 
(300) UK00003573436  30/12/2020  GB 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Voitures automobiles; véhicules électriques; 
véhicules électriques hybrides; avertisseurs de marche 
arrière pour véhicules; planches gyroscopiques; 
monocycles électriques; trottinettes électriques à une roue 
à auto-équilibrage; trottinettes électriques à deux roues à 
auto-équilibrage; bicyclettes; trottinettes [véhicules]; 
poussettes d'enfant; véhicules télécommandés, autres 
que jouets; fauteuils roulants électriques; vélomoteurs; 
monocycles équipés d'un système de stabilisation 
gyroscopique; drones caméras, autres que les jouets; 
drones de photographie; scooters électriques; Voitures 
électriques; dispositifs antivols pour véhicules; 
installations antivol électriques pour véhicules; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs 
automobiles; châssis de véhicule; véhicules sans 
conducteur. 
(540)  

 
 

(731) Forrester Ketley Limited, Rutland House, 148 
Edmund Street Birmingham B3 2JA (GB) 
(740) Forresters IP LLP; The Gherkin (11th Floor), 30 St 
Mary Axe London EC3A 8BF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 126206 

(111b) 1630819 
(151) 09/08/2021 
(511) 3 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour aiguiser; toile verrée; 
abrasifs souples; sable de verrerie (pour le meulage); 
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corindon [abrasif]; sable abrasif; papiers abrasifs. 
Classe 19 : Ciment d'amiante; verre de construction; 
granulés de verre pour le marquage des routes; verre à 
vitres, à l'exception de verre pour vitres de véhicules; 
verre de sécurité pour la construction; verre à vitres, pour 
la construction; poteaux en ciment; colonnes publicitaires 
non métalliques; agglutinants pour l'entretien de routes; 
statues en pierre, en béton ou en marbre. 
(540)  

 
 

(731) Langfang Daohong Glass Beads Co., Ltd, 
Wangzhuang Cun, Matou Town,  An'ci District, Langfang 
City Hebei Province (CN) 
(740) Beijing Yichen International  Intellectual Property 
Agency Co., Ltd; 2007 East District, 20th Floor,  No. 100, 
Balizhuang Xili,  Chaoyang District  Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126207 

(111b) 1630839 
(151) 05/08/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Affaires commerciales dans le domaine des 
appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires, des unités pour le refroidissement 
d'eau, bouteilles, glacières, réfrigérateurs, dispositifs de 
conservation, chaudières à eau, filtres pour l'eau potable, 
bouteilles isolantes à eau, ainsi que du refroidissement et 
du chauffage d'eau. 
(540)  

 
 

(731) Minlo Company for Trade and Industry, Plot No. 16 

First Industrial Zone Tenth of Ramadan City Sharkia (EG). 
Couleurs revendiquées : Bleu, vert et blanc. Les 
éléments verbaux en arabe et anglais sont en blanc, la 
forme représentant un cercle est en bleu et la vague est 
en vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 126208 

(111b) 1630882 
(151) 17/09/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; pantalons; pantoufles; layettes; 
costumes de bain; chaussures; chapeaux; articles de 
bonneterie; gants en tant que vêtements; ceintures de cuir 
(habillement). 
(540)  

 
 

(731) Xiamen Venceway Trading Co., Ltd., Area D, Unit 
608, Building B, Hongrui Business Center, No.379, 
Houshe, Huli District, Xiamen City 362212 Fujian Province 
(CN). 
______________________________________________ 

(111) 126209 

(111b) 1630884 
(151) 26/09/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits 
intégrés; semi-conducteurs; cartes à micropuce; cartes 
mémoire; mémoires électroniques; unités de mémoire à 
semi-conducteurs; microprocesseurs; cartes à puce 
[cartes à circuits imprimés]; clés USB; semi-conducteurs 
électroniques; plaquettes pour circuits intégrés; disques à 
circuits intégrés. 
(540)  

 
 

(731) Yangtze Memory Technologies Co., Ltd., No.88 
Weilai 3rd Road, East Lake High-tech Development Zone, 
Wuhan Hubei (CN) 
(740) CHINA PAT INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE; 
2nd Floor, Zhongguancun Intellectual Property Building, 
Block B, No. 21 Haidian South Road, Haidian District 
100080 Beijing (CN). 
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(111)  126210 

(111b) 1630895 
(151) 15/09/2021 
(300) 57188721  24/06/2021  CN 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Objets d'art en pierre, béton ou marbre; 
monuments en marbre; marbre; carreaux en céramique; 
carreaux de sol en céramique; placages en pierre 
[matériaux de construction]; plaques de plâtre; éléments 
de construction en béton; pavés lumineux; constructions 
non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Shunzhi Nan, Xiyang Village, Beibaixiang Town, 
Yueqing City 325600 Zhejiang Province (CN) 
(740) Aerbiao    Intellectual    Property    Agency    Co., 
Ltd.; Room 401-1, No.9, Lane 250,  huanglin Street, 
Qiubin Street, Wucheng District, Jinhua City Zhejiang 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126211 

(111b) 1630911 
(151) 03/11/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; cosmétiques; huiles 
essentielles; pots-pourris [fragrances]; préparations pour 
le bain, autres qu'à usage médical; sels de bain, autres 
qu'à usage médical; laits de toilette; préparations pour le 
trempage de linge; baumes autres qu'à usage médical; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Source Commodity Production Co., Ltd, 
1-4/F, Building 1, No. 7, Fu’an Industrial Zone, 
Shantangwei, Pingdi Street Central Community, 
Longgang District, Shenzhen City 518000 Guangdong 
Province (CN) 

(740) Shenzhen Guangying Intellectual Property Service 
Co., Ltd; Room 808, Shangxing Building, Hebin South 
Road, Shangxing Community, Xinqiao Street, Bao’an 
District, Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126212 

(111b) 1630927 
(151) 04/10/2021 
(511) 16, 25, 28, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; papeterie et articles 
de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de 
Noël. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Claude POUGET, 3, chemin de la 
Rousse, "Picapeira" MC-98000 Monaco (MC). 
______________________________________________ 

(111) 126213 

(111b) 1630967 
(151) 09/11/2021 
(300) 018468131  10/05/2021  EM 
(511) 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Chewing-gums à usage médical. 
Classe 30 : Chewing-gums. 
(540)  
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(731) Clevergum GmbH, Otto-Heilmann-Str. 17 82031 
Grünwald (DE) 
(740) HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK; Prinzregen-
tenstr. 48 80538 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 126214 

(111b) 1630976 
(151) 27/09/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de massage; appareils de 
vibromassage; appareils pour massages esthétiques; 
appareils et instruments médicaux; appareils pour 
exercices physiques à usage médical; coussinets 
chauffants électriques, à usage médical; instruments 
électriques d'acupuncture; éponges chirurgicales; oreillers 
contre l'insomnie; appareils vibratoires pour lits. 
(540)  

 
 

(731) IREST HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY 
CO., LTD, No. 468 Shibali East Road, Daqiao Town, 
Nanhu District, Jiaxing Zhejiang Province (CN) 
(740) Wenzhou Wenguo Intellectual Property Agency 
Co.,Ltd; Room 713B, Building 10, No. 228 Aideng Bridge, 
Lucheng District, Wenzhou City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126215 

(111b) 1630981 
(151) 20/10/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels; compléments 
d'apport alimentaire protéinés; compléments alimentaires 
minéraux; substances diététiques à usage médical; 
produits à boire diététiques à usage médical; préparations 
de vitamines; pilules amaigrissantes; fibres alimentaires; 
médicaments sous forme de comprimés; aliments 
diététiques à usage médical. 
(540)  

 

(731) Shandong Sibote Biotechnology Co., Ltd., 6-101, 
Yard, No. 1188, Xinsheng Street, Industrial Park, 
Shanghe County, Jinan City Shandong Province (CN) 
(740) Qilu Trademark Office Shandong Province; Room 
1703, Jinan Quality Inspection Building, No. 1311, Long 
’ao North Road, China (Shandong) Pilot Free Trade Zone, 
Jinan City Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126216 

(111b) 1630982 
(151) 15/10/2021 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches; perruques; barrettes à 
cheveux; cheveux tressés; articles décoratifs pour les 
cheveux; aiguilles; fleurs artificielles; bandeaux pour les 
cheveux. 
(540)  

 
 

(731) SHAOYANG BEAUTY AND TECH CO., LTD, 3 
Floor, Block 17, Area NO 1, Standard Plant, Xiangshang 
Industrial Park, Shaoyang Economic Development Zone 
422000 Hunan Province (CN) 
(740) Shenzhen Shenzhou Zhongda Intellectual Property 
Operation Co., Ltd.; Room 1810, Yingdong Zhanye 
Building, No.6525 Shennan Avenue, Tianan Community, 
Shatou Street, Futian District, Shenzhen City Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126217 

(111b) 1630992 
(151) 04/08/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services publicitaires, services de promotion 
et de marketing; services d'achat médias; planification, 
achat et négociation de temps et d'espaces médias et 
publicitaires; services de publicité en ligne et numérique; 
placement d'annonces publicitaires dans les médias; 
services de conseil et de conseillers dans le domaine de 
la publicité et des affaires, et fourniture de publicité pour 
des tiers en ligne sur un réseau mondial d’information 
informatique; production de matériel et d'annonces 
publicitaires; organisation de campagnes promotionnelles 
et services de conseillers s'y rapportant; compilation 
d'annonces publicitaires utilisées en tant que pages Web 
sur un réseau informatique mondial; services 
d'information publicitaire; services de relations publiques; 
services commerciaux et services de gestion d'affaires 
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commerciales; services d'administration d'affaires; 
recherche sur les médias à des fins de marketing, de 
mesurage et d’analyse, et consultation à ce sujet; étude 
sur les médias, à savoir étude concernant les effets de 
différents médias de masse sur les opinions et 
comportements des consommateurs, ainsi que prestation 
de services de conseillers en rapport avec l’utilisation des 
résultats de étude de médias; études de marchés et 
analyses de marchés; préparation et mise à disposition de 
rapports d'études de marchés; enquêtes de marché; 
services de recherche et d'information dans le domaine 
des affaires, de la publicité et du marketing; collecte et 
compilation d’informations d’entreprises et commerciales; 
fourniture d'informations commerciales; prévisions 
économiques; collecte et analyse de statistiques; services 
de sondage d'opinion; traitement de données; compilation 
de données dans des bases de données informatiques; 
gestion de bases de données; analyse et étude 
d'informations collectées concernant les opinions et 
comportements des consommateurs par le biais d'études 
de marché et d'études publicitaires; services en rapport 
avec l'analyse de données de transactions de clients et de 
comportement de clients; mise à disposition 
d'informations, prestation de conseils et de conseillers se 
rapportant aux précités; fourniture des services précités 
en ligne à partir d'une base de données informatique ou 
d'un réseau informatique mondial. 
(540)  

 
 

(731) The Kantar Group Limited, 6 More London Place, 
Tooley Street London SE1 2QY (GB) 
(740) Bristows LLP; 100 Victoria Embankment London 
EC4Y 0DH (GB). 

______________________________________________ 

(111) 126218 

(111b) 1631032 
(151) 28/07/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Aromatisants alimentaires [huiles essentielles]. 
(540)  

 
 

(731) POLIPAN GROUP PROIONTA TECHNOLOGIAS  
ANONIMI EMPORIKI ETERIA me d.t.  POLIPAN GROUP 
AEE, KIPROU 5  GR-183 46 MOSCHATO (GR) 
(740) NIKI CRISTAKOU; Asklipiou 141 ATHENS (GR). 

(111) 126219 

(111b) 1631042 
(151) 23/07/2021 
(300) 57556196  08/07/2021  CN 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; préparations abrasives; 
préparations de parfums d'atmosphère; préparations de 
fumigation [parfums]; produits cosmétiques pour animaux; 
préparations de nettoyage; essences volatiles; laits de 
toilette; dentifrices; huiles volatiles; rouge à polir; rouges à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; masques de beauté; 
nécessaires de beauté; préparations de maquillage; 
crayons pour les sourcils; mascaras; ombres à paupières; 
Colorants pour la toilette; préparations de démaquillage; 
brillants à lèvres; poudres de maquillage; préparations 
d'écran solaire. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Yige Enterprise Management Group Co., 
Ltd., Unit 8, 6/F, Building 5, 2 Kejiyuan Road, Baiyang 
Sub-district, Hangzhou Economic & Technological 
Development Area, Jianggan District, Hangzhou Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Hangzhou Onechine Intellectual Property Co., Ltd.; 
RM625, 6th Floor, Supor Mansion, No.1772 Jianghui Rd., 
Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou Zhejiang 
(CN). 

______________________________________________ 

(111) 126220 

(111b) 1631129 
(151) 20/10/2021 
(300) 4772749  02/06/2021  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lessives; savons; parfums; huiles essentielles; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; 
produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COS-



BOPI_02MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

253 

 

 

METIQUES, 130 rue de Courcelles F-75017 Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 126221 

(111b) 1631328 
(151) 15/09/2021 
(300) 55863682  08/05/2021  CN; 58787272  26/08/2021  
CN and 58792457  26/08/2021  CN 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Tous les produits/services compris dans cette 
classe. 
(540)  

 
 

(731) Suzhou Kintor Pharmaceuticals, Inc., No.20, 
Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou City 
Jiangsu Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126222 

(111b) 1631390 
(151) 26/04/2021 
(300) 018331740  03/11/2020  EM 
(511) 4, 9, 11, 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires; 
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles et matières éclairantes; bougies 
et mèches pour l'éclairage; compositions pour absorber la 
poussière; additifs non chimiques pour carburants; 
biocombustibles; bougies [éclairage], chandelles, cierges; 
carburant au benzène; carburant au xylène; carburants; 
cires à usage industriel; combustibles; combustibles à 
base d'alcool; essence [carburant]; éthanol [carburant]; 
gasoil; gaz combustibles; gaz solidifiés [combustibles]; 
graisses de graissage; graisses industrielles; graphite 
lubrifiant; huiles combustibles; huiles de graissage; huiles 
industrielles; huiles pour moteurs; kérosène; mazout; 
mélanges carburants gazéifiés; pétrole brut ou raffiné; 
veilleuses [bougies]. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; disques compacts, dvd et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement de traitement de données, 
ordinateurs; logiciels; extincteurs; accumulateurs 
électriques; actionneurs électromécaniques servant à 
l'assistance à la conduite, à la navigation de véhicules 
terrestres; afficheurs à cristaux liquides; alarmes; 
alarmes, notamment à détecteur par ultrasons; antennes 
de réception, antennes pour l'émission d'images, de sons 
et de données; appareils automatiques déclenchés par 
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, 
machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à 
calculer; appareils de détection de marquage au sol; 
appareils de navigation par satellite; appareils de 
navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); appareils 
de prise de mesures optiques; appareils électroniques 
d'aide au parking de véhicules; appareils électroniques de 
détection et d'alerte de franchissement de lignes 
continues ou discontinues pour véhicules; appareils 
électroniques de détection, de reconnaissance et de 
lecture de panneaux de circulation routière; appareils 
électroniques de navigation pour véhicules; appareils 
électroniques destinés à l'aide à la conduite de véhicules; 
appareils électroniques émetteurs de signaux optiques 
pour véhicules terrestres (alarmes); appareils et 
instruments de communication et télécommunication 
électriques et électroniques; appareils et instruments de 
traitement d'images vidéo; appareils extincteurs, 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
appareils pour la mesure des distances; appareils pour 
l'analyse de l'air, appareils pour l'analyse de sources 
lumineuses, appareils pour l'analyse de variation de 
l'intensité lumineuse, appareils pour l'analyse de variation 
d'une source lumineuse; appareils pour le diagnostic non 
à usage médical; appareils pour le traitement de 
l'information; appareils pour l'enregistrement des 
distances; appareils pour l'enregistrement du son; 
appareils pour l'enregistrement du temps; appareils pour 
vérifier l'efficacité d'un dispositif de freinage de véhicule, 
décéléromètres; appareils, instruments et matériels et 
équipements électriques et électroniques pour véhicules à 
savoir commandes de phares, câblages optiques, 
électriques et électroniques, y compris à l'état 
préassemblé notamment pour véhicules et tous éléments 
de transmission par multiplexage, couplage ou autres, de 
signaux (sons, images, données) ou d'informations sur 
véhicules; appareils, instruments et matériels et 
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équipements électriques et électroniques pour véhicules, 
à savoir commandes d'essuie-glace, de phares, de 
chauffage et de climatisation, de réglage de sièges, de 
lève-vitres, de toit ouvrant, de radio et de navigation, de 
régulateur de vitesse; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; articles de lunetterie; 
avertisseurs d'incendie; badges électroniques; batteries 
électriques; batteries pour véhicules; boîtes de fusibles 
traditionnelles, à semi-conducteurs, boîtiers 
d'interconnexion électrique; boîtiers pour circuits 
électroniques; bouchons indicateurs de pression pour 
valves; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles 
de démarrage pour moteurs; calculateurs embarqués et 
de diagnostic au sol; capteurs de mesure; capteurs de 
niveau de liquide; capteurs de niveau d'huile; capteurs de 
pluie; capteurs de position, d'angle, de couple, de vitesse 
de rotation; capteurs de pression; capteurs de salissure; 
capteurs de sources lumineuses, capteurs de variation de 
l'intensité lumineuse, capteurs de variation d'une source 
lumineuse; capteurs de température; capteurs de 
variation de la lumière; capteurs servant à l'assistance à 
la conduite, à la navigation de véhicules terrestres; 
capteurs vidéo, caméras vidéo; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; appareils, instruments, matériels et 
équipements électriques et électroniques servant à 
l'assistance, à la conduite, à la navigation de véhicules 
terrestres; cartes électriques; cartes électroniques; 
centrales clignotantes; circuits imprimés; circuits intégrés; 
commandes électriques et/ou électroniques 
d'embrayages; commandes électriques et/ou 
électroniques servant à l'assistance à la conduite, à la 
navigation de véhicules terrestres; commandes 
électriques ou électroniques de boîte de vitesse; 
commutateurs électriques; commutateurs sous le volant; 
composants électroniques; compteurs de vitesse; 
condensateurs; condensateurs d'antiparasitage; 
connecteurs de câbles; connecteurs coaxiaux; 
connecteurs électriques; contacteurs tournants; contacts 
d'allumage; contrôleurs de vitesse pour véhicules, 
régulateurs de vitesse; convertisseurs de courant 
continu/continu; convertisseurs de courant continu/continu 
(pour transformer la tension d'un courant continu); 
correcteurs d'inclinaison des projecteurs; cosses 
électriques; coupe batterie (à l'arrêt et en cas de choc); 
coupe-circuits; courants porteurs; décéléromètres; 
détecteurs; détecteurs de mouvement et d'analyse du 
mouvement; détecteurs de présence; détecteurs de 
sources lumineuses, détecteurs de variation de l'intensité 
lumineuse, détecteurs de variation d'une source 
lumineuse; diodes et semi-conducteurs; dispositif de 
détection d'obstacle; dispositifs d'aide à la navigation 
comprenant un lecteur de disques compacts ou autre 

support de données numériques, un écran d'affichage à 
cristaux liquides, un microphone, un clavier, des hauts 
parleur, des écouteurs; dispositifs de contrôle pour 
convertisseurs de couple pour véhicules; dispositifs de 
contrôle pour freins et installations de freinage pour 
véhicules; dispositifs de détection d'obstacle; dispositifs 
électriques pour la suspension assistée électronique; 
dispositifs électroniques d'alimentation de lampe à 
décharge; dispositifs électroniques pour la direction 
assistée électrique et/ou électronique; dispositifs pour le 
réglage du faisceau des projecteurs; dispositifs pour le 
réglage du faisceau lumineux des projecteurs; disques 
compacts numériques, y compris disques compacts vidéo 
et autres supports de données; disques compacts, dvd, et 
autres supports d'enregistrement numériques équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 
écouteurs; écran de visualisation tête haute; écrans de 
contrôle; écrans plats; appareils électroniques de 
puissance (inverseur de courant et variateur de courant); 
émetteurs (télécommunication); émetteurs de signaux 
électroniques; émetteurs/récepteurs de sources 
lumineuses, émetteurs/récepteurs de variation de 
l'intensité lumineuse, émetteurs/récepteurs de variation 
d'une source lumineuse; enregistreurs kilométriques pour 
véhicules; équipement pour le traitement de l'information 
et les ordinateurs; équipements de communication par 
liaison internet ou de même type et d'affichage de 
données à l'intérieur du véhicule; équipements de 
communication par liaison téléphonique ou internet ou de 
même type et d'affichage de données sur combiné ou 
autres appareils du type téléphone, téléphone portable, 
ordinateur de poche, agenda électronique; équipements 
électriques, électroniques ou optiques embarqués pour 
véhicules, à savoir câbles électriques et fibres optiques; 
équipements électriques, électroniques ou optiques, 
embarqués sur véhicules, y compris véhicules terrestres, 
pour la conduite, la signalisation, le contrôle, l'information, 
la sécurité ainsi que le traitement des informations et 
signaux (sons, images, données) y relatifs; équipements 
multimédia pour l'information et le divertissement des 
passagers d'un véhicule; équipements pour le traitement 
de l'information pour l'ouverture et la fermeture des 
portes, du coffre, du capot et du toit de véhicules à 
moteur; faisceaux d'allumage; faisceaux électriques; fils 
d'antennes, à savoir câbles de connexion; fils électriques; 
fusibles; imprimantes d'ordinateurs; indicateurs de pente; 
indicateurs de perte électrique; indicateurs de 
température; indicateurs de vitesse; indicateurs 
électroniques ou numériques de position pour vannes et 
robinets, et leurs éléments; instruments de tableaux de 
bord à savoir: compte-tours; instruments de tableaux de 
bord, à savoir compte-tours, compteurs de vitesse, écrans 
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d'affichage multifonctions, afficheurs à cristaux liquides, 
ordinateurs de bord pour véhicules, dispositifs d'aide à la 
navigation comprenant un lecteur de disques compacts 
ou autre support de données numériques, un écran 
d'affichage à cristaux liquides, un microphone, un clavier, 
des haut-parleurs, des écouteurs; interrupteurs 
électriques; interrupteurs-commutateurs électriques; 
lecteurs (informatique); lecteurs de codes à barres; 
lecteurs de codes barres; lecteurs de disques compacts, y 
compris disques compacts vidéo; lecteurs optiques; 
lunettes (optique); lunettes d'essai; manettes de 
commande électriques; matériel de gestion électronique 
de la batterie; matériel électronique de puissance 
(inverseurs de courant et variateurs de courant); matériel 
et équipement électriques, électroniques ou optiques 
servant à l'assistance à la conduite, à la navigation, à la 
sécurité active de véhicules terrestres, à savoir, appareils 
et caméras de détection de mouvement du conducteur 
d'un véhicule terrestre; matériel et équipement 
électriques, électroniques ou optiques servant à 
l'assistance à la conduite, à la navigation, à la sécurité 
active de véhicules terrestres, à savoir, caméras de 
tableaux de bord, supports de dispositifs de navigation 
pour tableau de bord, écrans tactiles pour tableaux de 
bord pour véhicules, écrans digitaux pour tableaux de 
bord pour véhicules, écrans tactiles placés sur le volant 
de véhicules terrestres; matériel et équipements 
électriques ou électroniques pour la commande, la 
gestion, la régulation et le contrôle d'appareils de 
climatisation, de ventilation, de dégivrage et de chauffage 
pour véhicules automobiles; modems; modules 
d'allumage électronique; modules produisant l'allumage 
intermittent de feux (clignotants); moniteurs (matériel); 
moniteurs (programmes d'ordinateurs); montures de 
lunettes; niveaux d'essence; ordinateurs; ordinateurs de 
bord de véhicules; périphériques d'ordinateurs; piloteurs 
électroniques de vannes, de pompes et de ventilateurs; 
plaquettes de lunettes; platines de servitude, câblages 
optiques, électriques et électroniques, y compris à l'état 
préassemblé notamment pour véhicules et tous éléments 
de transmission par multiplexage, couplage ou autres, de 
signaux (sons, images, données) ou d'informations sur 
véhicules; ponts de diodes; raccords électriques; 
récepteurs gps, téléphones; redresseurs de courant; 
redresseurs, notamment ponts de diodes, modules à effet 
peltier, échangeurs pour diodes et modules; redresseurs, 
notamment ponts de diodes, modules à effet peltier, 
échangeurs pour diodes et modules; redresseurs, 
notamment ponts de diodes, modules d'allumage 
électronique; régulateurs électriques ou électroniques 
pour alternateurs; relais électriques; relais 
électromagnétiques; relais et commutateurs électriques; 

réseaux de communication de bord pour véhicules; 
réseaux de communication de bord pour véhicules, 
microphones; réseaux de communication de bord pour 
véhicules, notamment multiplexés, à savoir câbles 
électriques et fibres optiques; serrures électriques et 
électroniques; simulateurs pour la conduite ou le contrôle 
de véhicules; supercondensateurs; supports de données 
optiques, supports de données magnétiques; supports de 
fixation pour matériel informatique, dispositifs 
d'alimentation, de connexion électrique, batteries, coques 
de protection pour téléphones portables, récepteurs gps, 
caméras vidé; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ou optiques; supports pour 
l'information, notamment magnétiques ou optique; 
système d'aide au parking et de parking automatisé à 
savoir: radars d'aide au parking, capteurs de recul pour 
véhicules, capteurs anticollision et antichoc pour 
véhicules, dispositifs électroniques, lidars, caméras-vidéo, 
capteurs infra-rouges, radars anticollision et antichoc pour 
véhicules, émetteurs, récepteurs d'ondes ultrasonores; 
système d'aide au stationnement, à la marche arrière, à la 
détection d'angle mort; système de communication entre 
un véhicule automobile et une station fixe; système de 
condamnation et de décondamnation automatique et à 
distance des ouvertures d'un véhicule; système de 
démarrage automatique et à distance des organes d'un 
véhicule; système de détection pré-collision et d'évitement 
des collisions; système de détection, de traitement, de 
signalisation et de suivi des objets statiques et en 
mouvement autour d'un véhicule; système de gestion 
électronique de l'éclairage et de la signalisation et des 
caméras; système de récupération de certaines données 
véhicules sur le badge; système de récupération de 
certaines données véhicules sur le badge ou combiné 
avec d'autres appareils du type téléphone, téléphone 
portable, ordinateur de poche, agenda électronique; 
système de signalisation à diodes électroluminescentes, y 
compris de forte puissance; système de surveillance 
d'angle mort et d'aide au changement de file; système de 
surveillance de trajectoire latérale; système et instrument 
de téléguidage de véhicules systèmes anti-pincements 
pour lève-vitre et toits ouvrant; systèmes combinés 
d'autoradio, de navigation et de gestion de la 
climatisation; systèmes d'accès et de démarrage sans clef 
d'un véhicule; systèmes d'aide au stationnement et de 
stationnement automatisé; systèmes d'aide au 
stationnement, à savoir radars d'aide au stationnement, 
capteurs de recul pour véhicules, capteurs anticollision et 
antichoc pour véhicules, dispositifs électroniques, lidars, 
caméras vidéo, capteurs à infrarouges, radars 
anticollision et antichoc pour véhicules, émetteurs, 
récepteurs d'ondes ultrasonores; systèmes de commande 
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à distance du chauffage ou du conditionnement d'air dans 
un véhicule par l'intermédiaire d'un badge, ou combiné 
avec un autre appareil du type téléphone, ordinateur de 
poche ou agenda électronique; systèmes de 
communication entre un véhicule automobile et une 
station fixe; systèmes de condamnation et de 
décondamnation automatique et à distance des 
ouvertures d'un véhicule; systèmes de démarrage 
automatique et à distance des organes d'un véhicule; 
systèmes de détection pré-collision et d'évitement des 
collisions; systèmes de détection, de traitement, de 
signalisation et de suivi des objets statiques et en 
mouvement autour d'un véhicule; systèmes de diagnostic 
embarqués et systèmes de diagnostic interrogeables à 
distance; systèmes de gestion électronique de l'éclairage 
et de la signalisation et des caméras; systèmes de liaison 
sans fil entre appareils électroniques; systèmes de liaison, 
de commande, de réglage, de contrôle sans fil entre 
appareils électroniques et un véhicule terrestre; systèmes 
de récupération de certaines données du véhicules sur un 
badge; systèmes de signalisation à diodes 
électroluminescentes, y compris de forte puissance; 
systèmes de surveillance d'angle mort et d'aide au 
changement de file; systèmes de surveillance, de réglage, 
de contrôle et de connexion sans fil entre des appareils 
électroniques et un véhicule terrestre; systèmes de 
téléchargement de logiciels et de mise à jour des logiciels; 
systèmes de télécommande; systèmes d'éclairage à 
diodes électroluminescentes électro-aimants, notamment 
de portage; systèmes d'ouverture et de fermeture 
automatique des portes, du coffre, du capot, du toit d'un 
véhicule; systèmes et instruments de téléguidage de 
véhicules; systèmes pour la connexion sans fil de 
dispositifs électroniques et véhicules terrestres; tableaux 
d'affichage électroniques; tableaux de commande 
électriques; taximètres; téléphones portables; 
thermorégulateurs électroniques de moteurs; 
transpondeurs; variateurs d'intensité d'éclairage, 
notamment des feux stops en fonction de freinage; 
variateurs d'intensité d'éclairage, notamment des feux 
stops en fonction du freinage; variateurs d'intensité 
d'éclairage, notamment pour feux de stop en fonction du 
freinage; variateurs électriques ou électroniques; verres 
correcteurs de puissance, filtres pour verres de lunettes; 
verres de lunettes; verres solaires, verres polarisants, 
verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres 
photosensibles, verres photochromiques; voyant de feux 
de signalisation; voyants de feux de signalisation; 
capteurs numériques; radars; sonars; accélérateur 
automatisé; actionneurs électroniques servant à 
l'assistance, à la conduite, à la navigation de véhicules 
terrestres; appareil de télédétection; appareil 

d'identification d'empreintes digitales de conducteur de 
véhicules; appareil d'identification d'empreintes digitales 
des passagers de véhicules; appareils de diagnostic 
comprenant des capteurs destinés à tester le 
fonctionnement du véhicule et à diagnostiquer les 
problèmes électriques, électroniques et mécaniques du 
véhicule; appareils de localisation, d'identification, de 
surveillance, de commande à distance de véhicules; 
appareils d'intercommunication; appareils électroniques 
pour la thermorégulation du moteur; appareils et 
instruments de mesurage, de signalisation, d'indication de 
position, de détection, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage), de sécurité; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, d'indication de position, de détection, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), de sécurité 
et d'enseignement; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, optiques, de mesurage, de signalisation, 
d'indication de position, de détection, de contrôle 
(inspection), de sécurité; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, d'indication de position, de détection, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), de sécurité; 
appareils et logiciels pour appareils de diagnostic pour 
véhicules; appareils ozoniseurs d'air; applications 
logicielles téléchargeables pour l'accès et le démarrage 
sans clef d'un véhicule; applications logicielles 
téléchargeables pour l'ouverture et la fermeture 
automatique des portes, du coffre, du capot, du toit d'un 
véhicule; applications logicielles téléchargeables pour des 
services de location de véhicule; applications logicielles 
téléchargeables pour des services de prêt de véhicule; 
applications logicielles téléchargeables pour des services 
de localisation de véhicule; applications logicielles 
téléchargeables pour l'activation et la désactivation de 
appareils et instruments électroniques installés sur un 
véhicule; applications logicielles téléchargeables pour 
l'alerte des conditions de circulations et des accidents de 
la circulation; applications logicielles téléchargeables pour 
l'alerte des prévisions météorologiques; applications 
logicielles téléchargeables pour la commande à partir d'un 
véhicule et/ou la livraison à un véhicule de commandes 
en ligne; logiciels pour la coordination de services de 
transport, à savoir logiciels pour la commande 
automatisée et l'expédition de véhicules; applications 
logicielles téléchargeables pour véhicules; avertisseur de 
perte de pression dans les pneumatiques; avertisseurs 
contre le vol; caméras; caméras stéréoscopiques; capteur 
multidirectionnel rotatif; capteur odométrique; capteur 
sensoriel; cartes-clés codées; cellules photovoltaïques; 
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chargeurs de piles et batteries; codeur rotatif; dispositif de 
reconnaissance faciale de conducteur de véhicule; 
dispositif d'identification biométrique de conducteur de 
véhicule; dispositif électrique et/ou électronique de 
direction assistée; dispositif électronique de direction 
automatisée; dispositif électronique de freinage 
automatisé; dispositifs de pilotage électronique de 
vannes, de pompes, de ventilateurs; dispositifs 
électronique de correction de trajectoire latérale en cas de 
déviation accidentelle d'un véhicule; dispositifs 
électroniques de lecture, de transmission et de traitement 
des données de panneaux de signalisation; dispositifs 
électroniques de lecture, de transmission et de traitement 
des données émises par un véhicule; électro-aimants, 
notamment de portage; équipement électronique et 
logiciels pour des services de localisation de véhicules; 
équipements pour l'élimination des gaz polluants pour 
véhicules, à savoir, appareils pour l'analyse des gaz; 
éthylotest antidémarrage pour véhicule; instruments 
météorologies; lasers autres qu'à usage médical; lidars 
(détecteurs d'obstacles à laser); magnétomètre statique; 
matériel et équipement électriques, électroniques ou 
optiques servant à l'assistance à la conduite, à la 
navigation, à la sécurité active de véhicules terrestres, à 
savoir, appareils de commande électronique des fonctions 
motrices, de freinage et de navigation de véhicules 
terrestres en mode de conduite automatisée, semi-
automatisée ou en mode manuel; matériel et équipement 
électroniques servant à l'assistance, à la conduite, à la 
navigation, à la sécurité active, aux manœuvres 
d'évitement, au freinage d'urgence de véhicules terrestre, 
à savoir, scanner laser pour la détection des obstacles 
statiques et/ou en mouvement; matériel informatique de 
traitement de données; modules électroniques de 
commande de moteurs électriques; modules 
électroniques embarqués pour l'émission, la transmission, 
la réception, le traitement, le diagnostic, l'analyse, la 
correction d'informations sur l'état de fonctionnement de 
véhicules; organes et dispositifs de commande ou de 
contrôle et tableau de commande pour appareils de 
chauffage, de réfrigération, d'aération, de ventilation, de 
conditionnement, de climatisation, et de désembuage 
pour véhicule; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; sélecteur de vitesse automatisé; système 
anti-franchissement de ligne; système d'accès et de 
démarrage sans clef d'un véhicule; système gps; 
systèmes de conduite automatique pour véhicules; 
systèmes électroniques embarqués dans des véhicules 
terrestres pour la conduite et le stationnement 
autonomes; systèmes électroniques intégrés d'assistance 
au conducteur, à savoir système électronique d'aide au 
stationnement, à la marche arrière, à la détection d'angle 

mort et système électronique de freinage automatique; 
systèmes intégrés électroniques de prévention du danger 
et des collisions pour automobiles; télémètre à ultrasons; 
triangles de signalisation pour véhicules; feux de 
signalisation pour véhicules; appareils de commande 
électriques pour le nettoyage et le lavage de la vitre 
arrière de véhicules; appareils de commande électriques 
pour le nettoyage et le lavage des caméras de véhicules; 
appareils de commande électriques pour le nettoyage et 
le lavage des projecteurs avants et arrières de véhicules; 
appareils de commande électriques pour le nettoyage et 
le lavage du pare brise de véhicules; système de 
signalisation à diodes électroluminescentes, y compris de 
forte puissance; système d'activation d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau déclenché par des 
dispositifs électroniques de lecture, de transmission et de 
traitement des données de panneaux de signalisation; 
système d'activation d'appareils d'éclairage, de chauffage, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau déclenché par des dispositifs électroniques de 
lecture, de transmission et de traitement des données 
émises par un véhicule; variateurs d'appareils d'éclairage, 
de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau déclenché par des dispositifs 
électroniques de lecture, de transmission et de traitement 
des données de panneaux de signalisation; variateurs 
d'appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau déclenché 
par des dispositifs électroniques de lecture, de 
transmission et de traitement des données émises par un 
véhicule; direction assistée électrique et/ou électronique. 
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; accumulateurs de chaleur; 
aérothermes; ampoules d'éclairage; ampoules 
d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules 
électriques; appareils de chauffage, de réfrigération, 
d'aération, de ventilation, de conditionnement, de 
climatisation, de désembuage pour véhicules, leurs 
organes et leurs dispositifs de commande ou de contrôle; 
appareils et machines pour la purification de l'air; 
bouchons de radiateurs; capteurs solaires (chauffage); 
climatiseurs; conditionneurs d'air; convecteurs; dégivreurs 
pour véhicules; dispositifs anti éblouissants pour 
véhicules (garnitures de lampes); dispositifs chauffants 
antibuée pour véhicules; dispositifs chauffants antigivre 
pour véhicules; échangeurs de chaleur; échangeurs de 
température; évaporateurs; filtres à air pour la 
climatisation; glaces de projecteurs; glaces de projecteurs 
(paroi transparente de fermeture d'un projecteur); 
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installations de chauffage central; installations de 
chauffage urbain; installations de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; installations de chauffage, de 
ventilation, comportant un dispositif pour la diffusion de 
fragrances et de parfums à l'intérieur d'un habitacle de 
véhicule, appareils de chauffage, d'aération, de 
ventilation, de conditionnement d'air, de climatisation, de 
désembuage pour véhicules comportant un dispositif pour 
la diffusion de fragrances et de parfums à l'intérieur d'un 
habitacle de véhicule; installations de chauffage, de 
ventilation, comportant un dispositif pour la diffusion de 
produits anti allergènes à l'intérieur d'un habitacle de 
véhicule, appareils de chauffage, d'aération, de 
ventilation, de conditionnement d'air, de climatisation, de 
désembuage pour véhicules comportant un dispositif pour 
la diffusion de produits anti allergènes à l'intérieur d'un 
habitacle de véhicule; installations de chauffage, de 
ventilation, comportant un dispositif pour la diffusion de 
produits d'assainissement de l'air à l'intérieur d'un 
habitacle de véhicule, appareils de chauffage, d'aération, 
de ventilation, de conditionnement d'air, de climatisation, 
de désembuage pour véhicules comportant un dispositif 
pour la diffusion de produits d'assainissement de l'air à 
l'intérieur d'un habitacle de véhicule; installations de 
climatisation de véhicules comportant un dispositif pour la 
diffusion de fragrances et de parfums à l'intérieur d'un 
habitacle de véhicule; installations de climatisation de 
véhicules comportant un dispositif pour la diffusion de 
produits d'assainissement de l'air à l'intérieur d'un 
habitacle de véhicule; installations de climatisation de 
véhicules comportant un dispositif pour la diffusion de 
produits anti allergènes à l'intérieur d'un habitacle de 
véhicule; installations de climatisation pour véhicules; 
installations de conditionnement d'air pour véhicules; 
installations de filtrage d'air; lampes; phares de véhicules; 
plafonniers; radiateurs électriques; radiateurs; tubes à 
ailettes pour le chauffage de véhicules; chaudières; 
récupérateurs de chaleur; refroidisseurs de liquides 
(installations); réservoirs d'eau sous pression; soupapes 
régulatrices de niveau dans les réservoirs; système de 
désactivation d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau déclenché par des dispositifs électroniques de 
lecture, de transmission et de traitement des données de 
panneaux de signalisation; système de désactivation 
d'appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau déclenché 
par des dispositifs électroniques de lecture, de 
transmission et de traitement des données émises par un 
véhicule; système d'éclairage à diodes 

électroluminescentes, y compris de forte puissance; 
systèmes d'éclairage à diodes électroluminescentes, y 
compris de forte puissance; systèmes d'éclairage 
antiéblouissant pour les autres conducteurs; systèmes 
d'éclairage anti-éblouissement des autres conducteurs; 
systèmes d'éclairage pour l'activation et la désactivation 
automatique des feux de route à l'approche d'un autre 
véhicule; systèmes d'éclairage pour l'activation et la 
désactivation automatique des feux de route à l'approche 
d'un piéton; systèmes d'éclairage pour l'activation et la 
désactivation automatique des feux de route à l'approche 
d'une portion de route éclairée; systèmes d'éclairage, 
systèmes d'éclairage directionnels; ventilateurs pour 
climatisation; vitres de projecteurs d'éclairage; volets de 
réglage de l'admission d'air sur un radiateur; appareils 
désodorisants pour la diffusion de parfums dans des 
véhicules à moteur; brumisateurs; conditionneurs d'air 
pour l'habitacle de véhicules terrestres; dispositifs de 
stockage de chaleur ou de froid; dispositifs pour le 
refroidissement de l'air; équipements pour l'élimination 
des gaz polluants pour véhicules, à savoir, filtres à air 
pour la climatisation, vannes thermostatiques (parties 
d'installations de chauffage et de climatisation), appareils 
pour l'épuration des gaz polluants destinés à empêcher 
leur intrusion dans l'habitacle des véhicules à moteur; 
installations d'éclairage, projecteurs pour véhicules; 
réchauffeurs d'air; sécheurs d'air; souffleries (parties 
d'installations d'aération); stérilisateurs d'air; turbines 
soufflantes pour la ventilation; vaporisateurs faciaux; 
ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs; 
systèmes d'éclairage à diodes électroluminescentes, y 
compris de forte puissance; systèmes d'éclairage anti-
éblouissement des autres conducteurs. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; accessoires pour l'équipement ou 
l'ornementation des véhicules, capots, portes, pare-chocs, 
volants, pare- brise, vitres, capotes pour véhicules, boîtes 
de vitesses, essieux, roues, jantes de roues, pneus, 
chambres à air, clous pour pneus, enjoliveurs, plombs 
pour l'équilibrage des roues, pompes à air, chaînes pour 
automobiles, sièges, housses pour sièges, sièges de 
sécurité pour enfants, appui-têtes pour sièges, attelages 
de remorques, porte-bagages, porte-skis; systèmes de 
commandes électroniques et hydrauliques d'embrayages 
pour véhicules; systèmes de commandes électroniques et 
hydrauliques servant à l'assistance à la conduite, à la 
navigation de véhicules terrestres; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules; amortisseurs de torsion 
d'embrayages; antivols de direction; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour 
véhicules; bocal de lave-glaces; boîtes de vitesse 
robotisées pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 
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pour véhicules terrestres, circuits hydrauliques pour 
véhicules; bouchons de réservoirs avec serrure; 
bouchons de réservoirs sans serrure; butées de 
débrayage; ceintures de sécurité pour passagers de 
véhicules; châssis ou pare-chocs de véhicules; systèmes 
de commandes d'embrayages hydrauliques; système de 
commandes électriques d'embrayages; convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres, leurs organes et leurs 
dispositifs de commande ou de contrôle; cylindres de 
freins de commande hydraulique d'embrayage; dispositifs 
de commande pour convertisseurs de couple pour 
véhicules; dispositifs de commande pour freins et 
installations de freinage pour véhicules; disques de 
friction; embrayages; équipements pour l'élimination des 
gaz polluants; essuie-glaces et leurs composants tels que 
balais d'essuie-glaces, connecteurs et systèmes d'attache 
de balai d'essuie-glace, bras, déflecteurs, organes de 
transmission; essuie-projecteurs de véhicules; freins et 
installations de freinage pour véhicules, leurs organes et 
leurs dispositifs de commande ou de contrôle; freins et 
installations de freinage pour véhicules, organes et 
dispositifs de commande, de réglage ou de contrôle 
servant à l'assistance, à la conduite, à la navigation de 
véhicules terrestres; freins et ralentisseurs 
hydrodynamiques et freins et ralentisseurs à courant de 
foucault pour véhicules ainsi que leurs parties 
composantes, les pièces détachées de fixation, de 
commande, de contrôle et de raccordement mécanique, 
hydraulique, pneumatique, électrique ou électronique; 
garnitures de frein; garnitures intérieures de véhicules 
(capitonnage); dispositif de propulsion à air comprimé et 
eau pour le lavage de glaces de véhicules; dispositif de 
propulsion à air comprimé et eau pour le lavage de 
projecteurs de véhicules; mâchoires de freins, plaquettes 
et segments de freins, disques de freins; maître-cylindre 
de freins ou d'embrayages; mécanismes d'embrayages; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques 
pour voitures automobiles; moteurs électriques pour 
véhicules; moteurs, transmissions, embrayages, 
mécanismes d'embrayages, disques de friction, butées de 
débrayage, systèmes de commandes d'embrayages 
hydrauliques, systèmes de commandes électriques 
d'embrayages, convertisseurs de couple pour véhicules, 
leurs organes et leurs dispositifs de commande ou de 
contrôle; motoréducteurs pour véhicules terrestres; 
organes de transmission de mouvement pour essuie-
glaces; pare-brise intégrant un écran de visualisation de 
données et d'images; pare-brise; platines de support; 
platines de support d'essuie-glaces; poignées de portières 
de véhicules; rétroviseurs; rétroviseurs avec caméra 
vidéo, avec afficheur, avec feu de signalisation; système 
de suspension assistée électronique pour véhicules; 

système de suspension assistée électronique pour 
véhicules terrestres; système d'éclairages directionnels; 
mécanisme pour transmissions pour véhicules terrestres; 
véhicules électriques; volants d'inertie; volants d'inertie 
avec amortisseur de torsion; volants d'inertie avec 
amortisseur de torsion pour véhicules terrestres; volants 
d'inertie pour véhicules terrestres; tableaux de bord pour 
véhicules terrestres; accouplements pour véhicules 
terrestres; alarmes anti-vol pour véhicules; allume-cigares 
pour automobiles; carrosserie pour véhicules; systèmes 
de commandes hydrauliques ou pneumatiques 
d'embrayages hydrauliques pour véhicules terrestres; 
mécanismes d'embrayages pour véhicules terrestres; 
disques de friction pour véhicules terrestres; butées de 
débrayage pour véhicules terrestres; système de 
commandes d'embrayages hydrauliques pour véhicules 
terrestres; système de commandes électriques 
d'embrayages pour véhicules terrestres; actionneurs 
électroniques, hydrauliques de commande d'embrayages 
pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres; dispositifs anti-éblouissants pour 
véhicules; dispositifs de correction de l'inclinaison du 
faisceau lumineux de projecteurs de véhicules terrestres; 
essuie-glaces pour phares; indicateurs de direction pour 
véhicules; mâchoires de freins, plaquettes et segments de 
freins, disques de freins pour véhicules; mécanisme de 
propulsion pour véhicules terrestres; moteurs à batteries 
alimentées au graphène pour véhicules; moteurs à 
champs électrique sans fin pour véhicules; moteurs à gaz 
nobles pour véhicules; moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres; moteurs de propulsion à air comprimé pour 
véhicules; moteurs électriques à pile à combustible pour 
véhicules; moteurs ioniques pour véhicules; parties en 
métal constitutives de véhicules; sabots, patins, 
mâchoires, rondelles, secteurs, disques, bandes, 
fourrures, galets, réalisés en ou revêtus de corps de 
friction ou antifriction, tous étant des parties de véhicules; 
véhicules à énergie solaire; véhicules hybrides électriques 
rechargeables; véhicules télécommandés autres que 
jouets. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; publicité 
de produits relevant de l'industrie automobile; distribution 
de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons]; location de matériel publicitaire; aide aux 
entreprises industrielles ou commerciales dans la 
conduite de leurs affaires, telles que commerce et 
opérations commerciales, acquisition, administration, 
exploitation, location, vente et échange de tous biens à 
usage industriel et commercial; conseils, informations ou 
renseignements d'affaires; reproduction de documents; 
relations publiques; démonstration de produits; 
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développement de concepts publicitaires; services 
d'abonnement à des journaux des tiers; location de stands 
de vente; services de revues de presse; mise à 
disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; promotion des ventes 
pour des tiers; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; organisation de foires à buts 
commerciaux ou de publicité; services de vente au détail 
ou en gros d'équipements, accessoires et parties pour 
l'équipement ou l'ornementation des véhicules; services 
de consultations professionnelles d'affaires en relation 
avec le secteur automobile et les transports. 
(540)  

 
 

(731) VALEO (société anonyme), 43, rue Bayen, F-75017 
PARIS (FR) 
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier  F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126223 

(111b) 1631391 
(151) 26/04/2021 
(300) 018331738  03/11/2020  EM 
(511) 4, 9, 11, 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires; 
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles et matières éclairantes; bougies 
et mèches pour l'éclairage; compositions pour absorber la 
poussière; additifs non chimiques pour carburants; 
biocombustibles; bougies [éclairage], chandelles, cierges; 
carburant au benzène; carburant au xylène; carburants; 
cires à usage industriel; combustibles; combustibles à 
base d'alcool; essence [carburant]; éthanol [carburant]; 
gasoil; gaz combustibles; gaz solidifiés [combustibles]; 
graisses de graissage; graisses industrielles; graphite 
lubrifiant; huiles combustibles; huiles de graissage; huiles 
industrielles; huiles pour moteurs; kérosène; mazout; 
mélanges carburants gazéifiés; pétrole brut ou raffiné; 
veilleuses [bougies]. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; disques compacts, dvd et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement de traitement de données, 
ordinateurs; logiciels; extincteurs; accumulateurs 
électriques; actionneurs électromécaniques servant à 
l'assistance à la conduite, à la navigation de véhicules 
terrestres; afficheurs à cristaux liquides; alarmes; 
alarmes, notamment à détecteur par ultrasons; antennes 
de réception, antennes pour l'émission d'images, de sons 
et de données; appareils automatiques déclenchés par 
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, 
machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à 
calculer; appareils de détection de marquage au sol; 
appareils de navigation par satellite; appareils de 
navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); appareils 
de prise de mesures optiques; appareils électroniques 
d'aide au parking de véhicules; appareils électroniques de 
détection et d'alerte de franchissement de lignes 
continues ou discontinues pour véhicules; appareils 
électroniques de détection, de reconnaissance et de 
lecture de panneaux de circulation routière; appareils 
électroniques de navigation pour véhicules; appareils 
électroniques destinés à l'aide à la conduite de véhicules; 
appareils électroniques émetteurs de signaux optiques 
pour véhicules terrestres (alarmes); appareils et 
instruments de communication et télécommunication 
électriques et électroniques; appareils et instruments de 
traitement d'images vidéo; appareils extincteurs, 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
appareils pour la mesure des distances; appareils pour 
l'analyse de l'air, appareils pour l'analyse de sources 
lumineuses, appareils pour l'analyse de variation de 
l'intensité lumineuse, appareils pour l'analyse de variation 
d'une source lumineuse; appareils pour le diagnostic non 
à usage médical; appareils pour le traitement de 
l'information; appareils pour l'enregistrement des 
distances; appareils pour l'enregistrement du son; 
appareils pour l'enregistrement du temps; appareils pour 
vérifier l'efficacité d'un dispositif de freinage de véhicule, 
décéléromètres; appareils, instruments et matériels et 
équipements électriques et électroniques pour véhicules à 
savoir commandes de phares, câblages optiques, 
électriques et électroniques, y compris à l'état 
préassemblé notamment pour véhicules et tous éléments 
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de transmission par multiplexage, couplage ou autres, de 
signaux (sons, images, données) ou d'informations sur 
véhicules; appareils, instruments et matériels et 
équipements électriques et électroniques pour véhicules, 
à savoir commandes d'essuie-glace, de phares, de 
chauffage et de climatisation, de réglage de sièges, de 
lève-vitres, de toit ouvrant, de radio et de navigation, de 
régulateur de vitesse; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; articles de lunetterie; 
avertisseurs d'incendie; badges électroniques; batteries 
électriques; batteries pour véhicules; boîtes de fusibles 
traditionnelles, à semi-conducteurs, boîtiers 
d'interconnexion électrique; boîtiers pour circuits 
électroniques; bouchons indicateurs de pression pour 
valves; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles 
de démarrage pour moteurs; calculateurs embarqués et 
de diagnostic au sol; capteurs de mesure; capteurs de 
niveau de liquide; capteurs de niveau d'huile; capteurs de 
pluie; capteurs de position, d'angle, de couple, de vitesse 
de rotation; capteurs de pression; capteurs de salissure; 
capteurs de sources lumineuses, capteurs de variation de 
l'intensité lumineuse, capteurs de variation d'une source 
lumineuse; capteurs de température; capteurs de 
variation de la lumière; capteurs servant à l'assistance à 
la conduite, à la navigation de véhicules terrestres; 
capteurs vidéo, caméras vidéo; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; appareils, instruments, matériels et 
équipements électriques et électroniques servant à 
l'assistance, à la conduite, à la navigation de véhicules 
terrestres; cartes électriques; cartes électroniques; 
centrales clignotantes; circuits imprimés; circuits intégrés; 
commandes électriques et/ou électroniques 
d'embrayages; commandes électriques et/ou 
électroniques servant à l'assistance à la conduite, à la 
navigation de véhicules terrestres; commandes 
électriques ou électroniques de boîte de vitesse; 
commutateurs électriques; commutateurs sous le volant; 
composants électroniques; compteurs de vitesse; 
condensateurs; condensateurs d'antiparasitage; 
connecteurs de câbles; connecteurs coaxiaux; 
connecteurs électriques; contacteurs tournants; contacts 
d'allumage; contrôleurs de vitesse pour véhicules, 
régulateurs de vitesse; convertisseurs de courant 
continu/continu; convertisseurs de courant continu/continu 
(pour transformer la tension d'un courant continu); 
correcteurs d'inclinaison des projecteurs; cosses 
électriques; coupe batterie (à l'arrêt et en cas de choc); 
coupe-circuits; courants porteurs; décéléromètres; 
détecteurs; détecteurs de mouvement et d'analyse du 
mouvement; détecteurs de présence; détecteurs de 
sources lumineuses, détecteurs de variation de l'intensité 
lumineuse, détecteurs de variation d'une source 
lumineuse; diodes et semi-conducteurs; dispositif de 

détection d'obstacle; dispositifs d'aide à la navigation 
comprenant un lecteur de disques compacts ou autre 
support de données numériques, un écran d'affichage à 
cristaux liquides, un microphone, un clavier, des hauts 
parleur, des écouteurs; dispositifs de contrôle pour 
convertisseurs de couple pour véhicules; dispositifs de 
contrôle pour freins et installations de freinage pour 
véhicules; dispositifs de détection d'obstacle; dispositifs 
électriques pour la suspension assistée électronique; 
dispositifs électroniques d'alimentation de lampe à 
décharge; dispositifs électroniques pour la direction 
assistée électrique et/ou électronique; dispositifs pour le 
réglage du faisceau des projecteurs; dispositifs pour le 
réglage du faisceau lumineux des projecteurs; disques 
compacts numériques, y compris disques compacts vidéo 
et autres supports de données; disques compacts, dvd, et 
autres supports d'enregistrement numériques équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 
écouteurs; écran de visualisation tête haute; écrans de 
contrôle; écrans plats; appareils électroniques de 
puissance (inverseur de courant et variateur de courant); 
émetteurs (télécommunication); émetteurs de signaux 
électroniques; émetteurs/récepteurs de sources 
lumineuses, émetteurs/récepteurs de variation de 
l'intensité lumineuse, émetteurs/récepteurs de variation 
d'une source lumineuse; enregistreurs kilométriques pour 
véhicules; équipement pour le traitement de l'information 
et les ordinateurs; équipements de communication par 
liaison internet ou de même type et d'affichage de 
données à l'intérieur du véhicule; équipements de 
communication par liaison téléphonique ou internet ou de 
même type et d'affichage de données sur combiné ou 
autres appareils du type téléphone, téléphone portable, 
ordinateur de poche, agenda électronique; équipements 
électriques, électroniques ou optiques embarqués pour 
véhicules, à savoir câbles électriques et fibres optiques; 
équipements électriques, électroniques ou optiques, 
embarqués sur véhicules, y compris véhicules terrestres, 
pour la conduite, la signalisation, le contrôle, l'information, 
la sécurité ainsi que le traitement des informations et 
signaux (sons, images, données) y relatifs; équipements 
multimédia pour l'information et le divertissement des 
passagers d'un véhicule; équipements pour le traitement 
de l'information pour l'ouverture et la fermeture des 
portes, du coffre, du capot et du toit de véhicules à 
moteur; faisceaux d'allumage; faisceaux électriques; fils 
d'antennes, à savoir câbles de connexion; fils électriques; 
fusibles; imprimantes d'ordinateurs; indicateurs de pente; 
indicateurs de perte électrique; indicateurs de 
température; indicateurs de vitesse; indicateurs 
électroniques ou numériques de position pour vannes et 
robinets, et leurs éléments; instruments de tableaux de 
bord à savoir: compte-tours; instruments de tableaux de 
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bord, à savoir compte-tours, compteurs de vitesse, écrans 
d'affichage multifonctions, afficheurs à cristaux liquides, 
ordinateurs de bord pour véhicules, dispositifs d'aide à la 
navigation comprenant un lecteur de disques compacts 
ou autre support de données numériques, un écran 
d'affichage à cristaux liquides, un microphone, un clavier, 
des haut-parleurs, des écouteurs; interrupteurs 
électriques; interrupteurs-commutateurs électriques; 
lecteurs (informatique); lecteurs de codes à barres; 
lecteurs de codes barres; lecteurs de disques compacts, y 
compris disques compacts vidéo; lecteurs optiques; 
lunettes (optique); lunettes d'essai; manettes de 
commande électriques; matériel de gestion électronique 
de la batterie; matériel électronique de puissance 
(inverseurs de courant et variateurs de courant); matériel 
et équipement électriques, électroniques ou optiques 
servant à l'assistance à la conduite, à la navigation, à la 
sécurité active de véhicules terrestres, à savoir, appareils 
et caméras de détection de mouvement du conducteur 
d'un véhicule terrestre; matériel et équipement 
électriques, électroniques ou optiques servant à 
l'assistance à la conduite, à la navigation, à la sécurité 
active de véhicules terrestres, à savoir, caméras de 
tableaux de bord, supports de dispositifs de navigation 
pour tableau de bord, écrans tactiles pour tableaux de 
bord pour véhicules, écrans digitaux pour tableaux de 
bord pour véhicules, écrans tactiles placés sur le volant 
de véhicules terrestres; matériel et équipements 
électriques ou électroniques pour la commande, la 
gestion, la régulation et le contrôle d'appareils de 
climatisation, de ventilation, de dégivrage et de chauffage 
pour véhicules automobiles; modems; modules 
d'allumage électronique; modules produisant l'allumage 
intermittent de feux (clignotants); moniteurs (matériel); 
moniteurs (programmes d'ordinateurs); montures de 
lunettes; niveaux d'essence; ordinateurs; ordinateurs de 
bord de véhicules; périphériques d'ordinateurs; piloteurs 
électroniques de vannes, de pompes et de ventilateurs; 
plaquettes de lunettes; platines de servitude, câblages 
optiques, électriques et électroniques, y compris à l'état 
préassemblé notamment pour véhicules et tous éléments 
de transmission par multiplexage, couplage ou autres, de 
signaux (sons, images, données) ou d'informations sur 
véhicules; ponts de diodes; raccords électriques; 
récepteurs gps, téléphones; redresseurs de courant; 
redresseurs, notamment ponts de diodes, modules à effet 
peltier, échangeurs pour diodes et modules; redresseurs, 
notamment ponts de diodes, modules à effet peltier, 
échangeurs pour diodes et modules; redresseurs, 
notamment ponts de diodes, modules d'allumage 
électronique; régulateurs électriques ou électroniques 
pour alternateurs; relais électriques; relais 
électromagnétiques; relais et commutateurs électriques; 

réseaux de communication de bord pour véhicules; 
réseaux de communication de bord pour véhicules, 
microphones; réseaux de communication de bord pour 
véhicules, notamment multiplexés, à savoir câbles 
électriques et fibres optiques; serrures électriques et 
électroniques; simulateurs pour la conduite ou le contrôle 
de véhicules; supercondensateurs; supports de données 
optiques, supports de données magnétiques; supports de 
fixation pour matériel informatique, dispositifs 
d'alimentation, de connexion électrique, batteries, coques 
de protection pour téléphones portables, récepteurs gps, 
caméras vidé; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ou optiques; supports pour 
l'information, notamment magnétiques ou optique; 
système d'aide au parking et de parking automatisé à 
savoir: radars d'aide au parking, capteurs de recul pour 
véhicules, capteurs anticollision et antichoc pour 
véhicules, dispositifs électroniques, lidars, caméras-vidéo, 
capteurs infra-rouges, radars anticollision et antichoc pour 
véhicules, émetteurs, récepteurs d'ondes ultrasonores; 
système d'aide au stationnement, à la marche arrière, à la 
détection d'angle mort; système de communication entre 
un véhicule automobile et une station fixe; système de 
condamnation et de décondamnation automatique et à 
distance des ouvertures d'un véhicule; système de 
démarrage automatique et à distance des organes d'un 
véhicule; système de détection pré-collision et d'évitement 
des collisions; système de détection, de traitement, de 
signalisation et de suivi des objets statiques et en 
mouvement autour d'un véhicule; système de gestion 
électronique de l'éclairage et de la signalisation et des 
caméras; système de récupération de certaines données 
véhicules sur le badge; système de récupération de 
certaines données véhicules sur le badge ou combiné 
avec d'autres appareils du type téléphone, téléphone 
portable, ordinateur de poche, agenda électronique; 
système de signalisation à diodes électroluminescentes, y 
compris de forte puissance; système de surveillance 
d'angle mort et d'aide au changement de file; système de 
surveillance de trajectoire latérale; système et instrument 
de téléguidage de véhicules systèmes anti-pincements 
pour lève-vitre et toits ouvrant; systèmes combinés 
d'autoradio, de navigation et de gestion de la 
climatisation; systèmes d'accès et de démarrage sans clef 
d'un véhicule; systèmes d'aide au stationnement et de 
stationnement automatisé; systèmes d'aide au 
stationnement, à savoir radars d'aide au stationnement, 
capteurs de recul pour véhicules, capteurs anticollision et 
antichoc pour véhicules, dispositifs électroniques, lidars, 
caméras vidéo, capteurs à infrarouges, radars 
anticollision et antichoc pour véhicules, émetteurs, 
récepteurs d'ondes ultrasonores; systèmes de commande 
à distance du chauffage ou du conditionnement d'air dans 
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un véhicule par l'intermédiaire d'un badge, ou combiné 
avec un autre appareil du type téléphone, ordinateur de 
poche ou agenda électronique; systèmes de 
communication entre un véhicule automobile et une 
station fixe; systèmes de condamnation et de 
décondamnation automatique et à distance des 
ouvertures d'un véhicule; systèmes de démarrage 
automatique et à distance des organes d'un véhicule; 
systèmes de détection pré-collision et d'évitement des 
collisions; systèmes de détection, de traitement, de 
signalisation et de suivi des objets statiques et en 
mouvement autour d'un véhicule; systèmes de diagnostic 
embarqués et systèmes de diagnostic interrogeables à 
distance; systèmes de gestion électronique de l'éclairage 
et de la signalisation et des caméras; systèmes de liaison 
sans fil entre appareils électroniques; systèmes de liaison, 
de commande, de réglage, de contrôle sans fil entre 
appareils électroniques et un véhicule terrestre; systèmes 
de récupération de certaines données du véhicules sur un 
badge; systèmes de signalisation à diodes 
électroluminescentes, y compris de forte puissance; 
systèmes de surveillance d'angle mort et d'aide au 
changement de file; systèmes de surveillance, de réglage, 
de contrôle et de connexion sans fil entre des appareils 
électroniques et un véhicule terrestre; systèmes de 
téléchargement de logiciels et de mise à jour des logiciels; 
systèmes de télécommande; systèmes d'éclairage à 
diodes électroluminescentes électro-aimants, notamment 
de portage; systèmes d'ouverture et de fermeture 
automatique des portes, du coffre, du capot, du toit d'un 
véhicule; systèmes et instruments de téléguidage de 
véhicules; systèmes pour la connexion sans fil de 
dispositifs électroniques et véhicules terrestres; tableaux 
d'affichage électroniques; tableaux de commande 
électriques; taximètres; téléphones portables; 
thermorégulateurs électroniques de moteurs; 
transpondeurs; variateurs d'intensité d'éclairage, 
notamment des feux stops en fonction de freinage; 
variateurs d'intensité d'éclairage, notamment des feux 
stops en fonction du freinage; variateurs d'intensité 
d'éclairage, notamment pour feux de stop en fonction du 
freinage; variateurs électriques ou électroniques; verres 
correcteurs de puissance, filtres pour verres de lunettes; 
verres de lunettes; verres solaires, verres polarisants, 
verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres 
photosensibles, verres photochromiques; voyant de feux 
de signalisation; voyants de feux de signalisation; 
capteurs numériques; radars; sonars; accélérateur 
automatisé; actionneurs électroniques servant à 
l'assistance, à la conduite, à la navigation de véhicules 
terrestres; appareil de télédétection; appareil 
d'identification d'empreintes digitales de conducteur de 
véhicules; appareil d'identification d'empreintes digitales 

des passagers de véhicules; appareils de diagnostic 
comprenant des capteurs destinés à tester le 
fonctionnement du véhicule et à diagnostiquer les 
problèmes électriques, électroniques et mécaniques du 
véhicule; appareils de localisation, d'identification, de 
surveillance, de commande à distance de véhicules; 
appareils d'intercommunication; appareils électroniques 
pour la thermorégulation du moteur; appareils et 
instruments de mesurage, de signalisation, d'indication de 
position, de détection, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage), de sécurité; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, d'indication de position, de détection, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), de sécurité 
et d'enseignement; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, optiques, de mesurage, de signalisation, 
d'indication de position, de détection, de contrôle 
(inspection), de sécurité; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, d'indication de position, de détection, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), de sécurité; 
appareils et logiciels pour appareils de diagnostic pour 
véhicules; appareils ozoniseurs d'air; applications 
logicielles téléchargeables pour l'accès et le démarrage 
sans clef d'un véhicule; applications logicielles 
téléchargeables pour l'ouverture et la fermeture 
automatique des portes, du coffre, du capot, du toit d'un 
véhicule; applications logicielles téléchargeables pour des 
services de location de véhicule; applications logicielles 
téléchargeables pour des services de prêt de véhicule; 
applications logicielles téléchargeables pour des services 
de localisation de véhicule; applications logicielles 
téléchargeables pour l'activation et la désactivation de 
appareils et instruments électroniques installés sur un 
véhicule; applications logicielles téléchargeables pour 
l'alerte des conditions de circulations et des accidents de 
la circulation; applications logicielles téléchargeables pour 
l'alerte des prévisions météorologiques; applications 
logicielles téléchargeables pour la commande à partir d'un 
véhicule et/ou la livraison à un véhicule de commandes 
en ligne; logiciels pour la coordination de services de 
transport, à savoir logiciels pour la commande 
automatisée et l'expédition de véhicules; applications 
logicielles téléchargeables pour véhicules; avertisseur de 
perte de pression dans les pneumatiques; avertisseurs 
contre le vol; caméras; caméras stéréoscopiques; capteur 
multidirectionnel rotatif; capteur odométrique; capteur 
sensoriel; cartes-clés codées; cellules photovoltaïques; 
chargeurs de piles et batteries; codeur rotatif; dispositif de 
reconnaissance faciale de conducteur de véhicule; 
dispositif d'identification biométrique de conducteur de 
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véhicule; dispositif électrique et/ou électronique de 
direction assistée; dispositif électronique de direction 
automatisée; dispositif électronique de freinage 
automatisé; dispositifs de pilotage électronique de 
vannes, de pompes, de ventilateurs; dispositifs 
électronique de correction de trajectoire latérale en cas de 
déviation accidentelle d'un véhicule; dispositifs 
électroniques de lecture, de transmission et de traitement 
des données de panneaux de signalisation; dispositifs 
électroniques de lecture, de transmission et de traitement 
des données émises par un véhicule; électro-aimants, 
notamment de portage; équipement électronique et 
logiciels pour des services de localisation de véhicules; 
équipements pour l'élimination des gaz polluants pour 
véhicules, à savoir, appareils pour l'analyse des gaz; 
éthylotest antidémarrage pour véhicule; instruments 
météorologies; lasers autres qu'à usage médical; lidars 
(détecteurs d'obstacles à laser); magnétomètre statique; 
matériel et équipement électriques, électroniques ou 
optiques servant à l'assistance à la conduite, à la 
navigation, à la sécurité active de véhicules terrestres, à 
savoir, appareils de commande électronique des fonctions 
motrices, de freinage et de navigation de véhicules 
terrestres en mode de conduite automatisée, semi-
automatisée ou en mode manuel; matériel et équipement 
électroniques servant à l'assistance, à la conduite, à la 
navigation, à la sécurité active, aux manœuvres 
d'évitement, au freinage d'urgence de véhicules terrestre, 
à savoir, scanner laser pour la détection des obstacles 
statiques et/ou en mouvement; matériel informatique de 
traitement de données; modules électroniques de 
commande de moteurs électriques; modules 
électroniques embarqués pour l'émission, la transmission, 
la réception, le traitement, le diagnostic, l'analyse, la 
correction d'informations sur l'état de fonctionnement de 
véhicules; organes et dispositifs de commande ou de 
contrôle et tableau de commande pour appareils de 
chauffage, de réfrigération, d'aération, de ventilation, de 
conditionnement, de climatisation, et de désembuage 
pour véhicule; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; sélecteur de vitesse automatisé; système 
anti-franchissement de ligne; système d'accès et de 
démarrage sans clef d'un véhicule; système gps; 
systèmes de conduite automatique pour véhicules; 
systèmes électroniques embarqués dans des véhicules 
terrestres pour la conduite et le stationnement 
autonomes; systèmes électroniques intégrés d'assistance 
au conducteur, à savoir système électronique d'aide au 
stationnement, à la marche arrière, à la détection d'angle 
mort et système électronique de freinage automatique; 
systèmes intégrés électroniques de prévention du danger 
et des collisions pour automobiles; télémètre à ultrasons; 
triangles de signalisation pour véhicules; feux de 

signalisation pour véhicules; appareils de commande 
électriques pour le nettoyage et le lavage de la vitre 
arrière de véhicules; appareils de commande électriques 
pour le nettoyage et le lavage des caméras de véhicules; 
appareils de commande électriques pour le nettoyage et 
le lavage des projecteurs avants et arrières de véhicules; 
appareils de commande électriques pour le nettoyage et 
le lavage du pare brise de véhicules; système de 
signalisation à diodes électroluminescentes, y compris de 
forte puissance; système d'activation d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau déclenché par des 
dispositifs électroniques de lecture, de transmission et de 
traitement des données de panneaux de signalisation; 
système d'activation d'appareils d'éclairage, de chauffage, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau déclenché par des dispositifs électroniques de 
lecture, de transmission et de traitement des données 
émises par un véhicule; variateurs d'appareils d'éclairage, 
de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau déclenché par des dispositifs 
électroniques de lecture, de transmission et de traitement 
des données de panneaux de signalisation; variateurs 
d'appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau déclenché 
par des dispositifs électroniques de lecture, de 
transmission et de traitement des données émises par un 
véhicule; direction assistée électrique et/ou électronique. 
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; accumulateurs de chaleur; 
aérothermes; ampoules d'éclairage; ampoules 
d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules 
électriques; appareils de chauffage, de réfrigération, 
d'aération, de ventilation, de conditionnement, de 
climatisation, de désembuage pour véhicules, leurs 
organes et leurs dispositifs de commande ou de contrôle; 
appareils et machines pour la purification de l'air; 
bouchons de radiateurs; capteurs solaires (chauffage); 
climatiseurs; conditionneurs d'air; convecteurs; dégivreurs 
pour véhicules; dispositifs anti éblouissants pour 
véhicules (garnitures de lampes); dispositifs chauffants 
antibuée pour véhicules; dispositifs chauffants antigivre 
pour véhicules; échangeurs de chaleur; échangeurs de 
température; évaporateurs; filtres à air pour la 
climatisation; glaces de projecteurs; glaces de projecteurs 
(paroi transparente de fermeture d'un projecteur); 
installations de chauffage central; installations de 
chauffage urbain; installations de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; installations de chauffage, de 
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ventilation, comportant un dispositif pour la diffusion de 
fragrances et de parfums à l'intérieur d'un habitacle de 
véhicule, appareils de chauffage, d'aération, de 
ventilation, de conditionnement d'air, de climatisation, de 
désembuage pour véhicules comportant un dispositif pour 
la diffusion de fragrances et de parfums à l'intérieur d'un 
habitacle de véhicule; installations de chauffage, de 
ventilation, comportant un dispositif pour la diffusion de 
produits anti allergènes à l'intérieur d'un habitacle de 
véhicule, appareils de chauffage, d'aération, de 
ventilation, de conditionnement d'air, de climatisation, de 
désembuage pour véhicules comportant un dispositif pour 
la diffusion de produits anti allergènes à l'intérieur d'un 
habitacle de véhicule; installations de chauffage, de 
ventilation, comportant un dispositif pour la diffusion de 
produits d'assainissement de l'air à l'intérieur d'un 
habitacle de véhicule, appareils de chauffage, d'aération, 
de ventilation, de conditionnement d'air, de climatisation, 
de désembuage pour véhicules comportant un dispositif 
pour la diffusion de produits d'assainissement de l'air à 
l'intérieur d'un habitacle de véhicule; installations de 
climatisation de véhicules comportant un dispositif pour la 
diffusion de fragrances et de parfums à l'intérieur d'un 
habitacle de véhicule; installations de climatisation de 
véhicules comportant un dispositif pour la diffusion de 
produits d'assainissement de l'air à l'intérieur d'un 
habitacle de véhicule; installations de climatisation de 
véhicules comportant un dispositif pour la diffusion de 
produits anti allergènes à l'intérieur d'un habitacle de 
véhicule; installations de climatisation pour véhicules; 
installations de conditionnement d'air pour véhicules; 
installations de filtrage d'air; lampes; phares de véhicules; 
plafonniers; radiateurs électriques; radiateurs; tubes à 
ailettes pour le chauffage de véhicules; chaudières; 
récupérateurs de chaleur; refroidisseurs de liquides 
(installations); réservoirs d'eau sous pression; soupapes 
régulatrices de niveau dans les réservoirs; système de 
désactivation d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau déclenché par des dispositifs électroniques de 
lecture, de transmission et de traitement des données de 
panneaux de signalisation; système de désactivation 
d'appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau déclenché 
par des dispositifs électroniques de lecture, de 
transmission et de traitement des données émises par un 
véhicule; système d'éclairage à diodes 
électroluminescentes, y compris de forte puissance; 
systèmes d'éclairage à diodes électroluminescentes, y 
compris de forte puissance; systèmes d'éclairage 
antiéblouissant pour les autres conducteurs; systèmes 
d'éclairage anti-éblouissement des autres conducteurs; 
systèmes d'éclairage pour l'activation et la désactivation 

automatique des feux de route à l'approche d'un autre 
véhicule; systèmes d'éclairage pour l'activation et la 
désactivation automatique des feux de route à l'approche 
d'un piéton; systèmes d'éclairage pour l'activation et la 
désactivation automatique des feux de route à l'approche 
d'une portion de route éclairée; systèmes d'éclairage, 
systèmes d'éclairage directionnels; ventilateurs pour 
climatisation; vitres de projecteurs d'éclairage; volets de 
réglage de l'admission d'air sur un radiateur; appareils 
désodorisants pour la diffusion de parfums dans des 
véhicules à moteur; brumisateurs; conditionneurs d'air 
pour l'habitacle de véhicules terrestres; dispositifs de 
stockage de chaleur ou de froid; dispositifs pour le 
refroidissement de l'air; équipements pour l'élimination 
des gaz polluants pour véhicules, à savoir, filtres à air 
pour la climatisation, vannes thermostatiques (parties 
d'installations de chauffage et de climatisation), appareils 
pour l'épuration des gaz polluants destinés à empêcher 
leur intrusion dans l'habitacle des véhicules à moteur; 
installations d'éclairage, projecteurs pour véhicules; 
réchauffeurs d'air; sécheurs d'air; souffleries (parties 
d'installations d'aération); stérilisateurs d'air; turbines 
soufflantes pour la ventilation; vaporisateurs faciaux; 
ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs; 
systèmes d'éclairage à diodes électroluminescentes, y 
compris de forte puissance; systèmes d'éclairage anti-
éblouissement des autres conducteurs. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; accessoires pour l'équipement ou 
l'ornementation des véhicules, capots, portes, pare-chocs, 
volants, pare- brise, vitres, capotes pour véhicules, boîtes 
de vitesses, essieux, roues, jantes de roues, pneus, 
chambres à air, clous pour pneus, enjoliveurs, plombs 
pour l'équilibrage des roues, pompes à air, chaînes pour 
automobiles, sièges, housses pour sièges, sièges de 
sécurité pour enfants, appui-têtes pour sièges, attelages 
de remorques, porte-bagages, porte-skis; systèmes de 
commandes électroniques et hydrauliques d'embrayages 
pour véhicules; systèmes de commandes électroniques et 
hydrauliques servant à l'assistance à la conduite, à la 
navigation de véhicules terrestres; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules; amortisseurs de torsion 
d'embrayages; antivols de direction; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour 
véhicules; bocal de lave-glaces; boîtes de vitesse 
robotisées pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres, circuits hydrauliques pour 
véhicules; bouchons de réservoirs avec serrure; 
bouchons de réservoirs sans serrure; butées de 
débrayage; ceintures de sécurité pour passagers de 
véhicules; châssis ou pare-chocs de véhicules; systèmes 
de commandes d'embrayages hydrauliques; système de 
commandes électriques d'embrayages; convertisseurs de 
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couple pour véhicules terrestres, leurs organes et leurs 
dispositifs de commande ou de contrôle; cylindres de 
freins de commande hydraulique d'embrayage; dispositifs 
de commande pour convertisseurs de couple pour 
véhicules; dispositifs de commande pour freins et 
installations de freinage pour véhicules; disques de 
friction; embrayages; équipements pour l'élimination des 
gaz polluants; essuie-glaces et leurs composants tels que 
balais d'essuie-glaces, connecteurs et systèmes d'attache 
de balai d'essuie-glace, bras, déflecteurs, organes de 
transmission; essuie-projecteurs de véhicules; freins et 
installations de freinage pour véhicules, leurs organes et 
leurs dispositifs de commande ou de contrôle; freins et 
installations de freinage pour véhicules, organes et 
dispositifs de commande, de réglage ou de contrôle 
servant à l'assistance, à la conduite, à la navigation de 
véhicules terrestres; freins et ralentisseurs 
hydrodynamiques et freins et ralentisseurs à courant de 
foucault pour véhicules ainsi que leurs parties 
composantes, les pièces détachées de fixation, de 
commande, de contrôle et de raccordement mécanique, 
hydraulique, pneumatique, électrique ou électronique; 
garnitures de frein; garnitures intérieures de véhicules 
(capitonnage); dispositif de propulsion à air comprimé et 
eau pour le lavage de glaces de véhicules; dispositif de 
propulsion à air comprimé et eau pour le lavage de 
projecteurs de véhicules; mâchoires de freins, plaquettes 
et segments de freins, disques de freins; maître-cylindre 
de freins ou d'embrayages; mécanismes d'embrayages; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques 
pour voitures automobiles; moteurs électriques pour 
véhicules; moteurs, transmissions, embrayages, 
mécanismes d'embrayages, disques de friction, butées de 
débrayage, systèmes de commandes d'embrayages 
hydrauliques, systèmes de commandes électriques 
d'embrayages, convertisseurs de couple pour véhicules, 
leurs organes et leurs dispositifs de commande ou de 
contrôle; motoréducteurs pour véhicules terrestres; 
organes de transmission de mouvement pour essuie-
glaces; pare-brise intégrant un écran de visualisation de 
données et d'images; pare-brise; platines de support; 
platines de support d'essuie-glaces; poignées de portières 
de véhicules; rétroviseurs; rétroviseurs avec caméra 
vidéo, avec afficheur, avec feu de signalisation; système 
de suspension assistée électronique pour véhicules; 
système de suspension assistée électronique pour 
véhicules terrestres; système d'éclairages directionnels; 
mécanisme pour transmissions pour véhicules terrestres; 
véhicules électriques; volants d'inertie; volants d'inertie 
avec amortisseur de torsion; volants d'inertie avec 
amortisseur de torsion pour véhicules terrestres; volants 
d'inertie pour véhicules terrestres; tableaux de bord pour 
véhicules terrestres; accouplements pour véhicules 

terrestres; alarmes anti-vol pour véhicules; allume-cigares 
pour automobiles; carrosserie pour véhicules; systèmes 
de commandes hydrauliques ou pneumatiques 
d'embrayages hydrauliques pour véhicules terrestres; 
mécanismes d'embrayages pour véhicules terrestres; 
disques de friction pour véhicules terrestres; butées de 
débrayage pour véhicules terrestres; système de 
commandes d'embrayages hydrauliques pour véhicules 
terrestres; système de commandes électriques 
d'embrayages pour véhicules terrestres; actionneurs 
électroniques, hydrauliques de commande d'embrayages 
pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres; dispositifs anti-éblouissants pour 
véhicules; dispositifs de correction de l'inclinaison du 
faisceau lumineux de projecteurs de véhicules terrestres; 
essuie-glaces pour phares; indicateurs de direction pour 
véhicules; mâchoires de freins, plaquettes et segments de 
freins, disques de freins pour véhicules; mécanisme de 
propulsion pour véhicules terrestres; moteurs à batteries 
alimentées au graphène pour véhicules; moteurs à 
champs électrique sans fin pour véhicules; moteurs à gaz 
nobles pour véhicules; moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres; moteurs de propulsion à air comprimé pour 
véhicules; moteurs électriques à pile à combustible pour 
véhicules; moteurs ioniques pour véhicules; parties en 
métal constitutives de véhicules; sabots, patins, 
mâchoires, rondelles, secteurs, disques, bandes, 
fourrures, galets, réalisés en ou revêtus de corps de 
friction ou antifriction, tous étant des parties de véhicules; 
véhicules à énergie solaire; véhicules hybrides électriques 
rechargeables; véhicules télécommandés autres que 
jouets. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; publicité 
de produits relevant de l'industrie automobile; distribution 
de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons]; location de matériel publicitaire; aide aux 
entreprises industrielles ou commerciales dans la 
conduite de leurs affaires, telles que commerce et 
opérations commerciales, acquisition, administration, 
exploitation, location, vente et échange de tous biens à 
usage industriel et commercial; conseils, informations ou 
renseignements d'affaires; reproduction de documents; 
relations publiques; démonstration de produits; 
développement de concepts publicitaires; services 
d'abonnement à des journaux des tiers; location de stands 
de vente; services de revues de presse; mise à 
disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; promotion des ventes 
pour des tiers; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; organisation de foires à buts 
commerciaux ou de publicité; services de vente au détail 
ou en gros d'équipements, accessoires et parties pour 
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l'équipement ou l'ornementation des véhicules; services 
de consultations professionnelles d'affaires en relation 
avec le secteur automobile et les transports. 
(540)  

 
 

(731) VALEO (société anonyme), 43, rue Bayen, F-75017 
PARIS (FR) 
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier  F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126224 

(111b) 1631396 
(151) 24/09/2021 
(300) 767943  31/03/2021  CH 
(511) 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, en particulier 
manuels d'instructions, formulaires, questionnaires, lettres 
d'information, livres, catalogues, prospectus, périodiques, 
magazines, revues spécialisées (publications), blocs et 
collections de feuilles mobiles, calendriers, agendas de 
rendez-vous (articles de papeterie), carnets, blocs de 
notes adhésives; publications imprimées; crayons, stylos-
billes et autre papeterie; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils). 
Classe 35 : Conseils en affaires pour entreprises dans les 
domaines du coaching, de la gestion des collaborateurs, 
du travail d'équipe, de la communication, de la culture 
d'organisation d'entreprises et de règlements de 
différends; conseils en gestion des entreprises et des 
affaires et analyses de toutes sortes, à savoir conseils en 
organisation et direction des affaires, consultation pour la 
direction des affaires ainsi que du personnel, conseils en 
organisation des affaires; conseils en relation avec le 
placement, le recrutement et la gestion du personnel; 
accompagnement de collaborateurs de tiers et de cadres 
d'un point de vue opérationnel; services de conseillers en 
matière d'annonces publicitaires, de publicité et de 
marketing; services de commerce électronique, à savoir 
publicité par le biais de réseaux de télécommunication et 
informatiques, sous la forme de données, de textes, 
d'images, de sons, seuls ou en combinaison, pour la 

vente de marchandises et de services de tous types; 
relations publiques; marketing; publicité; travaux de 
bureau. 
Classe 41 : Coaching (formation); conseils en matière de 
formation et formation complémentaire; orientation 
professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de 
formation); orientation dans le domaine professionnel; 
services d'éducation et de formation; formation en matière 
de compétences professionnelles; services 
d'enseignement commercial; mise à disposition 
d'informations interactives sur l'éducation, la formation et 
le divertissement, fournies en ligne sur des bases de 
données informatiques ou sur internet; services de 
divertissement fournis en ligne sous la forme de forums 
(chatrooms) et de journaux et blogues consultables sur 
Internet; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; micro-édition (création 
de publications par un ordinateur); préparation, 
organisation, réalisation et conduite de colloques, 
séminaires, ateliers de formation, conférences et congrès; 
animation de cours d'enseignement à distance 
(également par le biais de systèmes de 
télécommunication); diffusion de matériel éducatif; mise à 
disposition d'informations relatives à l'éducation, à la 
formation, au divertissement, aux activités sportives et 
culturelles; publication et édition de produits imprimés; 
éducation, enseignement, formation et formation 
complémentaire; formation du personnel de tiers. 
(540)  

 
 

(731) Ringier AG, Brühlstrasse 5 CH-4800 Zofingen (CH) 
(740) E. Blum & Co. AG Patent- und Markenanwälte VSP; 
Vorderberg 11 CH-8044 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 126225 

(111b) 1631401 
(151) 21/10/2021 
(300) 4779531  23/06/2021  FR 
(511) 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collecte de fonds; organisation d'événements 
de collecte de fonds de bienfaisance; parrainage 
financier; mise en place de financement de projets 
humanitaires; mise à disposition de subventions pour des 
oeuvres de bienfaisance. 
Classe 41 : Enseignement; éducation; formation; 
divertissement; activités sportives et culturelles; 
organisation d'activités pédagogiques; organisation 
d'évènements récréatifs; organisation de sorties 
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récréatives; organisation d'excursions à des fins de 
formation; organisation d'ateliers; organisation de 
spectacles; organisation de compétitions; organisation de 
conférences; organisation d'examens [éducation]; édition 
de livres et de périodiques; publication de textes et 
d'images, y compris sous forme électronique, autre qu'à 
des fins publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) AIDE ET ACTION, 53 boulevard de Charonne F-
75011 Paris (FR) 
(740) GODIN ASSOCIES - Nicolas Godefroy; 12 rue du 
Quatre Septembre F-75002 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126226 

(111b) 1631410 
(151) 04/10/2021 
(511) 16, 25, 28, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; papeterie et articles 
de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de 
Noël. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Claude POUGET, 3, chemin de la 
Rousse, "Picapeira" MC-98000 Monaco (MC). 

(111) 126227 

(111b) 1631419 
(151) 11/11/2021 
(300) 202114629  29/10/2021  NO 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Knut Harald Helgesen, John Strandrups vei 14 N-
1360 Fornebu (NO). 
______________________________________________ 

(111) 126228 

(111b) 1631521 
(151) 16/09/2021 
(300) 54550502  23/03/2021  CN and 54557530  
23/03/2021  CN 
(511) 9 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; 
ordinateurs; programmes de logiciels informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
terminaux à écran tactile interactif; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; tablettes 
électroniques; appareils pour le traitement de données; 
serveurs de réseau; cartes à puce; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
cartes à puce [cartes à circuits imprimés]; dispositifs de 
reconnaissance du visage humain; scanneurs 
biométriques; parcmètres; scanneurs d'empreintes 
digitales; feux intermittents [signaux lumineux]; 
équipements de communication optique; Appareils pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
équipements de communication de réseau; appareils de 
navigation par satellite; smartphones; appareils de 
télévision pour voitures; magnétoscopes pour voitures; 
équipements audio pour automobiles; casques de réalité 
virtuelle; enregistreurs de données pour automobiles; 
transducteurs; puces électroniques; puces [circuits 
intégrés]; stations de charge pour véhicules électriques; 
chargeurs de batterie pour véhicules à moteur; supports 
pour téléphones cellulaires. 
Classe 12 : Véhicules électriques; véhicules 
télécommandés, autres que jouets; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules; dispositifs antivols pour 
véhicules; automobiles; sièges de véhicule; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; voitures autonomes; 
drones de photographie; leviers pour la commande de 
véhicules. 
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(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126229 

(111b) 1631700 
(151) 28/10/2021 
(300) 2021371  04/05/2021  LI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Emetteurs et récepteurs radio; dispositifs de 
communication sans fil pour la transmission de données 
et sons; logiciels informatiques téléchargeables pour la 
localisation, la surveillance et le suivi de la position 
d'objets et d’autres dispositifs électroniques; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs, téléphones mobiles et 
dispositifs électroniques mobiles, à savoir étiquettes 
électroniques utilisées pour la localisation, la surveillance 
et le suivi de la position d'objets et d’autres dispositifs 
électroniques; périphériques informatiques à porter sur soi 
utilisés pour la localisation, la surveillance et le suivi de la 
position d'objets et d’autres dispositifs électroniques; 
étiquettes électroniques pour marchandises; cordons pour 
dispositifs électroniques numériques mobiles et dispositifs 
électroniques à porter sur soi; étuis de transport pour 
périphériques informatiques à porter sur soi utilisés pour 
la localisation, la surveillance et le suivi de la position 
d'objets et d’autres dispositifs électroniques; étuis de 
transport pour étiquettes électroniques pour 
marchandises. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 126230 

(111b) 1631743 
(151) 30/09/2021 

(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux, jouets; cartes à jouer; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes; décorations pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, Avenida de las 
Fuerzas Armadas nº 402 E-28055 Madrid (ES) 
(740) SALVADOR ORLANDO ALBAS; C/ Castelló, 20, 
4ºD E-28001 Madrid (ES). 
______________________________________________ 

(111)  126231 
(111b) 1632057 
(151) 24/09/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings antipelliculaires non 
médicamenteux; shampooings pour êtres humains; 
shampooings à usage personnel; shampooings 
antipelliculaires; produits cosmétiques et préparations 
cosmétiques; shampooings; shampooings 3 en 1; 
shampooings pour bébés; shampooings pour bébés; 
shampooings sous forme de barres solides; shampooings 
pour les cheveux; shampooings pour les cheveux et le 
corps; préparations de soins capillaires, autres qu'à usage 
médical; shampooings; shampooings pour le corps; 
shampooings non médicamenteux; préparations de 
démaquillage; déodorants corporels; déodorants à usage 
personnel [produits de parfumerie]; déodorants pour les 
pieds en spray; déodorants pour soins corporels; 
déodorants à bille [produits de toilette]; déodorants pour 
les pieds; Déodorants à usage personnel; déodorants 
féminins en spray; déodorants à usage personnel; 
déodorants à usage personnel; déodorants et produits 
contre la transpiration; préparations dépilatoires; teintures 
capillaires; laques capillaires; après-shampooings; huiles 
capillaires; crèmes à raser; produits cosmétiques pour les 
ongles; lotions hydratantes pour le corps [cosmétiques]; 
produits cosmétiques non médicamenteux et préparations 
de toilette; mousses pour la douche et le bain; mousses 
[produits cosmétiques]; produits cosmétiques non 
médicamenteux; cosmétiques; eye-liners; crèmes pour le 
corps [cosmétiques]; fards à paupières; cosmétiques pour 
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les lèvres; nettoyants pour le visage [produits 
cosmétiques]; huiles de bronzage [cosmétiques]; produits 
hydratants; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques de bronzage pour la peau; 
crèmes après-soleil à des fins cosmétiques; Produits 
cosmétiques fonctionnels; cache-cernes [produits 
cosmétiques correcteurs d'imperfections]; préparations 
cosmétiques pour soins du corps; crèmes après-soleil à 
usage cosmétique; produits cosmétiques pour les 
sourcils; produits cosmétiques à usage décoratif; toniques 
capillaires à usage cosmétique; produits cosmétiques 
capillaires; produits cosmétiques pour enfants; 
cosmétiques naturels; écran total [cosmétiques]; masques 
pour la peau [produits cosmétiques]; crèmes pour la peau 
à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour 
la peau [à usage cosmétique]; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crèmes pour le visage; 
crèmes pour soins de la peau, autres qu'à usage médical; 
crèmes cosmétiques; préparations pour soins de la peau; 
produits [cosmétiques] pour soins de la peau; 
préparations pour soins de la peau, non 
médicamenteuses; préparations cosmétiques pour soins 
de la peau; préparations de soin anti-âge pour la peau; 
brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions pour les mains; 
lotions cosmétiques pour la peau; lotions et crèmes à 
usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions 
capillaires à usage cosmétique; lotions hydratantes; 
lotions pour le corps; lotions cosmétiques pour le visage; 
lotions parfumées pour le corps; lotions de soins 
capillaires à usage cosmétique; lotions après-rasage; 
lotions cosmétiques pour soins de peau; crèmes, lotions 
et gels hydratants; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lotions pour bébés; lotions pour le bain; 
lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions de 
beauté; préparations de parfums d'atmosphère; produits 
de maquillage pour la peau; produits de maquillage pour 
le visage; poudres cosmétiques; crèmes contour des 
yeux; poudres pour le visage; produits de maquillage et 
produits cosmétiques; lingettes pour bébés imprégnées 
de préparations nettoyantes; eaux micellaires; bains de 
bouche autres qu'à usage médical; bains de bouche non 
médicamenteux; vernis pour les ongles; dissolvants pour 
vernis à ongles; produits de parfumerie naturels; produits 
de parfumerie; préparations de rasage; produits de 
maquillage; produits cosmétiques décoratifs [maquillage]; 
bases pour le maquillage; produits de maquillage pour le 
visage et le corps; ombres à paupières; savons pour les 
mains; savons-crèmes; savon parfumé; savons liquides; 
savons parfumés; savon; écrans solaires résistant à l'eau; 
préparations cosmétiques de protection solaire; 
préparations d'écran solaire; dentifrices et produits pour 
bains de bouche; dentifrices sous forme de chewing-
gums; dentifrices; dentifrices non médicamenteux; 
dentifrices liquides; préparations de nettoyage; feuilles 
antistatiques pour séchoirs; produits cosmétiques sous 

forme de lotions; produits de toilette contre la 
transpiration; produits contre la transpiration à usage 
personnel; antisudorifiques; préparations pour le 
rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène personnelle; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; crayons pour 
les sourcils; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche; préparations pour le bain, autres qu'à usage 
médical; mousses pour le bain; mousses pour le bain; 
crèmes pour le blanchiment de la peau; crèmes pour 
éclaircir la peau; savons déodorants; préparations de 
lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour 
l'hygiène; bois odorant; préparations pour le lissage des 
cheveux; henné [teinture cosmétique]; henné à usage 
cosmétique; adhésifs pour la fixation de cheveux 
postiches; crayons cosmétiques; crèmes cosmétiques 
pour soins de la peau; produits cosmétiques de soins de 
la peau; préparations cosmétiques pour les soins de la 
peau; extraits d'herbes à usage cosmétique; dissolvants 
pour vernis à ongles; vernis à ongles et dissolvants; 
préparations pour l'élimination de laques; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; huiles de massage; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; huiles de 
massage, non médicamenteuses; huiles pour le visage; 
lotions et huiles de massage; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés de 
préparations nettoyantes; produits nettoyants pour la 
toilette intime, non médicamenteux; savon à barbe; laits 
de toilette; laits nettoyants pour les soins de la peau; laits 
démaquillants pour le visage; préparations de maquillage 
pour le visage et le corps; disques démaquillants en 
coton; préparations de maquillage; produits de maquillage 
pour les yeux; démaquillants pour les yeux; ombres à 
paupières; serviettes imprégnées de préparations 
démaquillantes; coton hydrophile imprégné de 
préparations de démaquillage; poudres de maquillage; 
masques de beauté; préparations de toilette; masques 
pour la peau à usage cosmétique; masques de beauté 
pour le visage; shampooings secs; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; pâtes dentifrices non 
médicamenteuses; pâtes dentifrices; pâtes dentifrices en 
pains; pâtes dentifrices non médicamenteuses; eaux 
dentifrices non médicamenteuses; cires pour meubles; 
disques imprégnés de préparations de démaquillage; gel 
de douche; gels de coiffage; masques capillaires. 
Classe 5 : Désodorisants pour textiles; désodorisants 
pour toilettes; désodorisants pour salle de bains; agents 
pour la désodorisation d'intérieurs; couches-culottes 
jetables en papier pour bébés; couches jetables en papier 
ou en cellulose; couches jetables en papier ou en 
cellulose, pour bébés; couches-culottes jetables en papier 
et cellulose pour bébés; couches jetables en cellulose 
pour enfants en bas âge; couches pour bébés; couches 
en papier pour bébés; couches-culottes pour bébés; 
savons antibactériens; substances antibactériennes à 
usage médical; lotions antibactériennes pour les mains; 
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produits lavants antibactériens pour les mains; 
shampooings pédiculicides; lait en poudre pour bébés et 
enfants en bas âge; aliments pour bébés; préparations 
balsamiques à usage médical; sédatifs; désodorisants 
pour vêtements; désodorisants pour vêtements et textiles; 
désodorisants pour voitures; préparations assainissantes 
pour les mains; lingettes désinfectantes; désinfectants; 
savon désinfectant; pansements adhésifs; sparadrap à 
usage médical; graisse à traire; lait en poudre pour 
nourrissons; lait en poudre pour bébés; lait malté en tant 
que compléments alimentaires pour nourrissons; 
préparations de désodorisation d'atmosphère; 
compléments nutritionnels; compléments alimentaires; lait 
maternisé; aliments pour bébés; culottes, absorbantes, 
pour l'incontinence; protège-slips; couches pour 
l'incontinence; protège-slips [produits hygiéniques]; 
coussinets d'allaitement; tampons; tampons périodiques; 
tampons à usage médical; tampons hygiéniques; 
compléments d'apport alimentaire composés de 
vitamines; préparations de vitamines; comprimés de 
vitamines; désodorisants pour automobiles; désodorisants 
pour textiles; sprays pour la désodorisation d'atmosphère; 
gels désodorisants d'atmosphère; agents pour la 
désodorisation d'intérieurs; désodorisants d'atmosphère 
[préparations pour la désodorisation d'ambiance]; 
désodorisants d'ambiance en spray; désodorisants pour 
chaussures; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère; préparations de rafraîchissement de l'air 
[désodorisants d'atmosphère]; extraits de plantes 
médicinales; pâtes dentifrices médicamenteuses; 
shampooings secs médicamenteux; bonbons à usage 
pharmaceutique; désinfectants à usage hygiénique; 
couches de natation, jetables, pour bébés; couches de 
natation jetables pour enfants et nourrissons; dentifrices 
médicamenteux; produits de rinçage dentaire 
médicamenteux; shampooings médicamenteux; savons 
médicinaux; farines lactées pour bébés; compléments 
d'apport alimentaire à base de glucose. 
(540)  

 
 

(731) Fedo GmbH, Alte Ziegelei 15 42653 Solingen (DE). 
______________________________________________ 

(111) 126232 

(111b) 1632144 
(151) 21/10/2021 
(300) 4796972  03/09/2021  FR 
(511) 16, 38 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 38 : Télécommunications; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications par réseaux de fibres optiques; 
communications radiophoniques; communications 
téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des 
bases de données; services d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
agences de presse; agences d'informations (nouvelles); 
location d'appareils de télécommunication; radiodiffusion; 
télédiffusion; services de téléconférences; services de 
visioconférence; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; mise à disposition d'informations 
en matière de divertissement; mise à disposition 
d'informations en matière d'éducation; recyclage 
professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; 
publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de 
films, non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande; production de films 
cinématographiques; location de décors de spectacles; 
services de photographie; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); organisation et conduite de 
colloques; organisation et conduite de conférences; 
organisation et conduite de congrès; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de 
places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne. 
(540)  
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(731) Organisation Internationale de la  Francophonie 
Etablissement Public, 19-21 avenue Bosquet F-75007 
Paris (FR) 
(740) avocats, Madame Cyrille Morvan; 27 rue la Boétie 
F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126233 

(111b) 1632174 
(151) 24/06/2021 
(300) 90792752  24/06/2021  US 
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels enregistrés pour la configuration 
automatique de matériel informatique, de périphériques, 
de programmes, de réseaux informatiques et d'autres 
dispositifs informatiques, logiciels de navigation sur 
Internet; logiciels enregistrés à utiliser en rapport avec la 
transmission de voix et de données; logiciels de 
programmation informatique et logiciels de 
développement informatique, à savoir outils de 
développement pour la création d'applications logicielles; 
logiciels multimédias conçus pour la reproduction, le 
traitement et la transmission en continu de contenus 
audio, vidéo et autres contenus numériques; logiciels à 
activation vocale, à savoir logiciels téléchargeables pour 
la commande de dispositifs d'information autonomes à 
commande vocale comprenant des dispositifs 
d'information à commande vocale et connectés en nuage; 
Logiciels de système d'exploitation informatiques 
enregistrés; Logiciels de système d'exploitation vendus en 
tant que composants d'ordinateurs; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la création, le téléchargement vers 
l'amont et le partage de modèles et d'images en 3D; 
logiciels pour la manipulation, l'amélioration, la mise à 
disposition et le support en matière de résolution 4K, 
capacités à grande plage dynamique (HDR), rendu fidèle 
des couleurs, luminosité, contraste selon l'environnement, 
et adaptation de la luminosité pour affichages et écrans 
électroniques; logiciels pour la création de graphiques et 
l’utilisation de la technologie d’images visuelles dans la 
réalité augmentée et la réalité virtuelle; logiciels 
téléchargeables de protection contre les logiciels 
malveillants; logiciels téléchargeables pour la sécurisation 
de l'accès à des ordinateurs portables, téléphones et 
ordinateurs; logiciels téléchargeables de reconnaissance 
faciale; logiciels téléchargeables de reconnaissance 
d'empreintes digitales; logiciels téléchargeables de 
reconnaissance d'iris; logiciels téléchargeables permettant 
à un utilisateur d'écrire à la main des notes et textes à 
l'aide d'un stylo numérique sur des dispositifs à 
commande tactile; logiciels téléchargeables pour 
l'interprétation de contenus manuscrits sur des dispositifs 

à commande tactile; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la création, l'édition, le 
téléchargement vers l'amont et le partage de dessins 
numériques; logiciels téléchargeables permettant 
l'annotation d'images par le biais d'encres numériques; 
logiciels téléchargeables pour la connexion d'un 
smartphone ou d'une tablette électronique à un moniteur, 
à une souris et à un clavier ainsi que la projection du 
bureau sur le moniteur; logiciels informatiques enregistrés 
permettant de jouer à des jeux vidéo et électroniques 
ainsi qu'à des jeux d'ordinateur; logiciels informatiques 
enregistrés pour le stockage, l'accès à et la 
synchronisation de documents, de photos et de données; 
une gamme complète de programmes pour ordinateurs 
personnels et professionnels à usage personnel et 
professionnel; programmes informatiques enregistrés, à 
savoir programmes de traitement de texte, programmes 
de carnets d'adresses, programmes de calcul, 
programmes pour le téléchargement et la lecture de 
séquences audio et vidéo, programmes destinés à la 
gestion de blocs d'alimentation pour ordinateurs, 
programmes à utiliser dans la transmission de données 
entre des ordinateurs et d'autres dispositifs électroniques, 
programmes de maintenance informatique, programmes 
pour la mise à disposition d'effets spéciaux améliorés lors 
de l'exécution de programmes de jeux, programmes à 
utiliser dans l'accès à et la lecture de CD et DVD, 
programmes de navigation, programmes d'accessibilité 
destinés à rendre des ordinateurs plus pratiques pour des 
personnes handicapées, programmes de peinture à 
utiliser dans la création, l'édition et le coloriage de 
dessins, programmes pour courriers électroniques, 
programmes pour conférences électroniques, 
programmes pour la prise de notes, programmes pour la 
gestion de comptes de messagerie électronique, de mots 
de passe, de calendriers et de contacts; utilitaires et 
programmes de systèmes d'exploitation informatiques; 
ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes électroniques; 
systèmes informatiques de stockage et de sauvegarde se 
basant sur des disques durs amovibles; périphériques 
d'ordinateur; étuis de transport pour ordinateurs, 
ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones 
mobiles, lunettes intelligentes; caméras Web; étuis et 
housses de protection pour ordinateurs, ordinateurs 
portables, tablettes électroniques, téléphones mobiles, 
lunettes intelligentes; serveurs informatiques; dispositifs 
électroniques portables, à savoir ordinateurs mobiles, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, tablettes 
électroniques, téléphones mobiles. 
Classe 16 : Publications imprimées, à savoir manuels 
d'utilisation, manuels de formation, matériel 
d'enseignement, guides d'instruction, guides de référence, 
bulletins d'information, revues, livres, tous les produits 
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précités étant dans les domaines des ordinateurs, des 
réseaux informatiques, des systèmes informatiques, des 
programmes informatiques, de la conception de logiciels 
informatiques, de la gestion d'affaires, des technologies 
de l'information, de l'apprentissage automatique, de 
l'intelligence artificielle, de l'analyse de données, de 
l'informatique en nuage, de la cybersécurité, de 
l'informatique mobile et des applis pour téléphones 
mobiles, jeux vidéo et jeux d'ordinateur. 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en 
ligne proposant un large éventail de produits de 
consommation de tiers; services de magasins de détail en 
ligne proposant des ordinateurs, matériel informatique, 
périphériques informatiques, ordinateurs portables, 
tablettes électroniques, lecteurs de musique portables, 
assistants numériques personnels, téléphones cellulaires, 
dispositifs de diffusion en continu pour supports 
numériques, logiciels informatiques, applications pour 
ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo, manettes 
de commande pour jeux vidéo, jeux vidéo, logiciels de 
jeux de hasard, équipements pour jeux de hasard, 
services de sécurité, émissions télévisées et films 
cinématographiques téléchargeables, webcams, livres, 
vêtements, sacs à dos, sacoches à rabat, sacs 
d'ordinateur, carnets, revues spécialisées, pochettes 
d'ordinateur portable, autocollants, stylos, crayons, jouets, 
cartes-cadeaux et articles de fantaisie; animation de 
salons professionnels et d'expositions dans les domaines 
des ordinateurs, des réseaux informatiques, des 
systèmes informatiques, des programmes informatiques, 
de la conception de logiciels informatiques, de la gestion 
d'affaires, des technologies de l'information, de 
l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle, 
de l'analyse de données, de l'informatique en nuage, de la 
cybersécurité, de l'informatique mobile et des applis pour 
téléphones mobiles, jeux vidéo et jeux d'ordinateur. 
Classe 38 : Services de télécommunication pour la 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique mondial; Services de télécommunication, à 
savoir services de communications personnelles par le 
biais de réseaux sans fil; transmission électronique de 
courriels; services de messagerie instantanée; mise à 
disposition de services de discussion vocale; diffusion en 
mode continu de contenus audio et vidéo par le biais d'un 
réseau informatique mondial; transmission électronique 
de messages, documents, images, musique, jeux et 
données. 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir fourniture 
d'informations interactives en lien avec des nouvelles en 
matière de divertissement, de la musique, des films 
cinématographiques, des séquences vidéo, des jeux, des 
nouvelles, le sport, la météorologie, le trafic par le biais 
d'un site Web et d'une barre des tâches; services de 

divertissement, à savoir mise à disposition de 
programmes continus de divertissement, sport, musique, 
nouvelles et actualités par le biais de réseaux de 
télécommunication, réseaux informatiques, Internet, 
satellite, radio, réseaux de communications sans fil, 
télévision et télévision câblée; services d'éducation, à 
savoir mise en place, organisation, animation et 
présentation de séminaires pédagogiques, ateliers, cours, 
séminaires Web non téléchargeables, conférences 
pédagogiques, instruction en ligne, tutoriels en ligne et 
programmes d'apprentissage à distance, tous dans le 
domaine de la technologie, de la productivité, de 
l'informatique, des ordinateurs, des réseaux 
informatiques, des systèmes informatiques, des 
programmes informatiques, de la conception de logiciels 
informatiques, de la gestion d'affaires, des technologies 
de l'information, de l'apprentissage automatique, de 
l'intelligence artificielle, de l'analyse de données, de 
l'informatique en nuage, de la cybersécurité, de 
l'informatique mobile et des applis pour téléphones 
mobiles, jeux vidéo et jeux d'ordinateur. 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que service 
(SaaS) pour l'exploitation d'ordinateurs en réseau; 
logiciels en tant que services (SaaS) proposant des 
logiciels de sécurité, logiciels d'authentification 
d'utilisateurs, logiciels pour la protection et la gestion de 
mots de passe et d'ouverture de session; services de 
logiciels en tant que service (SaaS) à utiliser en rapport 
avec la gestion de tâches et le suivi de flux de travail ainsi 
que des informations d'affaires; services informatiques, à 
savoir hébergement à distance de systèmes d'exploitation 
pour des tiers; services informatiques, à savoir 
hébergement à distance d'applications informatiques de 
tiers; services informatiques, à savoir mise à disposition 
de mises à jour de logiciels par le biais de réseaux 
informatiques et réseaux de communication mondiaux; 
fourniture d'informations techniques dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels informatiques, des 
systèmes d'exploitation informatiques, de l'informatique 
en nuage, des applications Web et de bases de données, 
toutes fournies par le biais de réseaux informatiques et de 
réseaux de communication mondiaux; mise à disposition 
de programmes informatiques en ligne non 
téléchargeables pour l'accès à des réseaux mondiaux de 
communication; mise à disposition de programmes 
informatiques en ligne non téléchargeables accessibles 
sur un réseau informatique mondial pour la gestion 
d'applications informatiques; mise à disposition de 
programmes informatiques en ligne non téléchargeables 
pour l'accès à des réseaux mondiaux de communication 
et l'affichage de leurs contenus; mise à disposition de 
programmes informatiques en ligne non téléchargeables 
pour la messagerie électronique, l'accès à Internet, la 
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gestion d'agendas, la création et l'édition de documents, 
la prise de notes, la gestion de projets, la publication 
électronique, des présentations, la narration, la veille 
économique, la gestion de bases de données et la 
productivité; mise à disposition de programmes 
informatiques en ligne non téléchargeables pour le 
téléchargement, la diffusion en continu et la lecture de 
musique, de séquences audio, de vidéos et de 
retransmissions radiophoniques sur Internet; stockage 
électronique de données, documents et fichiers 
électroniques. 
Classe 45 : Services de concession de licences de 
programmes informatiques et de logiciels informatiques; 
services de réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Microsoft Corporation, One Microsoft Way 
Redmond WA 98052-6399 (US) 
(740) Karen Kreider Gaunt Dinsmore & Shohl LLP; 255 E. 
Fifth St., Suite 1900 Cincinnati OH 45202 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126234 

(111b) 1632210 
(151) 24/08/2021 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services d'ingénierie sous forme de services 
de conseillers en ingénierie en lien avec l'installation de 
lignes électriques aériennes; services de conseillers en 
ingénierie pour la sélection de composants de lignes 
électriques aériennes; services de conseillers en 
ingénierie pour la préparation d'offres relatives à 
l'installation de lignes électriques aériennes. 
(540)  

 
 
(731) CTC Global Corporation, 2026 McGaw Avenue 
Irvine CA 92614 (US) 
(740) David F. Dockery The Navitas Intellectual Property 
Group LLC; 4600 South Syracuse Street, Suite 900 
Denver CO 80237 (US). 

______________________________________________ 

(111) 126235 

(111b) 1632238 
(151) 14/09/2021 

(300) 57190865  25/06/2021  CN; 57193902  25/06/2021  
CN; 57200507  25/06/2021  CN and 57226477  
25/06/2021  CN 
(511) 9, 12, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; caméras de recul pour véhicules; appareils et 
instruments d'arpentage; unités de commande 
électroniques pour automobiles; appareils de commande 
à distance; installations électriques de prévention contre 
le vol; lunettes de vue; batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules. 
Classe 12 : Automobiles; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; châssis 
automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; pneus pour roues de 
véhicule; nécessaires pour la réparation de chambres à 
air; amortisseurs pour automobiles; coussins d'air 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
plaquettes de freins pour automobiles. 
Classe 35 : Publicité; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services d'agences d'import-export; ventes aux 
enchères; services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion des ventes pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; comptabilité; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services. 
Classe 37 : Fourniture d'informations en lien avec les 
réparations; services de construction; installation, 
maintenance et réparation de machines; services de 
stations-service [ravitaillement en carburant et 
maintenance]; entretien et réparation de véhicules à 
moteur; services de dépannage et de réparation en cas 
de pannes de véhicules; recharge de batteries de 
véhicule; traitement contre la rouille; services de 
rechapage de pneus; entretien, nettoyage et réparation de 
cuirs. 
(540)  
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(731) SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, ROOM 
509, BUILDING 1,  563 SONGTAO ROAD  (SHANGHAI) 
PILOT FREE TRADE ZONE (CN) 
(740) SHANGHAI ZHONGBEI  INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD; Room 2605, Tower 
One,  No.218 West Tianmu Road, Jing’an District 200070 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 126236 

(111b) 1632288 
(151) 22/10/2021 
(300) 83291  14/05/2021  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour la commande, la 
personnalisation et la performance d'instruments logiciels 
virtuels et d'effets audio; logiciels pour l'exploitation de 
dispositifs de commande MIDI et USB; logiciels pour la 
personnalisation et la commande de sons de guitare, 
logiciels pour la simulation d'amplificateurs, pour des 
effets audio et l'égalisation de timbres; logiciels pour la 
commande et le mixage de signaux audio; logiciels pour 
la surveillance d'entrées MIDI, l'utilisation de processeurs 
et l'attribution de mémoire; logiciels pour l'accordage 
d'instruments; logiciels pour le montage, l'amélioration, la 
mastérisation (matriçage), la manipulation, le stockage, 
l'organisation, le mixage, la production et la diffusion 
d'enregistrements audio; logiciels pour la lecture et 
l'enregistrement de séquences audio. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS 39-1IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Orange, jaune et noir. Le fond 
se compose de rayons lumineux graphiques orange et 
jaunes émanant du milieu de la partie supérieure du 
dessin carré, le centre de la représentation se compose 
de la silhouette photographique noire d'un joueur de 
guitare. 

(111) 126237 

(111b) 1632310 
(151) 26/10/2021 
(300) 40-2021-0086257  26/04/2021  KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs d'affichage à diodes luminescentes 
(DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB vierges; 
cartes mémoire flash vierges; routeurs de réseau; verrous 
de porte numériques; panneaux d'affichage signalétique 
numériques; chargeurs de batterie pour smartphones; 
chargeurs de batterie pour montres intelligentes; 
chargeurs de batteries pour tablettes informatiques; semi-
conducteurs; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; projecteurs vidéo; boîtiers de 
décodage; disques à circuits intégrés; bagues 
intelligentes; colliers intelligents; bracelets à mémoire ou à 
microprocesseur; montres intelligentes; smartphones; 
housses de protection pour smartphones; stylos 
électroniques pour smartphones; haut-parleurs audio; 
ordinateurs à porter sur soi; écouteurs-boutons; capteurs 
électriques; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
batteries rechargeables; appareils de prise de vues; 
moniteurs informatiques; ordinateurs; tablettes 
électroniques; housses de protection pour tablettes 
électroniques; stylos électroniques pour tablettes 
électroniques; téléviseurs; casques à écouteurs; 
ordinateurs portables; téléphones portables. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 
16677 (KR) 
(740) ABRIL ABOGADOS; C/ Amador de los Ríos, 1 - 1° 
E-28010 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 126238 

(111b) 1632385 
(151) 29/04/2021 
(300) 4702921  18/11/2020  FR 
(511) 4, 6, 7, 9, 35, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Energie électrique; carburants pour moteurs; 
biocarburants; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs), additifs non chimiques pour carburants. 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; 
matériaux métalliques pour voies ferrées; tuyaux 
métalliques; constructions transportables métalliques; 
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charpentes métalliques pour la construction, châssis 
métalliques pour la construction; cloisons métalliques; 
monuments métalliques; tuyaux métalliques; tubes 
métalliques; raccords et manchons de tuyaux métalliques, 
colliers de serrage métalliques, rivets métalliques, 
quincaillerie métallique, coffrets métalliques; profilés 
métalliques; raccords de tuyaux métalliques; câbles et fils 
non électriques. 
Classe 7 : Générateurs de courant; générateurs 
d'électricité; générateurs d'énergie solaire; alternateurs; 
groupes électrogènes; parties de tous types de moteurs; 
démarreurs, silencieux et cylindres pour tous moteurs; 
appareils de production de vapeur en tant que parties de 
machines; condenseurs à air; dynamos; convertisseurs 
d'énergie, en particulier dispositifs pour convertir l'énergie 
éolienne en électricité. 
Classe 9 : 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, équipements et installations pour 
l'exploitation, le traitement, l'accumulation, la 
transformation, la conduite, la distribution, le réglage ou la 
commande de toutes formes d'énergie à partir de sources 
conventionnelles et renouvelables (électrique, solaire, 
thermique, photovoltaïque, éolienne et tous autres types 
d'énergies renouvelables); câbles électriques; relais 
électriques; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données; appareils et 
dispositif de stockage d'énergies de sources 
conventionnelles ou renouvelable pour centrales de 
production d'énergies; appareils pour la recharge 
d'accumulateurs électriques; tableaux de distribution 
d'électricité; conduites d'électricité; canalisations 
électriques; accumulateurs électriques; bornes 
d'électricité; stations de conversion; compensateurs 
d'énergie réactive; postes de distribution; tables de 
commande appareils (fixes et portables) numériques, 
électriques et électroniques dédiés à la mesure du 
courant électrique de sources conventionnelles ou 
renouvelables; appareils photovoltaïques pour la 
conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; 
appareils et instruments pour la production, la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande de l'énergie électrique solaire ou 
thermique; collecteurs solaires et installations solaires 
pour la production d'énergie électrique; cellules 
photovoltaïques; installations, équipements et modules 
photovoltaïques, piles solaires, batteries, onduleurs, 
cellules et panneaux solaires pour la production 
d'électricité; capteurs solaires; survolteurs; appareils 
d'approvisionnement en électricité; redresseurs de 
courant; convertisseur électriques; dispositifs de réglage 

et de commande mécaniques, électriques et 
électroniques pour installations photovoltaïques; 
accessoires de réglage et de sécurité pour installations 
photovoltaïques; outils de réglage et de commande ainsi 
qu'appareils électriques de surveillance et de diagnostic 
pour installations solaires; appareils et instruments 
électriques et électroniques permettant la transformation 
du rayonnement solaire en énergie; modules solaires; 
détecteurs; fils électriques. 
Classe 35 : 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, 
notamment de groupes électrogènes, de panneaux 
solaires, de centrales électriques, d'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, d'appareils et installation pour la production 
d'énergie, de groupes électrogènes, de centrales 
électriques, de panneaux solaires, d'appareils et 
instruments pour la production, la conduite, la distribution, 
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de l'énergie électrique solaire ou thermique; 
vente au détail et/ou vente en gros de groupes 
électrogènes, de générateurs d'électricité de panneaux 
solaires, de centrales électrique; vente au détail et/ou 
vente en gros de partie et pièces constitutives pour 
groupes électrogènes et générateurs d'électricité; services 
d'import et/ou d'export de groupes électrogènes, de 
générateurs d'électricité; services de vente au détail, de 
vente en gros, d'import-export d'appareils et instruments 
électriques et électroniques pour la gestion du courant 
électrique, de panneaux solaires, de centrales électrique; 
services de vente au détail, de vente en gros, d'import-
export de logiciel et de progiciel (programme d'ordinateurs 
enregistrés) de télégestion, de logiciel et progiciel 
(programme d'ordinateurs enregistrés) de gestion de 
groupes électrogènes de panneaux solaires, de centrales 
électrique; les services précités pouvant 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, par exemple: par l'intermédiaire de 
sites web ou d'émissions de télé-achat. 
Classe 37 : Services liés au bâtiment et à la construction 
concernant l'aménagement d'infrastructures pour la 
distribution d'énergie; construction d'édifices abritant des 
groupes électrogène; installation, maintenance, réparation 
et location de centrales électriques, de panneaux solaires; 
services de construction, de réparation, de maintenance 
et d'entretien de groupes électrogènes et/ou de 
générateurs d'électricité, d'appareils d'éclairages et/ou de 
convertisseurs d'énergie; location d'équipements de 
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construction, de compresseurs, de groupes électrogènes, 
de générateurs d'électricité; installation d'usines; entretien 
de centrales électriques, de groupes électrogènes, de 
panneaux solaires; installation et réparation d'appareils de 
production, de stockage, de fourniture, de distribution 
d'énergies. 
Classe 39 : Transport, distribution (livraison), 
transmission, fourniture, stockage, approvisionnent 
d'électricité et autres formes d'énergies; informations et 
conseils en matière de distribution d'énergie; stockage de 
combustibles énergétiques; location de compteurs 
électriques; informations et conseils en matière de 
transport, de distribution de contrôle et de fourniture 
d'énergie; entreposage de marchandises; services de 
logistique en matière de transport. 
Classe 40 : Production d'énergie; production d'électricité; 
consultations professionnelles en matière de production 
d'énergie et de production d'électricité; services de 
conseils en matière de production d'énergie électrique; 
location de groupes électrogènes, de générateurs 
d'électricitéf; location de générateurs d'électricité. 
Classe 42 : Services d'ingénieurs et de scientifiques pour 
analyse, évaluations, estimations, recherches et 
établissement de rapports en matières scientifique et 
technologique; conseils technologique en matière 
d'énergie; étude de projets techniques; expertises 
[travaux d'ingénieurs]; conseils en matière d'économie 
d'énergie; audit pour des tiers en matières d'énergie; 
conseils professionnels en matière de centrales 
combinées d'énergie et de chaleur, d'énergie solaire et de 
groupes électrogène; développement, conception, 
planification et configuration d'usines, de machines, de 
moteurs et d'appareils et de systèmes électrotechniques 
et électroniques, en particulier pour la commande, le 
réglage, le stockage, le mesurage, la distribution de 
l'énergie; services d'architecture; conception, élaboration 
et établissement de plans pour la construction; services 
de conception, élaboration et établissement de dessins 
industriels; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; développement de produits 
électroniques, mécaniques ou mécatroniques pour des 
tiers; recherche dans le domaine technique, en particulier 
dans les domaines du génie mécanique et du génie 
électrique; informations et conseils techniques sur les 
installations de mise à disposition et/ou de distribution 
d'énergie, à savoir d'électricité, d'énergies solaires et 
autres énergies renouvelables; conseils et informations 
techniques relatifs à la distribution de l'énergie. 
(540)  

 

(731) DELMAS INVESTISSEMENTS ET PARTICI-
PATIONS, 17 rue Vauban F-33000 BORDEAUX (FR) 
(740) TMARK Conseils, Monsieur François 
DESCHAMPS; 9 avenue Percier F-75008 PARIS (FR). 
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_________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________ 
 
(1) 31535 
(2) 81106 
(3) 3032012 0269 du 10/02/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0202 du 28/01/2022 
(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) 
________________________________________ 

(1) 54018 
(2) 3200600913 
(3) 3032016 0570 du 18/05/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0219 du 28/01/2022 
(17) SMIT INTERNATIONALE N.V 
(18) Waalhaven O.Z. 85, port number 2204, 3087 
BM ROTTERDAM (NL) 
(19) Rosmolenweg  20,  3356  LK 
PAPENDRECHT (NL) 
________________________________________ 

(1) 43749 
(2) 3200102064 
(3) 3032021 0797 du 07/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0163 du 28/01/2022 
(17) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 
(18) 33-8,    Shiba    5-Chome,    Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 
108-8410 (JP) 
________________________________________ 

(1) 77822 
(2) 3201304232 
(3) 3032021 1353 du 24/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0224 du 28/01/2022 
(17) LACROIX S.A 
(18) 8 impasse du Bourrelier, 44800 SAINT-
HERBLAIN (FR) 
(19) 17   rue   Océane,   44800   SAINT-
HERBLAIN (FR) 
________________________________________ 

(1) 77823 
(2) 3201304233 
(3) 3032021 1354 du 24/09/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0226 du 28/01/2022 
(17) LACROIX S.A. 
(18) 8 impasse du Bourrelier, 44800 SAINT-
HERBLAIN (FR) 
(19) 17   rue   Océane,   44800   SAINT-
HERBLAIN (FR) 
________________________________________ 

(1) 77824 
(2) 3201304234 
(3) 3032021 1355 du 24/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0228 du 28/01/2022 
(17) LACROIX S.A 
(18) 8 impasse du Bourrelier, 44800 SAINT-
HERBLAIN (FR) 
(19) 17   rue   Océane,   44800   SAINT-
HERBLAIN (FR) 
________________________________________ 

(1) 77825 
(2) 3201304235 
(3) 3032021 1356 du 24/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0232 du 28/01/2022 
(17) LACROIX S.A 
(18) 8 impasse du Bourrelier, 44800 SAINT-
HERBLAIN (FR) 
(19) 17   rue   Océane,   44800   SAINT-
HERBLAIN (FR) 
________________________________________ 

(1) 45410 
(2) 3200103544 
(3) 3032021 1421 du 15/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0220 du 28/01/2022 
(17) AUTOMOBILES CITROËN 
(18) 6,   rue   Fructidor,   75835   PARIS   CEDEX  
17 (FR) 
(19) 2-10  Boulevard  de  l'Europe,  78300 
POISSY (FR) 
________________________________________ 

(1) 105036 
(2) 3201803738 
(3) 3032021 1611 du 16/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0188 du 28/01/2022 
(17) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE 
(18) Zone Industrielle de Plaisance, 12 Rue du 
Rec de Veyret, 11100 NARBONNE (FR) 
(19) Domaine  de  Jonquières,  11100 
NARBONNE (FR) 
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(1) 105037 
(2) 3201803739 
(3) 3032021 1612 du 16/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0190 du 28/01/2022 
(17) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE 
(18) Zone Industrielle de Plaisance, 12 Rue du 
Rec de Veyret, 11100 NARBONNE (FR) 
(19) Domaine  de  Jonquières,  11100 
NARBONNE (FR) 
________________________________________ 

(1) 64290 
(2) 3201000841 
(3) 3032021 1618 du 17/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0184 du 28/01/2022 
(17) TELEVISION FOOD NETWORK, G.P. 
(18) 1180 Avenue of Americas, NEW YORK, NY 
10036 (US) 
(19) 9721 Sherrill Boulevard, KNOXVILLE, TN 
37932 (US) 
________________________________________ 

(1) 22420 
(2) 72595 
(3) 3032021 1631 du 18/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0192 du 28/01/2022 
(17) SYNGENTA LIMITED 
(18) Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park 
GUILDFORD, Surrey GU2 7YH (GB) 
(19) 235 Jealott’s Hill International Reasearch 
Centre, BRACKNELL, Berkshire, RG42 6EY (GB) 
________________________________________ 

(1) 22135 
(2) 72250 
(3) 3032021 1666 du 24/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0208 du 28/01/2022 
(17) COMPAGNIE FRANCAISE DE LA GRANDE 
CHARTREUSE 
(18) 10  boulevard  Edgar  Kofler,  38500 
VOIRON (FR) 
(19) 1271 route de Berland, 38380 ENTRE-
DEUX-GUIERS (FR) 
________________________________________ 

(1) 45780 
(2) 3200200489 
(3) 3032021 1671 du 24/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 22/0205 du 28/01/2022 
(17) JAPAN TOBACCO INC. 
(18) 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(19) 1-1, Toranomon, 4 -chome, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 45766 
(2) 3200200452 
(3) 3032021 1672 du 24/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0207 du 28/01/2022 
(17) JAPAN TOBACCO INC. 
(18) 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(19) 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 45764 
(2) 3200200450 
(3) 3032021 1673 du 24/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0206 du 28/01/2022 
(17) JAPAN TOBACCO INC. 
(18) 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(19) 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 45751 
(2) 3200200424 
(3) 3032021 1675 du 24/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0150 du 28/01/2022 
(17) JAPAN TOBACCO INC. 
(18) 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(19) 1-1, Toranomon 4 -chome, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 45750 
(2) 3200200423 
(3) 3032021 1676 du 24/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0151 du 28/01/2022 
(17) JAPAN TOBACCO INC. 
(18) 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(19) 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 22546 
(2) 72390 
(3) 3032021 1677 du 24/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 22/0213 du 28/01/2022 
(17) JAPAN TOBACCO INC. 
(18) 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(19) 1-1  Toranomon  4-chome,  Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 45748 
(2) 3200200421 
(3) 3032021 1678 du 24/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0154 du 28/01/2022 
(17) JAPAN TOBACCO INC. 
(18) 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(19) 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 34018 
(2) 364/NG/93 
(3) 3032021 1686 du 25/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0161 du 28/01/2022 
(17) GONGONI COMPANY LIMITED 
(18) N° 1 Bompai Road, KANO, Kano State (NG) 
(19) 89 A Sharada, Industrial Estate, Phase III, 
KANO, Kano State (NG) 
________________________________________ 

(1) 120588 
(2) 3201800866 
(3) 3032021 1695 du 29/11/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0145 du 28/01/2022 
(17) INFRASTRUCTURE CREDIT GUARANTEE 
COMPANY LIMITED 
(18) 17 Sanusi Fafunwa Street, VICTORIA 
ISLAND, Lagos (NG) 
(19) 1, Adeyemo Alakija Street, VICTORIA 
ISLAND, Lagos State (NG) 
________________________________________ 

(1) 11395 
(2) 61455 
(3) 3032021 1705 du 02/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0167 du 28/01/2022 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(18) Plaça Europa 41, planta 16a, E-08908 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(19) Plaza Europa 42, E-08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 30483 
(2) 80281 
(3) 3032021 1709 du 03/12/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0170 du 28/01/2022 
(17) DEL MONTE FOODS, Inc. 
(18) One Maritime Plaza, SAN FRANCISCO, 
California 94111 (US) 
(19) 205 No. Wiget Lane, WALNUT CREEK, 
California, 94598 (US) 
________________________________________ 

(1) 1284 
(2) 51480 
(3) 3032021 1713 du 03/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0166 du 28/01/2022 
(17) Panzani S.A.S. 
(18) 4 rue Boileau, LYON 69006 (FR) 
(19) 37 bis rue Saint Romain, 69008 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 13884 
(2) 64030 
(3) 3032021 1714 du 03/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0169 du 28/01/2022 
(17) Panzani S.A.S. 
(18) 4 rue Boileau, LYON 69006 (FR) 
(19) 37 bis rue Saint Romain, 69008 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 23344 
(2) 73400 
(3) 3032021 1715 du 03/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0174 du 28/01/2022 
(17) Panzani S.A.S. 
(18) 4 rue Boileau, LYON 69006 (FR) 
(19) 37 bis rue Saint Romain, 69008 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 24952 
(2) 74935 
(3) 3032021 1716 du 03/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0165 du 28/01/2022 
(17) Panzani S.A.S. 
(18) 4 rue Boileau, LYON 69006 (FR) 
(19) 37 bis rue Saint Romain, 69008 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 39740 
(2) 88971 
(3) 3032021 1717 du 03/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0172 du 28/01/2022 
(17) Panzani S.A.S. 
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(18) 4 rue Boileau, LYON 69006 (FR) 
(19) 37 bis rue Saint Romain, 69008 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 61692 
(2) 3200900965 
(3) 3032021 1719 du 03/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0194 du 28/01/2022 
(17) Panzani S.A.S. 
(18) 4 rue Boileau, 69006 LYON (FR) 
(19) 37 bis rue Saint Romain, 69008 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 31535 
(2) 81106 
(3) 3032021 1720 du 03/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0204 du 28/01/2022 
(17) HP Hewlett Packard Group LLC 
(18) 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(19) 10300  Energy  Drive,  SPRING,  Texas 
77389 (US) 
________________________________________ 

(1) 31536 
(2) 81107 
(3) 3032021 1721 du 03/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0195 du 28/01/2022 
(17) HP Hewlett Packard Group LLC 
(18) 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(19) 10300  Energy  Drive,  SPRING,  Texas 
77389 (US) 
________________________________________ 

(1) 68839 
(2) 3201102105 
(3) 3032021 1733 du 06/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0178 du 28/01/2022 
(17) SUSU LEMBU ASLI (JOHORE) SDN. BHD 
(18) Plo 169, Jalan Angkasa Mas 3 Kawasan, 
Perindustrian Tebrau II, Johor Bahru, JOHOR 
81100 (MY) 
(19) Unit 30-01, Level 30, Tower A, Vertical 
Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, 
Jalan Kerinchi, 59200 KUALA LUMPUR, Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur (MY) 
________________________________________ 

(1) 31198 
(2) 80970 

(3) 3032021 1737 du 07/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0182 du 28/01/2022 
(17) NEWPORT PHARMACEUTICALS LIMITED 
(18) Frans Maas House, Swords Business Park, 
DUBLIN (IE) 
(19) A4, Swords Enterprise Park, Feltrim Road, 
Swords, COUNTY DUBLIN (IE) 
________________________________________ 

(1) 19383 
(2) 69413 
(3) 3032021 1741 du 08/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0173 du 28/01/2022 
(17) DOMETIC SWEDEN AB 
(18) Torggatan 8, 17154 SOLNA (SE) 
(19) Hemvärnsgatan  15,  6th  Floor,  17154 
SOLNA (SE) 
________________________________________ 

(1) 70235 
(2) 3201200294 
(3) 3032021 1755 du 10/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0153 du 28/01/2022 
(17) ROUGIER S.A. 
(18) 155  Avenue  de  la  Rochelle,  79000  
NIORT (FR) 
(19) 210 Avenue Saint-Jean d'Angely, 79000 
NIORT (FR) 
________________________________________ 

(1) 70283 
(2) 3201200347 
(3) 3032021 1756 du 10/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0152 du 28/01/2022 
(17) ROUGIER S.A. 
(18) 155  Avenue  de  la  Rochelle,  79000  
NIORT (FR) 
(19) 210 Avenue Saint-Jean d'Angely, 79000 
NIORT (FR) 
________________________________________ 

(1) 114165 
(2) 3202000865 
(3) 3032021 1759 du 13/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0198 du 28/01/2022 
(17) ContextLogic Inc. 
(18) One Sansome Street, 40th Floor, SAN 
FRANCISCO, California 94104 (US) 
(19) One Sansome Street, 33rd Floor, SAN 
FRANCISCO, California 94104 (US) 
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(1) 114166 
(2) 3202000866 
(3) 3032021 1760 du 13/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0155 du 28/01/2022 
(17) ContextLogic Inc. 
(18) One Sansome Street, 40th Floor, SAN 
FRANCISCO, California 94104 (US) 
(19) One Sansome Street, 33rd Floor, SAN 
FRANCISCO, California 94104 (US) 
________________________________________ 

(1) 114167 
(2) 3202000867 
(3) 3032021 1761 du 13/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0160 du 28/01/2022 
(17) ContextLogic Inc. 
(18) One Sansome Street, 40th Floor, SAN 
FRANCISCO, California 94104 (US) 
(19) One Sansome Street, 33rd Floor, SAN 
FRANCISCO, California 94104 (US) 
________________________________________ 

(1) 114168 
(2) 3202000868 
(3) 3032021 1762 du 13/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0156 du 28/01/2022 
(17) ContextLogic Inc. 
(18) One Sansome Street, 40th Floor, SAN 
FRANCISCO, California 94104 (US) 
(19) One Sansome Street, 33rd Floor, SAN 
FRANCISCO, California 94104 (US) 
________________________________________ 

(1) 63360 
(2) 3200902698 
(3) 3032019 1712 du 24/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0222 du 28/01/2022 
(17) CORPORACION HABANOS, S.A. 
(18) Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22 
Miramar, Playa, CIUDAD DE LA HABANA (CU) 
(19) Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 
Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 54860 
(2) 3200601892 
(3) 3032020 0527 du 24/06/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0230 du 28/01/2022 
(14) HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO., 
LTD. 
(15) MATERMACC MACHINERY INDUSTRY 
CORPORATION LTD. 
________________________________________ 

(1) 62304 
(2) 3200901521 
(3) 3032021 0859 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0162 du 28/01/2022 
(14) HAVANA CLUB HOLDING 
(15) HAVANA CLUB HOLDING S.A. 
________________________________________ 

(1) 68839 
(2) 3201102105 
(3) 3032021 1094 du 17/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0179 du 28/01/2022 
(14) SUSU LEMBU ASLI (JOHORE) SDN. BHD 
(15) ETIKA FRESH MILK MANUFACTURING 
SDN. BHD. 
________________________________________ 

(1) 45191 
(2) 3200103392 
(3) 3032021 1101 du 18/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0212 du 28/01/2022 
(14) Al Jazeera Satellite Network 
(15) Al Jazeera Media Network 
________________________________________ 

(1) 45191 
(2) 3200103392 
(3) 3032021 1102 du 18/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0211 du 28/01/2022 
(14) Al Jazeera Satellite Channel 
(15) Al Jazeera Satellite Network 
________________________________________ 

(1) 77822 
(2) 3201304232 
(3) 3032021 1357 du 24/09/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0225 du 28/01/2022 
(14) LACROIX S.A. 
(15) LACROIX GROUP 
________________________________________ 

(1) 17910 
(2) 67928 
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(3) 3032005 1896 du 25/04/2005 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0181 du 28/01/2022 
(14) SARET FRANCE, société anonyme 
(15) KP1 R & D, société par actions simplifiée 
________________________________________ 

(1) 77824 
(2) 3201304234 
(3) 3032021 1359 du 24/09/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0229 du 28/01/2022 
(14) LACROIX S.A. 
(15) LACROIX GROUP 
________________________________________ 

(1) 77825 
(2) 3201304235 
(3) 3032021 1360 du 24/09/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0233 du 28/01/2022 
(14) LACROIX S.A 
(15) LACROIX GROUP 
________________________________________ 

(1) 72734 
(2) 3201103254 
(3) 3032021 1610 du 16/11/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0183 du 28/01/2022 
(14) MVI Motorenteile GmbH 
(15) SM Motorenteile GmbH 
________________________________________ 

(1) 11395 
(2) 61455 
(3) 3032021 1706 du 02/12/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0168 du 28/01/2022 
(14) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(15) THE GB FOODS, S.A. 
________________________________________ 

(1) 6599 
(2) 56765 
(3) 3032021 1744 du 08/12/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0223 du 28/01/2022 
(14) NEWCO (Société par actions simplifiée) 
(15) MILTON INTERNATIONAL (Société par 
actions simplifiée) 
________________________________________ 

(1) 45453 
(2) 3200200014 
(3) 3032021 1751 du 08/12/2021 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0214 du 28/01/2022 
(14) SLAUR CHAUVET NIGERIA, société 
anonyme 
(15) SLAUR SARDET, société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 77823 
(2) 3201304233 
(3) 3032021 1358 du 24/09/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0227 du 28/01/2022 
(14) LACROIX S.A 
(15) LACROIX GROUP 
 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
 
(1) 31535 
(2) 81106 
(3) 3032016 1987 du 23/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0203 du 28/01/2022 
(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) 81749 
(2) 3201404432 
(3) 3032021 1772 du 15/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0234 du 28/01/2022 
(10) JIANGSU SHINCO ELECTRICAL 
APPLIANCES CO., LTD, No. 118, Dongdu West 
Road, Luoyang Town, Wujin District, 
CHANGZHOU CITY, Jiangsu Province (CN) 
(11) JIANGSU YOAU ELECTRIC CO., LTD., Lijia 
Village, Lijia Town, Wujin District, CHANGZHOU 
CITY, Jiangsu Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 105036 
(2) 3201803738 
(3) 3032021 1614 du 16/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0189 du 28/01/2022 
(10) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, 
Domaine de Jonquières, 11100 NARBONNE (FR) 
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(11) CORDIER BY INVIVO, 83 avenue de la 
Grande Armée, 75016 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 105037 
(2) 3201803739 
(3) 3032021 1615 du 16/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0191 du 28/01/2022 
(10) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, 
Domaine de Jonquières, 11100 NARBONNE (FR) 
(11) CORDIER BY INVIVO, 83 avenue de la 
Grande Armée, 75016 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 45170 
(2) 3200103327 
(3) 3032021 1619 du 17/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0185 du 28/01/2022 
(10) C.P. PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL C.V., c/o Pfizer Manufacturing 
LLC and Pfizer Production LLC of 235 East 42nd 
Street, NEW YORK, New York 10017 (US) 
(11) PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC, 235 
East 42nd Street, NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 18625 
(2) 68674 
(3) 3032021 1620 du 17/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0186 du 28/01/2022 
(10) Pharmacia & Upjohn Company LLC, 7000 
Portage Road, KALAMAZOO, MI, 49001 (US) 
(11) UPJOHN US 2 LLC, 235 East 42nd Street, 
NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 48855 
(2) 3200200603 
(3) 3032021 1621 du 17/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0187 du 28/01/2022 
(10) Pharmacia & Upjohn Company LLC, 7000 
Portage Road, KALAMAZOO, MI, 49001 (US) 
(11) UPJOHN US 2 LLC, 235 East 42nd Street, 
NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 49981 
(2) 3200401007 
(3) 3032021 1632 du 18/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0193 du 28/01/2022 

(10) Pfizer Health AB, Vetenskapsvagen 10, 191 
90 SOLLENTUNA (SE) 
(11) PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC, 235 
East 42nd Street, NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 67002 
(2) 3201100318 
(3) 3032021 1680 du 07/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0176 du 28/01/2022 
(10) HURLEY PHANTOM C.V., Colosseum 1, 
HILVERSUM 1213NL (NL) 
(11) HRLY BRAND HOLDINGS LLC, 240 
Madison Avenue, 15th Floor, NEW YORK, New 
York 10016 (US) 
________________________________________ 

(1) 21899 
(2) 71986 
(3) 3032021 1689 du 29/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0210 du 28/01/2022 
(10) ASHLAND LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 5200 Blazer 
Parkway, DUBLIN, Ohio 43017 (US) 
(11) INEOS COMPOSITES IP, LLC, 5220 Blazer 
Pkwy, DUBLIN, Ohio 43017 (US) 
________________________________________ 

(1) 99202 
(2) 3201600903 
(3) 3032021 1690 du 29/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0216 du 28/01/2022 
(10) GREENVIEW INTERNATIONAL 
CORPORATION, Appleby Trust (Cayman) Ltd, 
P.O. Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, 
GRAND CAYMAN KY1-1108 (KY) 
(11) DANGOTE INDUSTRIES LIMITED, 1, Alfred 
Rewane Road, Falomo, IKOYI, Lagos State (NG) 
________________________________________ 

(1) 99204 
(2) 3201600901 
(3) 3032021 1691 du 29/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0215 du 28/01/2022 
(10) GREENVIEW INTERNATIONAL 
CORPORATION, Appleby Trust (Cayman) Ltd, 
P.O. Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, 
GRAND CAYMAN KY1-1108 (KY) 
(11) DANGOTE INDUSTRIES LIMITED, 1, Alfred 
Rewane Road, Falomo, IKOYI, Lagos State (NG) 
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(1) 99203 
(2) 3201600902 
(3) 3032021 1692 du 29/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0217 du 28/01/2022 
(10) GREENVIEW INTERNATIONAL 
CORPORATION, Appleby Trust (Cayman) Ltd, 
P.O. Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, 
GRAND CAYMAN KY1-1108 (KY) 
(11) DANGOTE INDUSTRIES LIMITED, 1, Alfred 
Rewane Road, Falomo, IKOYI, Lagos State (NG) 
________________________________________ 

(1) 71495 
(2) 3201201638 
(3) 3032021 1710 du 03/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0164 du 28/01/2022 
(10) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(11) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 
West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 
SHENZHEN, Guangdong 518040 (CN) 
________________________________________ 

(1) 12965 
(2) 61945 
(3) 3032021 1722 du 03/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0196 du 28/01/2022 
(10) TATRA a.s., 742 21 KOPRIVNICE (CZ) 
(11) TATRA TRUCKS a.s., Aréal Tatry 1450/1, 
742 21 KOPRIVNICE (CZ) 
________________________________________ 

(1) 25283 
(2) 74952 
(3) 3032021 1725 du 03/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0197 du 28/01/2022 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 50723 
(2) 3200401557 
(3) 3032021 1727 du 03/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0199 du 28/01/2022 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

(1) 50725 
(2) 3200401559 
(3) 3032021 1728 du 03/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0200 du 28/01/2022 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 30802 
(2) 80607 
(3) 3032021 1730 du 03/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0201 du 28/01/2022 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 68839 
(2) 3201102105 
(3) 3032021 1732 du 06/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0180 du 28/01/2022 
(10) ETIKA FRESH MILK MANUFACTURING 
SDN. BHD., Unit 30-01, Level 30, Tower A, 
Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar 
South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 KUALA 
LUMPUR, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur 
(MY) 
(11) Asahi Holdings Southeast Asia Sdn. Bhd. 
(20160102129 (1193068-X)), Level 11, Menara 
Yayasan Tun Razak, No. 200, Jalan Bukit 
Bintang, 55100 KUALA LUMPUR (MY) 
________________________________________ 

(1) 54860 
(2) 3200601892 
(3) 3032021 1734 du 06/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0231 du 28/01/2022 
(10) MATERMACC MACHINERY INDUSTRY 
CORPORATION LTD., No. 77, Gaoxin Road, 
Beichen Science And Technology Park, TIANJIN 
(CN) 
(11) WEICHAI LOVOL HEAVY INDUSTRY CO. 
LTD, No. 192 Beihai South Road, WEIFANG, 
Shandong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 54859 
(2) 3200601891 
(3) 3032021 1735 du 06/12/2021 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0175 du 28/01/2022 
(10) MATERMACC MACHINERY INDUSTRY 
CORPORATION LTD., No.77, Gaoxin Road, 
Beichen Science and Technology Park, TIANJIN 
(CN) 
(11) WEICHAI LOVOL HEAVY INDUSTRY CO., 
LTD, N° 192 Beihai South Road, WEIFANG, 
Shandong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 67003 
(2) 3201100319 
(3) 3032021 1736 du 07/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0177 du 28/01/2022 
(10) HURLEY PHANTOM C.V., Colosseum 1, 
HILVERSUM 1213NL (NL) 
(11) HRLY BRAND HOLDINGS LLC, 240 
Madison Avenue, 15th Floor, NEW YORK, New 
York 10016 (US) 
________________________________________ 

(1) 33785 
(2) 83285 
(3) 3032021 1757 du 10/12/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0209 du 28/01/2022 
(10) CHRISTIAN BRETON, 66 Boulevard Bineau, 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(11) INTERPRESTIGE, 14 rue Camille 
Desmoulins, 95870 BEZONS (FR) 
________________________________________ 

(1) 40508 
(2) 89604 
(3) 3032019 0350 du 22/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0221 du 28/01/2022 
(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, HULL HU8 7DS (GB) 
(11) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home 
Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, 
SL1 3UH (GB) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 120402 
(2) 3202004186 
(3) 3032021 1696 du 25/11/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 22/0149 du 28/01/2022 

(17) PROSUMA 
________________________________________ 

(1) 120398 
(2) 3202004181 
(3) 3032021 1699 du 25/11/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 22/0147 du 28/01/2022 
(17) PROSUMA 
________________________________________ 

(1) 120401 
(2) 3202004184 
(3) 3032021 1698 du 25/11/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 22/0148 du 28/01/2022 
(17) PROSUMA 
________________________________________ 

(1) 120394 
(2) 3202004177 
(3) 3032021 1697 du 25/11/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 22/0146 du 28/01/2022 
(17) PROSUMA 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 69100 
(2) 3201102368 
(3) 3032021 1350 du 23/09/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 22/0218 du 28/01/2022 
(17) Comité International Olympique 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 32509 
(2) 82155 
(3) 3032021 1661 du 22/11/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0171 du 28/01/2022 
(16) ENGEN LIMITED, Engen Court, Thibault 
Square, CAPE TOWN (ZA) 
(13) VIVO ENERGY GABON S.A. (previously 
called ENGEN GABON S.A.), 234, BD Bessieux, 
Face au Lycée Immaculée Conception, B.P. 224, 
LIBREVILLE (GA) 
 

______________________________________ 
MODIFICATION DE REGLEMENT D’USAGE 

______________________________________ 
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(1) 72035 
(2) 3201200204 du 24/01/2012 
(3) 3032016 079 du 22/01/2016 
(4) MODIFICATION DE REGLEMENT D’USAGE 
(5) 22/0157 du 28/01/2022 
(13) ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALI-
SATION (AFNOR), 11, Avenue Francis de 
Pressense, 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 72036 
(2) 3201200205 du 24/01/2012 
(3) 3032016 080 du 22/01/2016 
(4) MODIFICATION DE REGLEMENT D’USAGE 
(5) 22/0158 du 28/01/2022 
(13) ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALI-
SATION (AFNOR), 11, Avenue Francis de 
Pressense, 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
 

____________________________ 
REMPLACEMENT DE MARQUE 

____________________________ 
 
(1) 85763 
(1b) 1287533 / 103965 
(2) 3201503012 du 08/10/2015 
(2b) 820181287533 du 17/08/2018 
(3) 3222020 001 du 29/10/2020 
(4) Remplacement de l’enregistrement d’une 
marque OAPI revendiquant la priorité DE n° 30 
2015 034 180.0/01 du 13/04/2015 par un 
enregistrement international de marque pour tous 
les produits et services 
(5) 22/0159 du 28/01/2022 
(13) INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS 
XII S.A., 11, Rue des Capucins, 1313 
LUXEMBOURG (LU) 
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(1) 34018 
(2) 364/NG/93 du 28.07.1993 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GONGONI COMPANY LIMITED, 89 A 
Sharada, Industrial Estate, Pahse III, KANO, Kano 
State (NG) 
(6) 3022015 0378 du 26.02.2015 
(7) 22/0207 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31535 
(2) 81106 du 12.02.1992 
(3) 9, 10 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
11445 Compaq Center Drive West, HOUSTON, 
Texas 77070 (US) 
(6) 3022012 0262 du 10.02.2012 
(7) 22/0264 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 17910 
(2) 67928 du 22.02.1978 
(3) 19 
(4) 19 
(5) KP1 R & D, Quartier de la Grave, Route 
Départementale 26, 30131 PUJAUT (FR) 
(6) 3022008 0167 du 18.02.2008 
(7) 22/0234 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 54018 
(2) 3200600913 du 18.05.2006 
(3) 37 et 39 
(4) 37 & 39 
(5) SMIT INTERNATIONALE N.V, Rosmolenweg 
20, 3356 LK PAPENDRECHT (NL) 
(6) 3022016 0815 du 18.05.2016 
(7) 22/0259 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 17910 
(2) 67928 du 22.02.1978 
(3) 19 
(4) 19 
(5) KP1 R & D, Quartier de la Grave, Route 
Départementale 26, 30131 PUJAUT (FR) 
(6) 3022018 0318 du 22.02.2018 
(7) 22/0235 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 40508 
(2) 89604 du 22.01.1999 
(3) 5 

(4) 5 
(5) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, 
Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 
(6) 3022019 1000 du 14.06.2019 
(7) 22/0280 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 19383 
(2) 69413 du 16.08.1979 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) DOMETIC SWEDEN AB, Hemvärnsgatan 15, 
6th floor, 17154 SOLNA (SE) 
(6) 3022019 1190 du 11.07.2019 
(7) 22/0222 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 63360 
(2) 3200902698 du 24.12.2009 
(3) 35 
(4) 35 
(5) CORPORACION HABANOS, S.A., Carretera 
Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 
Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
(6) 3022019 2126 du 24.12.2019 
(7) 22/0283 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 20645 
(2) 70673 du 22.08.1980 
(3) 33 
(4) 33 
(5) IRISH DISTILLERS LIMITED, Simmonscourt 
House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 
4 (IE) 
(6) 3022020 1529 du 19.08.2020 
(7) 22/0272 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 20945 
(2) 71003 du 26.12.1980 
(3) 9 et 10 
(4) 9 et 10 
(5) SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, 
MINATO-KU, Tokyo (JP) 
(6) 3022020 1871 du 13.10.2020 
(7) 22/0185 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 30483 
(2) 80281 du 08.02.1991 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) DEL MONTE FOODS, Inc., 205 No. Wiget 
Lane, WALNUT CREEK, California, 94598 (US) 



BOPI  02MQ/2022 MARQUES RENOUVELLEES 

291 

 

(6) 3022021 0253 du 08.02.2021 
(7) 22/0218 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 62761 
(2) 3200901983 du 15.09.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Advance Food & Commodities (AFC) (Holding) 
S.A.L., Tabaris, rue Selim Bustros, immeuble 
Dakdouk, 5ème étage, lot N°/55/ de la parcelle N° 
/1118/ de la région cadastrale d’Achrafieh, 
BEYROUTH (LB) 
(6) 3022021 0512 du 12.03.2021 
(7) 22/0293 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 64412 
(2) 3201000968 du 13.04.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) FINANCIAL B C S.A., 392, rue des Plantains, 
B.P. 2810, LOME (TG) 
(6) 3022021 0712 du 08.04.2021 
(7) 22/0294 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 62832 
(2) 3200902066 du 21.10.2009 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 1379 du 14.07.2021 
(7) 22/0292 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 10612 
(2) 60675 du 31.03.1971 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 
35, rue Joseph Monier, 92500 RUEIL-
MALMAISON, France (FR) 
(6) 3022021 1422 du 21.07.2021 
(7) 22/0225 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 30977 
(2) 80799 du 03.10.1991 
(3) 4 
(4) 4 
(5) TOTAL HOLDINGS SAS, 2 place Jean Millier, 
La Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 1532 du 04.08.2021 

(7) 22/0276 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 30978 
(2) 80800 du 03.10.1991 
(3) 4 
(4) 4 
(5) TOTAL HOLDINGS SAS, 2 place Jean Millier, 
La Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 1533 du 04.08.2021 
(7) 22/0274 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 30979 
(2) 80801 du 03.10.1991 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) TOTAL HOLDINGS SAS, 2 place Jean Millier, 
La Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 1534 du 04.08.2021 
(7) 22/0275 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 68839 
(2) 3201102105 du 19.08.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ETIKA FRESH MILK MANUFACTURING 
SDN.   BHD.,   Unit   30-01,   Level   30,   Tower 
A,   Vertical   Business   Suite,   Avenue   3, 
Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 
KUALA LUMPUR, Wilayah Persekutuan Kuala 
Lumpur (MY) 
(6) 3022021 1625 du 17.08.2021 
(7) 22/0226 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45191 
(2) 3200103392 du 28.09.2001 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) Al Jazeera Media Network, P.O. Box 23123, 
DOHA (QA) 
(6) 3022021 1630 du 18.08.2021 
(7) 22/0271 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70651 
(2) 3201102788 du 11.11.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1680 du 27.08.2021 
(7) 22/0278 du 28.01.2022 
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(1) 68965 
(2) 3201102226 du 06.09.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MADHU JAYANTI INTERNATIONAL LTD, Jay 
Complex 46, BB Ganguly Street, KOLKATA 
700012, West Bengal (IN) 
(6) 3022021 1710 du 03.09.2021 
(7) 22/0197 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 68964 
(2) 3201102225 du 06.09.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MADHU JAYANTI INTERNATIONAL LTD, Jay 
Complex 46, BB Ganguly Street, KOLKATA 
700012, West Bengal (IN) 
(6) 3022021 1711 du 03.09.2021 
(7) 22/0198 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 21124 
(2) 71206 du 03.03.1981 
(3) 10 
(4) 10 
(5) VYGON, 5/11 rue Adeline, 95440 ECOUEN 
(FR) 
(6) 3022021 1712 du 03.09.2021 
(7) 22/0213 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45170 
(2) 3200103327 du 11.09.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pfizer PFE US Holdings 4 LLC, 235 East 42nd 
Street, NEW YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022021 1730 du 08.09.2021 
(7) 22/0260 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31145 
(2) 80853 du 01.11.1991 
(3) 4 
(4) 4 
(5) TOTAL HOLDINGS SAS, 2 Place Jean Millier, 
La Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 1756 du 13.09.2021 
(7) 22/0297 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31146 
(2) 80854 du 01.11.1991 
(3) 4 

(4) 4 
(5) TOTAL HOLDINGS SAS, 2 place Jean Millier, 
La Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 1757 du 13.09.2021 
(7) 22/0296 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69100 
(2) 3201102368 du 23.09.2011 
(3) 1, 2, 3, 5, 7, 12 et 16 
(4) 3, 5 et 12 
(5) Comité International Olympique, Château de 
Vidy, 1007 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022021 1829 du 23.09.2021 
(7) 22/0277 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 44428 
(2) 3200102488 du 20.04.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) I.T.C. Limited, "Virginia House", 37 
Chowringhee, CALCUTTA - 700 071, State of 
West Bengal (IN) 
(6) 3022021 1882 du 08.10.2021 
(7) 22/0206 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 44429 
(2) 3200102489 du 20.04.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) I.T.C. Limited, "Virginia House", 37 
Chowringhee, CALCUTTA - 700 071, State of 
West Bengal (IN) 
(6) 3022021 1883 du 08.10.2021 
(7) 22/0205 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 44430 
(2) 3200102490 du 20.04.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) I.T.C. Limited, "Virginia House", 37 
Chowringhee, CALCUTTA - 700 071, State of 
West Bengal (IN) 
(6) 3022021 1884 du 08.10.2021 
(7) 22/0204 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 44432 
(2) 3200102492 du 20.04.2001 
(3) 34 
(4) 34 
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(5) I.T.C. Limited, "Virginia House", 37 
Chowringhee, CALCUTTA - 700 071, State of 
West Bengal (IN) 
(6) 3022021 1885 du 08.10.2021 
(7) 22/0203 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 44433 
(2) 3200102493 du 20.04.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) I.T.C. Limited, "Virginia House", 37 
Chowringhee, CALCUTTA - 700 071, State of 
West Bengal (IN) 
(6) 3022021 1886 du 08.10.2021 
(7) 22/0202 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70630 
(2) 3201200757 du 16.03.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) General  Mills,  Inc.,  Number  One  General 
Mills Boulevard, MINNEAPOLIS, Minnesota 
55426 (US) 
(6) 3022021 1900 du 12.10.2021 
(7) 22/0290 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70631 
(2) 3201200758 du 16.03.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) General  Mills,  Inc.,  Number  One  General 
Mills Boulevard, MINNEAPOLIS, Minnesota 
55426 (US) 
(6) 3022021 1901 du 12.10.2021 
(7) 22/0287 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70632 
(2) 3201200759 du 16.03.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) General  Mills,  Inc.,  Number  One  General 
Mills Boulevard, MINNEAPOLIS, Minnesota 
55426 (US) 
(6) 3022021 1902 du 12.10.2021 
(7) 22/0289 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70633 
(2) 3201200760 du 16.03.2012 
(3) 30 
(4) 30 

(5) General  Mills,  Inc.,  Number  One  General 
Mills Boulevard, MINNEAPOLIS, Minnesota 
55426 (US) 
(6) 3022021 1903 du 12.10.2021 
(7) 22/0288 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70636 
(2) 3201200763 du 16.03.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) General Mills Marketing, Inc., Number One 
General Mills Boulevard, MINNEAPOLIS, 
Minnesota 55426 (US) 
(6) 3022021 1904 du 12.10.2021 
(7) 22/0286 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70637 
(2) 3201200764 du 16.03.2012 
(3) 43 
(4) 43 
(5) General Mills Marketing, Inc., Number One 
General Mills Boulevard, MINNEAPOLIS, 
Minnesota 55426 (US) 
(6) 3022021 1905 du 12.10.2021 
(7) 22/0291 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 11465 
(2) 61526 du 31.12.1971 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Amstel Brouwerij B.V., 2e Weteringplantsoen 
21, AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022021 1927 du 15.10.2021 
(7) 22/0298 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45410 
(2) 3200103544 du 29.10.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) AUTOMOBILES CITROËN, 2-10 Boulevard de 
l'Europe, 78300 POISSY (FR) 
(6) 3022021 1941 du 15.10.2021 
(7) 22/0279 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72019 
(2) 3201102707 du 04.11.2011 
(3) 36, 41 et 42 
(4) 36, 41 et 42 
(5) ELISABETH GLASER PEDIATRIC AIDS 
FOUNDATION, 1140 Connecticut Avenue, N.W., 
Suite 200, WASHINGTON, DC 20036 (US) 
(6) 3022021 2042 du 04.11.2021 
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(7) 22/0281 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69515 
(2) 3201102805 du 10.11.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(6) 3022021 2081 du 10.11.2021 
(7) 22/0208 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69516 
(2) 3201102806 du 10.11.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(6) 3022021 2082 du 10.11.2021 
(7) 22/0209 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72734 
(2) 3201103254 du 30.12.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) SM Motorenteile GmbH, Alleenstr. 70, 71679 
ASPERG (DE) 
(6) 3022021 2115 du 16.11.2021 
(7) 22/0238 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71342 
(2) 3201201447 du 18.05.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE RAFFINAGE 
MAYA & CIE SA, B.P. 2851, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 2117 du 17.11.2021 
(7) 22/0237 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69858 
(2) 3201103141 du 16.12.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216-14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022021 2123 du 17.11.2021 
(7) 22/0240 du 28.01.2022 

(1) 69856 
(2) 3201103139 du 16.12.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216-14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022021 2124 du 17.11.2021 
(7) 22/0241 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 22428 
(2) 72619 du 06.02.1982 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SHANGHAI ZHONGHUA PHARMACEUTICAL 
CO., LTD., 139/1448 Yan An Road (W.), 
SHANGHAI 200052 (CN) 
(6) 3022021 2125 du 18.11.2021 
(7) 22/0242 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 22420 
(2) 72595 du 06.02.1982 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA LIMITED, 235 Jealott’s Hill 
International Reasearch Centre, BRACKNELL, 
Berkshire, RG42 6EY (GB) 
(6) 3022021 2126 du 18.11.2021 
(7) 22/0261 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70553 
(2) 3201200667 du 09.03.2012 
(3) 35, 36, 38 et 42 
(4) 35, 36, 38 et 42 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022021 2127 du 18.11.2021 
(7) 22/0243 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70552 
(2) 3201200666 du 09.03.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022021 2128 du 18.11.2021 
(7) 22/0244 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45729 
(2) 3200200361 du 08.03.2002 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) SYGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarz-
waldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022021 2129 du 18.11.2021 
(7) 22/0245 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70555 
(2) 3201200669 du 09.03.2012 
(3) 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 
(4) 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022021 2131 du 18.11.2021 
(7) 22/0246 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70554 
(2) 3201200668 du 09.03.2012 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022021 2132 du 18.11.2021 
(7) 22/0247 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70716 
(2) 3201200130 du 18.01.2012 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA 
TICARET ANONIM SIRKETI, Gazimuhtarpasa 
Bulvari Kalyon Ismerkezi K:4 No: 14, GAZIANTEP 
(TR) 
(6) 3022021 2136 du 19.11.2021 
(7) 22/0248 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45649 
(2) 3200200116 du 23.01.2002 
(3) 5, 10 et 16 
(4) 5, 10 et 16 
(5) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, 
GÖTEBORG SE-405 03 (SE) 
(6) 3022021 2139 du 19.11.2021 
(7) 22/0212 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31161 
(2) 80897 du 22.11.1991 
(3) 5 
(4) 5 

(5) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 2157 du 22.11.2021 
(7) 22/0211 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31153 
(2) 80888 du 21.11.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022021 2158 du 23.11.2021 
(7) 22/0210 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 22135 
(2) 72250 du 18.01.1982 
(3) 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32 et 33 
(4) 5, 30 et 33 
(5) COMPAGNIE FRANCAISE DE LA GRANDE 
CHARTREUSE, 1271 route de Berland, 38380 
ENTRE-DEUX-GUIERS (FR) 
(6) 3022021 2161 du 24.11.2021 
(7) 22/0269 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 22546 
(2) 72390 du 02.02.1982 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 2166 du 24.11.2021 
(7) 22/0273 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45748 
(2) 3200200421 du 20.03.2002 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 2168 du 24.11.2021 
(7) 22/0201 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45750 
(2) 3200200423 du 20.03.2002 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
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(6) 3022021 2169 du 24.11.2021 
(7) 22/0196 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45751 
(2) 3200200424 du 20.03.2002 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 2170 du 24.11.2021 
(7) 22/0195 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 21899 
(2) 71986 du 30.10.1981 
(3) 1 
(4) 1 
(5) INEOS COMPOSITES IP, LLC, 5220 Blazer 
Pkwy, DUBLIN, Ohio 43017 (US) 
(6) 3022021 2204 du 29.11.2021 
(7) 22/0270 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 46984 
(2) 3200103495 du 16.10.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES & PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022021 2207 du 11.10.2021 
(7) 22/0186 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 46985 
(2) 3200103496 du 16.10.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES & PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022021 2208 du 11.10.2021 
(7) 22/0187 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 68009 
(2) 3201101287 du 03.06.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SAMSONITE   IP   HOLDINGS   S.à.r.l.,  13-
15  avenue  de  la  Liberté,  L-1931, 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 2210 du 30.11.2021 
(7) 22/0188 du 28.01.2022 

(1) 72906 
(2) 3201102983 du 01.12.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A.S, ZAC Anjou Actiparc de 
jumelles, 49160 LONGUE JUMELLES (FR) 
(6) 3022021 2212 du 30.11.2021 
(7) 22/0190 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72910 
(2) 3201102987 du 01.12.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A.S, ZAC Anjou Actiparc de 
jumelles, 49160 LONGUE JUMELLES (FR) 
(6) 3022021 2214 du 30.11.2021 
(7) 22/0192 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72905 
(2) 3201102981 du 01.12.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A.S, ZAC Anjou Actiparc de 
jumelles, 49160 LONGUE JUMELLES (FR) 
(6) 3022021 2215 du 30.11.2021 
(7) 22/0189 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72908 
(2) 3201102985 du 01.12.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A.S, ZAC Anjou Actiparc de 
jumelles, 49160 LONGUE JUMELLES (FR) 
(6) 3022021 2216 du 30.11.2021 
(7) 22/0191 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72913 
(2) 3201102990 du 01.12.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A.S, ZAC Anjou Actiparc de 
jumelles, 49160 LONGUE JUMELLES (FR) 
(6) 3022021 2217 du 30.11.2021 
(7) 22/0193 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72914 
(2) 3201102991 du 01.12.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A.S, ZAC Anjou Actiparc de 
jumelles, 49160 LONGUE JUMELLES (FR) 
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(6) 3022021 2218 du 30.11.2021 
(7) 22/0194 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72915 
(2) 3201102992 du 01.12.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) TECHNISEM S.A.S, Zac Anjou Actiparc de 
jumelles, 49160 LONGUE JUMELLES (FR) 
(6) 3022021 2221 du 30.11.2021 
(7) 22/0233 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69733 
(2) 3201103035 du 07.12.2011 
(3) 36, 38, 41, 42 et 45 
(4) 36, 38, 41, 42 et 45 
(5) GREE, INC., 10-1, Roppingi 6-chome, Minato-
ku, TOKYO, 106-6112 (JP) 
(6) 3022021 2226 du 30.11.2021 
(7) 22/0214 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 11395 
(2) 61455 du 02.12.1971 
(3) 29 
(4) 29 
(5) THE GB FOODS, SA, Plaza Europa 42, E-
08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022021 2230 du 02.12.2021 
(7) 22/0216 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45566 
(2) 3200103807 du 21.12.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) P&G HEALTH GERMANY GmbH, Sulzbacher 
Str. 40, 65824 SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
(6) 3022021 2231 du 03.12.2021 
(7) 22/0219 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 46145 
(2) 3200103715 du 03.12.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) P&G HEALTH GERMANY GmbH, Sulzbacher 
Str. 40, 65824 SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
(6) 3022021 2232 du 03.12.2021 
(7) 22/0220 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 11411 
(2) 61471 du 09.12.1971 
(3) 33 

(4) 33 
(5) MHCS, 9, Avenue de Champagne, 51200 
EPERNAY (FR) 
(6) 3022021 2234 du 03.12.2021 
(7) 22/0217 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31808 
(2) 81375 du 18.05.1992 
(3) 2 et 3 
(4) 2 et 3 
(5) S. C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, 53403-2236, Wisconsin (US) 
(6) 3022021 2239 du 03.12.2021 
(7) 22/0249 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31809 
(2) 81376 du 18.05.1992 
(3) 2 et 3 
(4) 2 et 3 
(5) S. C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, 53403-2236, Wisconsin (US) 
(6) 3022021 2240 du 03.12.2021 
(7) 22/0250 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 73551 
(2) 3201203501 du 30.11.2012 
(3) 24 
(4) 24 
(5) QINGDAO NICETEX I/E CO., LTD., No.6257, 
West of Building No.2, District No. 14, Free Trade 
Zone, QINGDAO (CN) 
(6) 3022021 2241 du 03.12.2021 
(7) 22/0251 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72929 
(2) 3201202870 du 09.10.2012 
(3) 24 
(4) 24 
(5) QINGDAO NICETEX I/E CO., LTD., No. 6257 
west of building No. 2, District No. 14, Free Trade 
Zone, QINGDAO (CN) 
(6) 3022021 2242 du 03.12.2021 
(7) 22/0252 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 12965 
(2) 61945 du 17.05.1972 
(3) 7, 8 et 12 
(4) 7, 8 et 12 
(5) TATRA TRUCKS a.s., Areàl Tatry 1450/1, 742 
21 KOPRIVNICE (CZ) 
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(6) 3022021 2243 du 03.12.2021 
(7) 22/0263 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45563 
(2) 3200103772 du 14.12.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, NEW YORK, New York 10153 (US) 
(6) 3022021 2246 du 03.12.2021 
(7) 22/0253 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31535 
(2) 81106 du 12.02.1992 
(3) 9, 10 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) HP Hewlett Packard Group LLC, 10300 
Energy Drive, SPRING, Texas 77389 (US) 
(6) 3022021 2248 du 03.12.2021 
(7) 22/0265 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31536 
(2) 81107 du 12.02.1992 
(3) 37, 41 et 42 
(4) 42 
(5) HP Hewlett Packard Group LLC, 10300 
Energy Drive, SPRING, Texas 77389 (US) 
(6) 3022021 2249 du 03.12.2021 
(7) 22/0262 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 22061 
(2) 72168 du 08.01.1982 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) CNH Industrial America LLC, 700 State Street, 
RACINE, Wisconsin 53404 (US) 
(6) 3022021 2252 du 03.12.2021 
(7) 22/0254 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45473 
(2) 3200200090 du 18.01.2002 
(3) 9 et 28 
(4) 9 et 28 
(5) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakazawa-
cho, Naka-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka-ken 
(JP) 
(6) 3022021 2253 du 03.12.2021 
(7) 22/0255 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45741 
(2) 3200200399 du 15.03.2002 

(3) 5 
(4) 5 
(5) Virbac S.A., 1ère Avenue, 2065 M - L.I.D., 
06516 CARROS (FR) 
(6) 3022021 2256 du 03.12.2021 
(7) 22/0256 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69871 
(2) 3201103157 du 19.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) A. LOACKER S.p.A., Via Gasters, 3, 39054 
Auna di Sotto, RENON (BZ) (IT) 
(6) 3022021 2257 du 03.12.2021 
(7) 22/0257 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69872 
(2) 3201103158 du 19.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) A. LOACKER S.p.A., Via Gasters 3, 39054 
Auna di Sotto, RENON (BZ) (IT) 
(6) 3022021 2258 du 03.12.2021 
(7) 22/0258 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 45565 
(2) 3200103806 du 21.12.2001 
(3) 35, 36 et 37 
(4) 35, 36 et 37 
(5) A.I.C.I. SA AGENCE INTERNATIONALE DE 
COMMERCIALISATION IMMOBILIERE, 124, 
Avenue Victor Hugo, 75116 PARIS (FR) 
(6) 3022021 2259 du 06.12.2021 
(7) 22/0295 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 46271 
(2) 3200200345 du 06.03.2002 
(3) 24 
(4) 24 
(5) VLISCO B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701 PH 
HELMOND (NL) 
(6) 3022021 2260 du 06.12.2021 
(7) 22/0282 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71108 
(2) 3201201224 du 24.04.2012 
(3) 19 
(4) 19 
(5) Xella Deutschland GmbH, Düsseldorfer 
Landstrasse 395, 47259 DUISBURG (DE) 
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(6) 3022021 2261 du 06.12.2021 
(7) 22/0227 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 71109 
(2) 3201201225 du 24.04.2012 
(3) 19 
(4) 19 
(5) Xella Deutschland GmbH, Düsseldorfer 
Landstrasse 395, 47259 DUISBURG (DE) 
(6) 3022021 2262 du 06.12.2021 
(7) 22/0228 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72760 
(2) 3201200422 du 16.02.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SAVENCIA S.A., 42, Rue Rieussec, 78220-
VIROFLAY (FR) 
(6) 3022021 2263 du 07.12.2021 
(7) 22/0229 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72761 
(2) 3201200423 du 16.02.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SAVENCIA S.A., 42, Rue Rieussec, 78220-
VIROFLAY (FR) 
(6) 3022021 2264 du 07.12.2021 
(7) 22/0230 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72762 
(2) 3201200424 du 16.02.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SAVENCIA S.A., 42, Rue Rieussec, 78220-
VIROFLAY (FR) 
(6) 3022021 2265 du 07.12.2021 
(7) 22/0231 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72763 
(2) 3201200425 du 16.02.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SAVENCIA S.A., 42, Rue Rieussec, 78220-
VIROFLAY (FR) 
(6) 3022021 2266 du 07.12.2021 
(7) 22/0232 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72937 
(2) 3201202882 du 10.10.2012 
(3) 5 et 10 

(4) 5 et 10 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 2267 du 07.12.2021 
(7) 22/0224 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31198 
(2) 80970 du 17.12.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NEWPORT PHARMACEUTICALS LIMITED, 
A4, Swords Enterprise Park, Feltrim Road, 
Swords, COUNTY DUBLIN (IE) 
(6) 3022021 2268 du 07.12.2021 
(7) 22/0236 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72936 
(2) 3201202881 du 10.10.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 2269 du 08.12.2021 
(7) 22/0223 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70183 
(2) 3201200239 du 27.01.2012 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(6) 3022021 2271 du 08.12.2021 
(7) 22/0221 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 72836 
(2) 3201202776 du 02.10.2012 
(3) 16 
(4) 16 
(5) DELI GROUP CO., LTD., No. 301, Xuxiake 
Road, Xinling Industrial Zone, Ninghai County, 
NINGBO 315600 (CN) 
(6) 3022021 2272 du 08.12.2021 
(7) 22/0284 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70251 
(2) 3201200314 du 03.02.2012 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) KH LLOREDA, S.A., Passeig de la Ribera, 
111, Pol. Ind. Can Castells, 08420 
CANOVELLES, Barcelona (ES) 
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(6) 3022021 2273 du 08.12.2021 
(7) 22/0285 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 31175 
(2) 80943 du 04.12.1991 
(3) 28 
(4) 28 
(5) NASSAU CO., LTD, San  7, Chooneui-dong, 
BUCHEON, Kyounggi-Do (KR) 
(6) 3022021 2277 du 09.12.2021 
(7) 22/0268 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69844 
(2) 3201103126 du 15.12.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) CULTURAL VILLAGE FOUNDATION, P.O. 
Box 22899, DOHA (QA) 
(6) 3022021 2279 du 09.12.2021 
(7) 22/0267 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 69845 
(2) 3201103127 du 15.12.2011 
(3) 35, 41 et 43 
(4) 35, 41 et 43 
(5) CULTURAL VILLAGE FOUNDATION, P.O. 
Box 22899, DOHA (QA) 
(6) 3022021 2280 du 09.12.2021 
(7) 22/0266 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70235 
(2) 3201200294 du 02.02.2012 
(3) 19 et 31 
(4) 19 et 31 
(5) ROUGIER S.A., 210 Avenue Saint-Jean 
d'Angely, 79000 NIORT (FR) 
(6) 3022021 2282 du 10.12.2021 
(7) 22/0200 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 70283 
(2) 3201200347 du 06.02.2012 
(3) 19 et 31 
(4) 19 et 31 
(5) ROUGIER S.A., 210 Avenue Saint-Jean 
D'Angely, 79000 NIORT (FR) 
(6) 3022021 2283 du 10.12.2021 
(7) 22/0199 du 28.01.2022 
________________________________________ 

(1) 22017 
(2) 72121 du 17.12.1981 
(3) 33 

(4) 33 
(5) DESTILERÍAS M.G., S.A., Carretera 
Tarragona,  s/n  Vilanova  I  La  Geltru, 
BARCELONA (ES) 
(6) 3022021 2306 du 16.12.2021 
(7) 21/0239 du 28.01.2022 
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(1) 99475 
(2) 820180463800 du 07.12.2017 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BOUCHARA-RECORDATI, Immeuble ‘‘Le 
Wilson’’, 70 avenue du Général de Gaulle, F-
92800 PUTEAUX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 01.10.2021 
(7) 22/0162 du 01.10.2021  
________________________________________ 

(1) 120289 
(2) 820211084418 du 23.12.2020 
(3) 1 et 31 
(4) 1 et 31 
(5) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 
TE HEERLEN (NL) 
(6) Demande renouvellement du 18.03.2021 
(7) 22/0174 du 18.03.2021  
________________________________________ 

(1) 112977 
(2) 820190772275 du 18.12.2019 
(3) 9, 10 et 37 
(4) 9, 10 et 37 
(5) HORIBA, Ltd., 2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-city, Kyoto, 601-8510 (JP) 
(6) Demande renouvellement du 06.10.2021 
(7) 22/0164 du 06.10.2021  
________________________________________ 

(1) 92695 
(2) 820161093663 du 23.11.2016 
(3) 29 
(4) 29 
(5) EURODELICES, Place de la Logistique 
SOGARIS 175 Plateforme Logistique de Rungis, 
F-94150 RUNGIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 01.10.2021 
(7) 22/0161 du 01.10.2021  
________________________________________ 

(1) 89962 
(2) 820161095596 du 21.03.2016 
(3) 3 
(4) 3 
(5) I.C.O.N. EUROPE, S.L., RÚA AMOR RUIBAL, 
N° 11 ENTLO. E-36203 VIGO (PONTEVEDRA) 
(ES) 
(6) Demande renouvellement du 06.10.2021 
(7) 22/0160 du 06.10.2021  
________________________________________ 

(1) 113515 
(2) 820201096614 du 23.12.2019 

(3) 3 et 35 
(4) 3 et 35 
(5) FARMEC SA, Str. Henri Barbusse no. 16, Cluj-
Napoca (RO) 
(6) Demande renouvellement du 05.10.2021 
(7) 22/0165 du 05.10.2021  
________________________________________ 

(1) 91791 
(2) 820161098027 du 01.07.2016 
(3) 29 et 31 
(4) 29 et 31 
(5) COMPAGNIE FINANCIERE DE 
PARTICIPATION, 33 boulevard Ferdinand De 
Lesseps, F-13014 MARSEILLE (FR) 
(6) Demande renouvellement du 08.10.2021 
(7) 22/0180 du 08.10.2021  
________________________________________ 

(1) 102666 
(2) 820181107049 du 12.06.2018 
(3) 39 
(4) 39 
(5) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM 
ŞİRKETİ, AEROPARK Yenişehir Mahallesi, 
Osmanli Bulvari No.11, Kurtkoy Pendik, İstanbul 
(TR) 
(6) Demande renouvellement du 04.10.2021 
(7) 22/0163 du 04.10.2021  
________________________________________ 

(1) 118034 
(2) 820201113166 du 17.09.2020 
(3) 7, 9, 11, 17, 19 et 21 
(4) 7, 9, 11, 17, 19 et 21 
(5) IRRITEC SPA, Via G. Conforto, C.da S.Lucia, 
I-98071 CAPO D'ORLANDO (ME) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 14.10.2021 
(7) 22/0179 du 14.10.2021  
________________________________________ 

(1) 117470 
(2) 820181060595 du 19.06.2018 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GRINDEKS, akciju sabiedrība, Krustpils iela 
53, LV-1057 Rīga (LV) 
(6) Demande renouvellement du 19.10.2021 
(7) 22/0172 du 19.10.2021  
________________________________________ 

(1) 117369 
(2) 820201099894 du 06.08.2020 
(3) 6, 19, 37 et 43 
(4) 06, 19, 37 et 43 
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(5) ALGECO, 164 Chemin de Balme, Espace des 
Berthilliers, F-71850 CHARNAY LES MACON 
(FR) 
(6) Demande renouvellement du 22.10.2021 
(7) 22/0170 du 22.10.2021  
________________________________________ 

(1) 117459 
(2) 820181102457 du 19.12.2017 
(3) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 44 
(4) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 & 44 
(5) INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE 
LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), 101 rue 
de Tolbiac, F-75654 PARIS CEDEX 13 (FR) 
(6) Demande renouvellement du 22.10.2021 
(7) 22/0173 du 22.10.2021  
________________________________________ 

(1) 102480 
(2) 820181117327 du 05.04.2018 
(3) 7, 8 et 9 
(4) 7, 8 et 9 
(5) PIUSI S.P.A., Via Pacinotti, 16/A, Zona 
Industriale Rangavino, I-46029 SUZZARA 
(MANTOVA) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 05.11.2021 
(7) 22/0184 du 05.11.2021  
________________________________________ 

(1) 84969 
(2) 820151105476 du 25.06.2015 
(3) 35, 41 et 42 
(4) 35, 41 et 42 
(5) HeidelbergCement AG, Berliner Strasse 6, 
69120 Heidelberg (DE) 
(6) Demande renouvellement du 11.11.2021 
(7) 22/0183 du 11.11.2021  
________________________________________ 

(1) 86917 
(2) 820150157394 du 19.11.2015 
(3) 1, 2, 3, 4, 6, 17, 19, 21, 27 et 37 
(4) 1, 2, 3, 4, 6, 17, 19, 21, 27 et 37 
(5) HOLDING SOPREMA (Société Anonyme), 14 
rue de Saint-Nazaire, F-67100 STRASBOURG 
(FR) 
(6) Demande renouvellement du 16.11.2021 
(7) 22/0182 du 16.11.2021  
________________________________________ 

(1) 86916 
(2) 820150578367 du 19.11.2015 
(3) 17, 19 et 37 
(4) 17, 19 et 37 

(5) HOLDING  SOPREMA  (Société Anonyme), 
14  rue  de  Saint-Nazaire,  F-67100 
STRASBOURG (FR) 
(6) Demande renouvellement du 17.11.2021 
(7) 22/0181 du 17.11.2021  
________________________________________ 

(1) 110301 
(2) 820191039213 du 19.07.2019 
(3) 9 et 28 
(4) 9 et 28 
(5) Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014 (US) 
(6) Demande renouvellement du 20.01.2020 
(7) 22/0166 du 20.01.2020  
________________________________________ 

(1) 96470 
(2) 820171035362 du 06.03.2017 
(3) 3, 25 et 35 
(4) 3, 25 et 35 
(5) Calzedonia S.p.A., Via Portici Umberto I, 5, I-
37018 Malcesine (IT) 
(6) Demande renouvellement du 02.04.2020 
(7) 22/0176 du 02.04.2020  
________________________________________ 

(1) 87069 
(2) 820151045654 du 12.10.2015 
(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 et 32 
(4) 1 à 32 
(5) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, F-59170 CROIX 
(FR) 
(6) Demande renouvellement du 15.05.2020 
(7) 22/0175 du 15.05.2020  
________________________________________ 

(1) 112801 
(2) 820190235194 du 04.12.2019 
(3) 5 
(4) 5 
(5) OM PHARMA, Rue du Bois-du-Lan 22, CH-
1217 Meyrin 2 / Genève (CH) 
(6) Demande renouvellement du 01.09.2020 
(7) 22/0178 du 01.09.2020  
________________________________________ 

(1) 117463 
(2) 820181087816 du 05.02.2018 
(3) 1, 5, 30 et 31 
(4) 1, 5, 30 et 31 
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(5) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 
TE Heerlen (NL) 
(6) Demande renouvellement du 30.12.2020 
(7) 22/0171 du 30.12.2020  
________________________________________ 

(1) 112839 
(2) 820190239091 du 03.12.2019 
(3) 5, 30 et 33 
(4) 5, 30 et 33 
(5) Langnese Honig GmbH & Co. KG, Hammoorer 
Weg 25, 22941 Bargteheide (DE) 
(6) Demande renouvellement du 15.01.2021 
(7) 22/0168 du 15.01.2021  
________________________________________ 

(1) 96471 
(2) 820171071029 du 24.03.2017 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino 
CA 95014 (US) 
(6) Demande renouvellement du 15.01.2021 
(7) 22/0177 du 15.01.2021  
________________________________________ 

(1) 115126 
(2) 820201082021 du 02.04.2020 
(3) 1 et 30 
(4) 1 et 30 
(5) SHANDONG FUFENG FERMENTATION CO., 
LTD., Longshan Road, Junan County, Shandong 
Province (CN) 
(6) Demande renouvellement du 12.01.2021 
(7) 22/0167 du 12.01.2021  
________________________________________ 

(1) 112841 
(2) 820191089047 du 14.11.2019 
(3) 44 
(4) 44 
(5) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue 
d'Argenson, F-75008 PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 26.02.2021 
(7) 22/0169 du 26.02.2021  
________________________________________ 

(1) 84565 
(2) 820150574503 du 13.04.2015 
(3) 9, 16, 35, 38 et 41 
(4) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
(5) SOCIETE EDITRICE DU MONDE, 67-69 
avenue Pierre-Mendès-France, F-75013 PARIS 
(FR) 
(6) Demande renouvellement du 06.10.2021 

(7) 22/0159 du 06.10.2021  
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(1) 71495 
(2) 3201201638 du 11.06.2012 
(3) 9 
(4) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(5) 3042019 0001 du 23/01/2019 
(6) 22/0001 du 28/01/2022 
(7) Comores. 
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Page : 144 
 
Enregistrement n° 116092 (P.V. 3202000679) 
 
Marque : PEACOCK 
 
Nature de l’erreur :  liste des services 
 
 Au lieu de : … dissemination of 
advertising for others viawireless networks, the 
internet, cable, satellite, … 
 
 Lire : … dissemination of advertising for 
others via wireless networks, the internet, cable, 
satellite, … 
__________________________________________ 

 
Page : 149 
 
Enregistrement n° 116101 (P.V. 3202000767) 
 
Marque : PEACOCK 
 
Nature de l’erreur : liste des services 
 
 Au lieu de : … dissemination of 
advertising for others viawireless networks, the 
internet, cable, satellite, … 
 
 Lire : … dissemination of advertising for 
others via wireless networks, the internet, cable, 
satellite, … 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Pages : 21 à 24 
 
Enregistrement n° 119363 (P.V. 3202003428) 
 
Marque : KIA design 
 
Nature de l’erreur : liste des classes de services 
 
Classe 36 
 Au lieu de : … payment datk; insurance 
claims adjustment; … 
 
 Lire : … payment data; insurance claims 
adjustment; … 
 
Classe : 38 

 Au lieu de : … electronic transmission of 
credit card and onjine account …; … and otjier audio-
visual and multimedia content via internet protocol 
and communication networks; broadcasting! … 
 
 Lire : … electronic transmission of credit 
card and online account …; … and other audio-
visual and multimedia content via internet 
protocol and communication networks; 
broadcasting … 
__________________________________________ 
 
Page : 120 et 121 
 
Enregistrement n° 119615 (P.V. 3202100058) 
 
Marque : KIA design 
 
Nature de l’erreur : listes des classes de produits 
Classe 07 : 
 Au lieu de : … dise brakes being parts 
machines; … crânes; backhoe loaders; … 
 
 Lire : … disc brakes being parts 
machines; … cranes; backhoe loaders; … 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 60 
 
Enregistrement n° 121513 (P.V. 3202101002) 
 
Marque : MU-X 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire et liste de 
classe des produits 
Adresse du titulaire : 
 Au lieu de : 6-26-1, Minami-Oi, Shinagawa-
Ku, TOKYO (JP) 
 
 Lire : 26-1, Minami-Oi 6-Chome, 
Shinagawa-Ku, TOKYO (JP) 
Liste de classe des produits : 
 Au lieu de : … Petrol tank caps for motorcars; 
… 
 
 Lire : … Petrol tank caps for motor cars; 
… 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 61 
 
Enregistrement n° 122163 (P.V. 3202101559) 
 
Marque : ENTROPRO 

BOPI 09MQ/2020 

 

BOPI 03MQ/2021 

BOPI 07MQ/2021 
 

BOPI 07MQ/2021 
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Nature de l’erreur : dénomination de la marque 
Au lieu de : ENTREPRO 
 
 Lire : ENTROPRO 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Pages : 135 et 136 
 
Enregistrement n° 122339 (P.V. 3202101771) 
 
Marque : MAMAN 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 Au lieu de :  SOCIETE DE DISTRIBUTION 
DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE 
(SDTM-CI) 
 
 Lire : COMPAGNIE AFRICAINE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES EN CÔTE D’IVOIRE 
(CAPRA-CI) 
__________________________________________ 
 

INSCRIPTIONS 
 
 
 

Page : 196 
 
Enregistrement n° 37186 (P.V. 86704) 
 
Marque : PATCHI 
 
Inscription n° 17/1341 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 12 Castle Street, ST HELIER, 
JE2 3RT Jersey (US) 
 
 Lire : : 12 Castle Street, ST HELIER, JE2 
3RT Jersey Channel Islands (GB) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 374 
 
Enregistrement : 32980 (P.V. 82627) 
 
Marque : PANREAC 

 
Inscription n° 20/0116 
 
Nature de l’erreur : nom du cessionnaire 

Au lieu de : ILLINOIS TOLL WORKS INC. 
 
 Lire : ILLINOIS TOOL WORKS INC. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 281 
 
Enregistrement n° 65120 (P.V. 3201001682) 
 
Marque : EXLABESA  
 
Inscription n° 21/0886 
 
Nature de l’erreur : adresse du cédant 
 
 Au lieu de : Rua Xenaral Pardinas 30, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, La Coruna (ES) 
 
 Lire : Rua Xeneral Pardinas 30, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, La Coruna (ES) 
__________________________________________ 
 
Enregistrement n° 65119 (P.V. 3201001681) 
 
Marque : EXLABESA  
 
Inscription n° 21/0888 
 
Nature de l’erreur : adresse du cédant 
 
 Au lieu de : Rua Xenaral Pardinas 30, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, La Coruna (ES) 
 
 Lire : Rua Xeneral Pardinas 30, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, La Coruna (ES) 
__________________________________________ 
 
Enregistrement n° 79775 (P.V. 3201401967) 
 
Marque : EXLABESA  
 
Inscription n° 21/0890 
 
Nature de l’erreur : adresse du cédant 
 
 Au lieu de : Rua Xenaral Pardinas 30, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, La Coruna (ES) 

BOPI 08MQ/2021 
 

BOPI 04MQ/2014 
 

BOPI 01MQ/2020 
 

BOPI 07MQ/2021 
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 Lire : Rua Xeneral Pardinas 30, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, La Coruna (ES) 
__________________________________________ 
 
Enregistrement n° 79778 (P.V. 3201401970) 
 
Marque : EXLABESA  
 
Inscription n° 21/0892 
 
Nature de l’erreur : adresse du cédant 
 
 Au lieu de : Rua Xenaral Pardinas 30, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, La Coruna (ES) 
 
 Lire : Rua Xeneral Pardinas 30, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, La Coruna (ES) 
__________________________________________ 
 
Enregistrement n° 85787 (P.V. 3201503040) 
 
Marque : EXLABOND 
 
Inscription n° 21/0894 
 
Nature de l’erreur : adresse du cédant 
 
 Au lieu de : Rua Xenaral Pardinas 30, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, La Coruna (ES) 
 
 Lire : Rua Xeneral Pardinas 30, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, La Coruna (ES) 
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Page : 193 
 
Enregistrement n° 121315 (P.V. 820211582261) 
 
Marque : ANCHOR 
 
Nature de l’erreur : couleur du logo 
 
Il y a lieu de voir : 
 
 

BOPI 06MQ/2021 
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