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

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

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

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

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

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

(1) Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro et date de dépôt 
(3) Classe(s) des produits ou des services 
(4) Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)  
(5) Numéro et date de la demande d’extension  
(6) Numéro et date de la décision d’extension 
(7) Pays bénéficiaire de l’extension 
(8) Mandataire le cas échéant 
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES 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 1 
er janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension 
en instance et sera publiée au Bulletin Officiel de 
l’Organisation. 
 
 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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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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PARTIE II : 
DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS  

ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

 Période d’opposition du 24 février 2023  
au 24 mai 2023 
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(210) 3202200825 
(220) 28/03/2022 
(511) 36, 37 et 43  
Produits ou services désignés: 
(36) Affaires immobilières, affaires financières. 
(37) Construction, réparations, services 
d'installation. 
(43) Service de restauration, hébergement 
temporaire. 
(540) 

 
 
(731) Africa Business Center : ABC, B.P. 34296, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202270 
(220) 07/09/2022 
(511) 2 et 11  
Produits ou services désignés: 
(2) Paints, varnishes, wood coatings [paints], 
paints (thinners for-); thinners for paints, ceramic 
paints, coatings [paints], primers, lacquers, 
undercoating for vehicle chassis, fireproof paints.  
(11) Friction lighters for igniting gas, gas lighters, 
lighting apparatus and installations, cooking 
apparatus and installation, refrigerating apparatus 
and machines, gas scrubbing apparatus, 
heating apparatus, heating installations, pocket 
warmers, sanitary apparatus and installations. 
 
(540) 

 
 
(731) Yongkang  Longxing  Technology  Co.,  
Ltd.,  No.  8  Likang  Small  and Micro  Zone, 
Xicheng Street, YONGKANG CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associes SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202643 

(220) 06/09/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abrraser ; savons 
non médicamenteux ; produits de parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques non 
médicamenteux, lotions non médicamenteuses 
pour les cheveux ; dentifrices non 
médicamenteux. 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires, pioduits hygiéniques 
pour la médecine, aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants, produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 
(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2. 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202203000 
(220) 12/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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, déodorants 
[parfumerie], diffuseurs à bâtonnets de parfums 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

14 

 

d'ambiance, gels de massage autres qu'à usage 
médical, gels pour blanchir les dents, parfums 
d'ambiance, préparations cosmétiques pour le 
bain, préparations de toilette, préparations de 
lavage pour la toilette intime ou en tant que 
déodorants. 
(540)  

 
 
(731) HASKE VENTURES - S.A.S., Immeuble 
Thiargane, Place OMVS, Lotissement Ecole 
Police, B.P. 12000, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203001 
(220) 12/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières, les 
services de transactions financières et de 
paiement, administration des affaires financières. 
(540) 

 
 
(731) HASKE VENTURES - S.A.S., Immeuble 
Thiargane, Place OMVS, Lotissement Ecole 
Police, B.P. 12000, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair et 
jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203002 
(220) 18/10/2022 
(511) 44  
Produits ou services désignés: 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soin d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 

(540) 

 
 
(731) NAHSON   Peter   Clarkson   DEWAH,   
B.P. 414, KUMBA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203003 
(220) 18/10/2022 
(511) 29, 30 et 31  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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). 
(31) Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
(540) 

 
 
(731) SA'A Klean Marley, Longpom, Carrefour 
Bassong, B.P. 24221, Deido, DOUALA (CM) 
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(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, red, black and 
white. 

________________________________________ 

(210) 3202203004 
(220) 18/10/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
(540) 

 
 
(731) SAMER AL GADDAH INTERNATIONAL 
GENERAL TRADING CO., L.L.C., Office No. 2, 
Mohammed Ali Al Falasi Building, Naief, Deira, 
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). 

________________________________________ 

(210) 3202203005 
(220) 18/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux, dentifrices non 
médicamenteux, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540) 

CARIMO 
 

(731) CARIMO EMPIRE Sarl, Emana, B.P. 13318, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203006 
(220) 18/10/2022 
(511) 36, 41, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(36) Collections, charitable fund raising; fiduciary 
services relating to human nutrition and health 

improvement programs; mutual funds; financial 
sponsorship. 
(41) Organization and conducting of training 
workshops, colloquiums, conferences, congresses 
and seminars in the field of human nutrition and 
health; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in the field of health and 
nutrition; publication of books and texts other than 
advertising texts in the field of health and nutrition, 
including in electronic format, production of films 
relating to health and nutrition, education relating 
to health and nutrition. 
(42) Scientific and technological research and 
development in the field of health and nutrition. 
(44) Scientific and technological research and 
development in the field of health and nutrition. 
(540)  

 
 
(731) GLOBAL ALLIANCE FOR IMPROVED 
NUTRITION, Rue de Varembe 7, 1202 GENEVE 
(CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203007 
(220) 19/10/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Administration of frequent flyer programs; 
administration of consumer loyalty programs; 
administrative processing of purchase orders; 
advertising / publicity; advertising agency services 
/ publicity agency services; rental of advertising 
space ; advertising by mail order; rental of 
advertising time on communication media; 
production of advertising films; appointment 
scheduling services [office functions]; appointment 
reminder services [office functions]; auctioneering; 
bill-posting/ outdoor advertising; rental of 
billboards [advertising boards]; book-keeping / 
accounting; business management assistance; 
business inquiries; business auditing; business 
management and organization consultancy; 
business management consultancy; business 
efficiency expert services; business appraisals; 
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business investigations; business organization 
consultancy; business research; advisory services 
for business management; professional business 
consultancy; business information; business 
management of hotels; business management of 
performing artists; business management of 
sports people; business management for 
freelance service providers; business project 
management services for construction projects; 
providing business information via a web site; 
business management of reimbursement 
programmes for others / business management of 
reimbursement programs for others; business 
intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs 
needing funding; commercial information agency 
services; 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; provision of commercial and 
business contact information; commercial 
intermediation services; compilation of information 
into computer databases; compilation of statistics; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; computerized file 
management; consultancy regarding public 
relations communications strategy; consultancy 
regarding advertising communications strategy; 
cost price analysis; data search in computer files 
for others; demonstration of goods; design of 
advertising materials; direct mail advertising; 
dissemination of advertising matter; distribution of 
samples; document reproduction; drawing up of 
statements of accounts; economic forecasting; 
employment agency services; import-export 
agency service; invoicing; layout services for 
advertising purposes; market studies; marketing 
research; marketing modelling for advertising or 
sales promotion; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties; 
negotiation of business contracts for others; news 
clipping service; arranging newspaper 
subscriptions for others; office machines and 
equipment rental*; on-line advertising on a 
computer network; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; opinion polling; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; organization 
of fashion shows for promotional purposes; 
outsourced administrative management for 

companies; outsourcing services [business 
assistance]; pay per click advertising; payroll 
preparation; personnel management consultancy: 
personnel recruitment; photocopying services; 
rental of photocopying machines; presentation of 
goods on communication media, for retail 
purposes; price comparison services; 
procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; 
psychological testing for the selection of 
personnel; public relation; publication of publicity 
texts; publicity material rent; radio advertising; 
registration of written communications and data; 
relocation services for businesses; retail or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical Supplies; 
sales promotion for others; rental of sales stands; 
scriptwriting for advertising purposes; search 
engine optimization for sales promotion / search 
engine optimisation for sales promotion; 
secretarial services; shop window dressing; 
shorthand; sponsorship search; arranging 
subscriptions to telecommunication services for 
others; systemization of information into computer 
databases; tax preparation; tax filing services; 
telemarketing services; telephone answering for 
unavailable subscribers; production of 
teleshopping programmes / production of 
teleshopping programs; television advertising; 
transcription of communications [office 
functions];typing; updating of advertising material; 
updating and maintenance of data in computer 
databases; updating and maintenance of 
information in registries; rental of vending 
machines; web site traffic optimization / web site 
traffic optimization; web indexing for commercial 
or advertising purposes; word processing; writing 
of publicity texts; writing of curriculum vitae for 
others / writing of resumes for others. 
(540)  

 
 
(731) Franchise Consortium Limited DMCC, Unit 
No: 4844, DMCC Business Centre, Level No 1, 
Jewellery & emplex 3, DUBAI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203008 
(220) 19/10/2022 
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(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Administration of frequent flyer programs; 
administration of consumer loyalty programs; 
administrative processing of purchase orders; 
advertising / publicity; advertising agency services 
/ publicity agency services; rental of advertising 
space ; advertising by mail order; rental of 
advertising time on communication media; 
production of advertising films; appointment 
scheduling services [office functions]; appointment 
reminder services [office functions]; auctioneering; 
bill-posting/ outdoor advertising; rental of 
billboards [advertising boards]; book-keeping / 
accounting; business management assistance; 
business inquiries; business auditing; business 
management and organization consultancy; 
business management consultancy; business 
efficiency expert services; business appraisals; 
business investigations; business organization 
consultancy; business research; advisory services 
for business management; professional business 
consultancy; business information; business 
management of hotels; business management of 
performing artists; business management of 
sports people; business management for 
freelance service providers; business project 
management services for construction projects; 
providing business information via a web site; 
business management of reimbursement 
programmes for others / business management of 
reimbursement programs for others; business 
intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs 
needing funding; commercial information agency 
services; 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; provision of commercial and 
business contact information; commercial 
intermediation services; compilation of information 
into computer databases; compilation of statistics; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; computerized file 
management; consultancy regarding public 
relations communications strategy; consultancy 
regarding advertising communications strategy; 
cost price analysis; data search in computer files 
for others; demonstration of goods; design of 
advertising materials; direct mail advertising; 
dissemination of advertising matter; distribution of 

samples; document reproduction; drawing up of 
statements of accounts; economic forecasting; 
employment agency services; import-export 
agency service; invoicing; layout services for 
advertising purposes; market studies; marketing 
research; marketing modelling for advertising or 
sales promotion; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties; 
negotiation of business contracts for others; news 
clipping service; arranging newspaper 
subscriptions for others; office machines and 
equipment rental*; on-line advertising on a 
computer network; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; opinion polling; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; organization 
of fashion shows for promotional purposes; 
outsourced administrative management for 
companies; outsourcing services [business 
assistance]; pay per click advertising; payroll 
preparation; personnel management consultancy: 
personnel recruitment; photocopying services; 
rental of photocopying machines; presentation of 
goods on communication media, for retail 
purposes; price comparison services; 
procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; 
psychological testing for the selection of 
personnel; public relation; publication of publicity 
texts; publicity material rent; radio advertising; 
registration of written communications and data; 
relocation services for businesses; retail or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical Supplies; 
sales promotion for others; rental of sales stands; 
scriptwriting for advertising purposes; search 
engine optimization for sales promotion / search 
engine optimisation for sales promotion; 
secretarial services; shop window dressing; 
shorthand; sponsorship search; arranging 
subscriptions to telecommunication services for 
others; systemization of information into computer 
databases; tax preparation; tax filing services; 
telemarketing services; telephone answering for 
unavailable subscribers; production of 
teleshopping programmes / production of 
teleshopping programs; television advertising; 
transcription of communications [office functions]; 
typing; updating of advertising material; updating 
and maintenance of data in computer databases; 
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updating and maintenance of information in 
registries; rental of vending machines; web site 
traffic optimization / web site traffic optimization; 
web indexing for commercial or advertising 
purposes; word processing; writing of publicity 
texts; writing of curriculum vitae for others / writing 
of resumes for others. 
(540)  

OCULIS 
 
(731) Franchise Consortium Limited DMCC, Unit 
No: 4844, DMCC Business Centre, Level No 1, 
Jewellery & Gemplex 3, DUBAI (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203009 
(220) 19/10/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Administration of frequent flyer programs; 
administration of consumer loyalty programs; 
administrative processing of purchase orders; 
advertising / publicity; advertising agency services 
/ publicity agency services; rental of advertising 
space ; advertising by mail order; rental of 
advertising time on communication media; 
production of advertising films; appointment 
scheduling services [office functions]; appointment 
reminder services [office functions]; auctioneering; 
bill-posting/ outdoor advertising; rental of 
billboards [advertising boards]; book-keeping / 
accounting; business management assistance; 
business inquiries; business auditing; business 
management and organization consultancy; 
business management consultancy; business 
efficiency expert services; business appraisals; 
business investigations; business organization 
consultancy; business research; advisory services 
for business management; professional business 
consultancy; business information; business 
management of hotels; business management of 
performing artists; business management of 
sports people; business management for 
freelance service providers; business project 
management services for construction projects; 
providing business information via a web site; 
business management of reimbursement 
programmes for others / business management of 
reimbursement programs for others; business 
intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs 

needing funding; commercial information agency 
services; 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; provision of commercial and 
business contact information; commercial 
intermediation services; compilation of information 
into computer databases; compilation of statistics; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; computerized file 
management; consultancy regarding public 
relations communications strategy; consultancy 
regarding advertising communications strategy; 
cost price analysis; data search in computer files 
for others; demonstration of goods; design of 
advertising materials; direct mail advertising; 
dissemination of advertising matter; distribution of 
samples; document reproduction; drawing up of 
statements of accounts; economic forecasting; 
employment agency services; import-export 
agency service; invoicing; layout services for 
advertising purposes; market studies; marketing 
research; marketing modelling for advertising or 
sales promotion; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties; 
negotiation of business contracts for others; news 
clipping service; arranging newspaper 
subscriptions for others; office machines and 
equipment rental*; on-line advertising on a 
computer network; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; opinion polling; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; organization 
of fashion shows for promotional purposes; 
outsourced administrative management for 
companies; outsourcing services [business 
assistance]; pay per click advertising; payroll 
preparation; personnel management consultancy: 
personnel recruitment; photocopying services; 
rental of photocopying machines; presentation of 
goods on communication media, for retail 
purposes; price comparison services; 
procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; 
psychological testing for the selection of 
personnel; public relation; publication of publicity 
texts; publicity material rent; radio advertising; 
registration of written communications and data; 
relocation services for businesses; retail or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical Supplies; 
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sales promotion for others; rental of sales stands; 
scriptwriting for advertising purposes; search 
engine optimization for sales promotion / search 
engine optimisation for sales promotion; 
secretarial services; shop window dressing; 
shorthand; sponsorship search; arranging 
subscriptions to telecommunication services for 
others; systemization of information into computer 
databases; tax preparation; tax filing services; 
telemarketing services; telephone answering for 
unavailable subscribers; production of 
teleshopping programmes / production of 
teleshopping programs; television advertising; 
transcription of communications [office functions]; 
typing; updating of advertising material; updating 
and maintenance of data in computer databases; 
updating and maintenance of information in 
registries; rental of vending machines; web site 
traffic optimization / web site traffic optimization; 
web indexing for commercial or advertising 
purposes; word processing; writing of publicity 
texts; writing of curriculum vitae for others / writing 
of resumes for others. 
(540)  

 
 
(731) Franchise Consortium Limited DMCC, Unit 
No: 4844, DMCC Business Centre, Level No 1, 
Jewellery & emplex 3, DUBAI (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203010 
(220) 19/10/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 

(731) SAHADJO NGNOUPA Elvice, Camp Sonel 
Oyom-Abang, B.P. 7513, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203011 
(220) 19/10/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Les appareils et instruments utilisés pour la 
commande et la surveillance de véhicules 
aériens, nautiques et sans pilote, par exemple : 
les instruments pour la navigation, les émetteurs, 
les compas gradués, les appareils pour GPS, les 
dispositifs de pilotage automatique pour véhicules 
; les plaquettes de freinage pour engin à deux 
roues ;  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 ; 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. 
(540) 

 
 
(731) DAMKAM YAGNIA Djery Patrick, B.P. 3175, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, rouge et 
gris. 

________________________________________ 

(210) 3202203012 
(220) 19/10/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations for the treatment 
of multiple sclerosis. 
(540) 

GOLTRUBY 
 
(731) Principa Biopharma Inc., 55 Corporated 
Drive, BRIDGEWATER, New Jersey, 08807 (US) 
(740) Cabinet Alphinoor & Co, Nkomkana - Tsinga 
45C, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 
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(210) 3202203013 
(220) 19/10/2022 
(300) CG n° NP/0418/RDC du 29/04/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(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 (US). 

Couleurs revendiquées: Red, black, gold, yellow 
and white. 

________________________________________ 

(210) 3202203014 
(220) 19/10/2022 
(511) 16, 25, 28, 32, 35, 41 et 43  
Produits ou services désignés: 
(16) Money clips for holding bank notes; table 
cloths of paper; napkins of paper; plastic shopping 
bags; bags of paper; invitation cards; greeting 
cards; folded cardboard boxes; gift wrap; paper 
coasters, placemats and table sets; garbage bags 
of paper or plastic; food wrappers; labels of paper 
or cardboard; paper towels; make-up removing 
towelettes made of paper; boxed tissues; paper 
handkerchiefs; stationery and school supplies 
(except equipment); magnetic boards (stationery); 
typewriting machines; typewriting, copying, and 
writing paper (stationery articles); envelopes; 
themed pads of paper; blocks of paper; 
notebooks; scribble pads; binders; archiving 
boxes; document sleeves; book covers; 
bookmarks; lithography, paintings (framed or 
unframed); painting pads, colouring books; 

drawing and activity books; luminous paper; 
adhesive note paper; crepe paper; tissue paper; 
heat transfer paper; heat sensitive paper; staples; 
staplers; flags of paper; pennants of paper; writing 
instruments; fountain pens; pencils; pens; fountain 
pen sets; pencil sets; porous-point pens; colouring 
pens; ball- point pens; broad-tip markers; ink; ink 
pads; rubber stamps; paint boxes; paint and 
colouring pencils; chalk; decorations for pencils 
(stationery articles); printing blocks; magazines; 
newspapers; books and journals, particularly 
dealing with athletes or sport events; printed 
teaching materials; schedules (for recording 
results); event programs; event albums; 
photograph albums; autograph books; address 
books; diaries; personal organisers; roadmaps; 
entry tickets; airline tickets and boarding passes; 
cheques; printed timetables; pamphlets and 
brochures; comic strips; collectable trading cards; 
sports trading cards; bumper stickers; stickers; 
sticker albums; calendars; posters; photographs; 
postcards; postage stamps for collectible 
purposes; commemorative stamp sheets; 
advertising signs and banners of paper or 
cardboard; decals; office requisites (except 
furniture); correction fluids; rubber erasers; pencil 
sharpeners; stands for writing implements; paper 
clips; drawing pins; rulers; adhesive tape for 
stationery, dispensers for adhesive tape; stencils; 
clip boards; notepad holders; bookends; seals 
[stationery]; debit cards made of paper or 
cardboard; credit cards (not encoded) made of 
paper or cardboard; passport holders; non-
magnetic credit cards of plastic; cheque holders. 
(25) Clothing; footwear; headgear; shirts; knitted 
garments; jerseys, pullovers, tank-tops; T-shirts; 
vests; singlets; dresses; sports dresses; skirts; 
sports skirts; underwear; swimwear, bikinis; 
tankinis; bath robes; shorts; pants; sweaters; 
bonnets; caps; hats; scarves; headscarves; 
sashes for wear; shawls; visors; peaked caps; 
warm-up suits; sweatshirts; jackets; sports 
jackets; stadium jackets; blazers; rainwear; coats; 
uniforms; ties; wristbands; anti-sweat wristbands; 
headbands; gloves; aprons; bibs (not of paper); 
pyjamas; toddler and infant playwear; clothing for 
babies socks and hosiery; suspenders; belts; 
braces; sandals, thong sandals; athletic footwear, 
namely outdoor shoes, hiking shoes, basketball 
shoes, cross-training shoes, cycling shoes, indoor 
sports shoes, running and track-field shoes, flip-
flops, football shoes (indoor and outdoor), football 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

21 

 

boots, canvas shoes, tennis shoes, urban sports 
shoes, sailing shoes, aerobic shoes; sports 
apparel, namely fleece tops, jogging suits, knit 
sportswear, sport casual pants, polo-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, soccer-style shirts, 
rugby-style shirts, socks, swimwear, tights and leg 
warmers, tracksuits, functional underwear, 
singlets, bra tops, leotards, wristbands, 
headbands, gloves, snow suits, snow jackets, 
snow pants. 
(28) Games and playthings; sport bracelets of 
silicone; finger resistance bands (hand grip 
straighteners); sport balls; board games; tables for 
table football; mini-jerseys; dolls and toy animals; 
toy vehicles; puzzles; balloons; inflatable toys; 
playing cards; confetti; articles for gymnastics and 
sport, appliances for gymnastics; football 
equipment, namely footballs, gloves, knee, elbow 
and shoulder pads, shin guards and football 
goals; football goal walls; sport bags and 
containers adapted for carrying sports articles; 
party hats (toys); hand-held electronic games 
adapted for use with television receivers only; 
joysticks for video games; video games; video 
game machines; gaming consoles; hand-held 
game machines with liquid crystal displays; hand-
held electronic games other than those adapted 
for use with television receivers only; gamepads; 
steering wheels for video games and dancing 
mats for video games; foam hands (toys); toy 
robots for entertainment; arcade games; replica 
models of aircraft; toys for pet animals; scratch 
cards; kites; roller skates; scooters (toys); 
skateboards; voice-activated or hand- operated 
game control pads and game controllers. 
(32) Soft drinks; juices; beverages made of juice 
and flavoured juice; concentrates, syrups and 
powder for making soft drinks; mineral and 
aerated waters; other non-alcoholic beverages; 
energy drinks, isotonic drinks, hypertonic drinks, 
hypotonic drinks; fruit and vegetable drinks; diet 
beverages; iced drinks; flavoured drinks; non-
carbonated, non-alcoholic frozen flavoured 
beverages; beverages enriched with added 
vitamins not for medical use; beers; blond beers; 
ales; stouts; low-alcohol beer; non-alcoholic beer. 
(35) Advertising; business management; business 
administration; employment agency services; 
personnel recruitment services; promotion of 
sales of media rights; promotion of sports events 
in the domain of football; advertising agency 
services; advertising services through 

sponsorship; online advertising services; 
information, advisory and consultancy services 
relating to business management and business 
administration provided online or via the Internet; 
advertising and promotional services; 
dissemination of advertising and promotional 
materials; provision and rental of advertising 
space and publicity material; publication of 
publicity materials and texts; rental of advertising 
time in film credits; television and radio advertising 
services; advertising in the form of animation; 
promotion of sports events in the domain of 
football; promotions of goods and services of third 
parties; business sponsorship research in relation 
to football competitions; compilation of 
publications for use as web pages on the Internet 
or on wireless electronic communication devices; 
providing space on web sites via the Internet for 
advertising goods and services; providing an 
online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; providing online auction 
services; compilation of directories for publishing 
on the Internet or on wireless electronic 
communication devices; promotional marketing 
services; sport and public relations promotion 
agency services; market study services; 
marketing research services; public opinion 
polling services; organisation of events, 
exhibitions, fairs and shows for commercial, 
promotional and advertising purposes; 
organisation of publicity for commercial 
exhibitions; database management services; 
compilation of statistics; services in the field of 
data collection and of statistical and other 
information on sports performances; business 
management and organisation consultancy; 
business consultancy services; organising of 
promotional competitions; providing business 
information; publicity of sports events in the 
domain of football; retail services, including online 
retail services in relation to goods of common 
metal, hand tools and implements, optical and 
audio-visual and magnetic and 
electrical/electronic apparatus/equipment, medical 
apparatus/equipment, lighting and heating and 
cooking and refrigerating and drying and 
ventilating apparatus/equipment, vehicles and 
their accessories, goods of precious metals, 
jewellery and chronometric instruments, badges 
and pins, musical instruments, paper and 
cardboard goods, printed matter and stationery, 
tickets for sporting events, leather and imitation 
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leather goods, luggage and bags and holders, 
umbrellas, furniture, promotional and display 
articles, textile goods, clothing and headgear and 
footwear, ribbons and braids and derivative 
goods, floor/ground coverings, games and 
playthings and sporting articles, food and food 
products, soft drinks and alcoholic drinks, 
solvents, paraffin, wax, bitumen and petroleum, 
fuels, oils, lubricants, transmission fluids, brake 
fluids, anti-freeze agents, coolants, hydraulic 
fluids, greases, gasoline, motor gasoline, diesel 
fuel, fuel gas, flammable gas, bio fuel, hubcaps, 
tires, tire covers, alloys for wheels, sun screens, 
roof racks, sports racks, seat covers, car covers, 
potato chips, French fries, milk, milk drink 
products, yoghurt drinks, milk shakes, dairy 
products, cheese, soya milk (milk substitute), soft 
drinks, mineral and aerated waters, energy drinks, 
isotonic drinks, fruit and vegetable drinks and 
juices, beers, ales, non-alcoholic beer, coffee, tea, 
cocoa, cakes, cookies, crackers, candies, ice 
cream, confectionery, chocolate confectionery, 
chocolate, corn chips, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), hamburger sandwiches, 
cheeseburger sandwiches, sandwiches filled with 
fish, meat or vegetables, hot dog sandwiches, 
enabling customers to view and purchase these 
items on the market or on the Internet or wireless 
electronic communication; convenience store 
services in this class including retailing of food 
and beverage products; retail services connected 
with the sale and supply of food and beverages 
through vending machines; retail services 
connected with the sale of food via restaurants, 
school dining rooms, cafeterias, bakeries, 
canteens, delicatessen shops, corporate dining 
rooms, speciality food stores (ice cream and 
yogurt shops, cafes, biscuit shops); retail services, 
including online retail services in relation to fuel, 
fuel gas, kerosene; biofuel, oils and engine 
grease, lubricants and greases, oils and liquids 
hydraulic transmission, fluids for hydraulic circuits 
and hydraulic oils, enabling customers to view and 
purchase these items on the market or on the 
Internet or wireless electronic communication; 
business administration services for the 
processing of sales made on the Internet or on 
wireless electronic communication devices; 
invoicing services; sales promotion, namely 
providing advantage programs for customers; 
ticket sales promotion services; customer loyalty 
services and customer club services for 

commercial, promotional and/or advertising 
purposes; distributing loyalty and encoded 
member cards which may hold personal user 
identity data for controlling access to sports 
stadiums; archiving of data in a central database, 
namely for still and moving images; retail store 
services in relation to virtual goods, namely, 
footwear, clothing, headwear, eyewear sports 
bags, backpacks, sports equipment, art, trophies, 
toys and accessories for use online; on-line retail 
store services in relation to virtual merchandise, 
namely, footwear, clothing, headwear, eyewear, 
bags, sports bags, backpacks, sports equipment, 
footballs, art, trophies, toys and accessories; 
providing information on a website in relation to an 
online marketplace for selling and trading virtual 
goods with other users; organizing and conducting 
events and exhibitions for commercial purposes in 
the interactive entertainment, virtual reality, 
consumer electronics and video game 
entertainment industries; online retail store 
services in relation to virtual reality and 
augmented reality hardware and software; Online 
retail store services in relation to virtual reality 
content and digital media, namely, pre-recorded 
music, video, images, text, audiovisual works and 
virtual and augmented reality game software. 
(41) Education; training; providing training 
courses; entertainment; entertainment services 
provided at or relating to sports events; 
entertainment services in the form of public 
viewings of sports events organisation of sporting 
and cultural events and activities; organisation of 
lotteries and competitions; organisation of sporting 
competitions and events in the field of football; 
providing sports facilities; fun park services; health 
and fitness club services; rental services for audio 
and video equipment; production, presentation, 
publication and/or rental of films, sound and video 
recordings; publication and/or rental of interactive 
educational and entertainment products, namely 
films, books, compact discs, DVDs, mini-discs, 
CD-ROMs; publication of statistics and other 
information on sports performances; radio and 
television reporting of sporting events; production 
and editing services for radio and television 
programmes; photography services; photography, 
audio and videotaping production services; 
production of animated movies; production of 
animated television programs; seat booking 
services for entertainment and sporting events; 
ticket reservation services for entertainment and 
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sporting events; sports ticket agency services; 
timing of sports events; recording of sports 
events; organisation of beauty contests; 
interactive entertainment; gambling services; 
providing of raffle services; online game services; 
providing online entertainment in the nature of 
game tournaments; organization of computer 
game competitions including online game 
competitions; information relating to entertainment 
or education, provided on-line from a computer 
database or the Internet or on wireless electronic 
communication devices; electronic games 
services provided by means of the Internet or on 
wireless electronic communication devices 
(entertainment); publication of books; publication 
of electronic books and journals on-line; 
entertainment services in the form of chat rooms 
on the Internet or on wireless electronic 
communication devices; entertainment services in 
the form of cinema performances; translation 
services; interpreter services; provision of 
entertainment infrastructures, namely, VIP 
lounges and sky boxes both on and off site sports 
facilities for entertainment purposes; hospitality 
services, namely customers reception services, 
including provision of tickets for sporting or 
entertainment events; providing online information 
in the fields of sports or sports events from a 
computer database or the Internet; organizing and 
conducting conferences in the interactive 
entertainment, virtual reality, consumer electronics 
and video game entertainment industries; 
entertainment services, namely, providing on-line, 
non- downloadable virtual footwear, clothing, 
headwear, eyewear, bags, sports bags, 
backpacks, sports equipment, footballs, art, 
trophies, toys and accessories for use in virtual 
environments, virtual reality games, interactive 
video game; entertainment, and virtual reality 
content and experiences provided via the internet 
and other communications networks; arranging 
and conducting of competitions for encouraging 
use and development of interactive electronic 
games entertainment, virtual reality games, 
augmented reality games, consumer electronics 
for gaming, and video game entertainment 
software and hardware. 
(43) Restaurant services, fast food restaurant 
services; Provision of food and drink at the 
counter or window, at the table, or at the window 
of an establishment, or outside an establishment 
including home delivery; snack-bar services; 

hospitality services, namely providing food, drink 
and accommodation both on and off site sports 
facilities and at entertainment events in the fields 
of sports; take-out services in supermarkets, 
convenience stores and service stations; catering 
services; hotel services; lodging and boarding 
services, reservation of hotels and temporary 
lodgings; rental of meeting rooms, namely VIP 
lounges and lodges both on and off site stadiums. 
(540)  

 
 
(731) Federation Internationale de Football 
Association, FIFA-Strasse 20, 8044 ZURICH (CH) 
(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, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203015 
(220) 20/10/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE GENERAL DRINK SARLU, 
Commune  de  Matam,  Quartier  Sankobaya, 
B.P. 4728, CONAKRY (GN). 
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Couleurs revendiquées: Bleu, violet, rouge et 
violâtre. 

________________________________________ 

(210) 3202203016 
(220) 20/10/2022 
(511) 45  
Produits ou services désignés: 
(45) Legal services. 
(540)  

 
 
(731) MERITAS Inc,800 Hennepin Ave., Ste 600, 
MINNEAPOLIS, Minnesota 55403 (US) 
(740) Etah-Nan & Co (Attoneys), Rue Koumassi-
Bali, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green. 

________________________________________ 

(210) 3202203017 
(220) 20/10/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
engrais ; fertilisants. 
(540) 

YaraMila Complex 
 
(731) Yara Cameroun S.A., 06 rue Port de Pêche, 
B.P. 2228, Deido, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203018 
(220) 20/10/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
engrais ; fertilisants. 
(540) 

YaraMila Ultra 
 
(731) Yara Cameroun S.A., 06 rue Port de Pêche, 
B.P. 2228, Deido, DOUALA (CM). 

(210) 3202203019 
(220) 20/10/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
engrais ; fertilisants. 
(540) 

YaraMila Turbo 
 
(731) Yara Cameroun S.A., 06 rue Port de Pêche 
- Deido, B.P. 2228, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203020 
(220) 17/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Crèmes glacées. 
(540)  

 
 
(731) POULTRADE SARL, Km 4, rue 4 Boulevard 
du Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 
4399, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de 
la marque en couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202203021 
(220) 17/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Crèmes glacées. 
(540)  

 
 
(731) POULTRADE SARL, Km 4, Rue 4 
Boulevard du centenaire de la Commune de 
Dakar B.P. 4399, DAKAR (SN). 
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(210) 3202203022 
(220) 12/10/2022 
(300) Aucune 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Bandages de roues pour véhicules. 
(540) 

 
 
(731) Ets    SAGEC,     Ksar     Ancien     en     
face Mosquée   Boudah,   B.P.   3667,   
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly TEYIB NAFEE, 33 avenue Oumar 
Tall, B.P. 2473, NOUACKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203023 
(220) 14/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé. 
(540)  

 
 
(731) HUA ZHI AI BUSINESS CONSULTING - 
SARL, Ex Champ de Courses, n° 3775 
Centenaire, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Marron, bleu, noir, 
blanc, beige, rouge, vert, jaune, orange, rose, 
mauve et violet. 

________________________________________ 

(210) 3202203026 
(220) 21/10/2022 
(511) 5, 29, 30, 31, 33 et 41  
Produits ou services désignés: 
(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, 
matériels pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(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 et 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(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. 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et 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. 
(33) Boissons alcoolisées à l’exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540) 

 
 
(731) WANDJI Marie-Louise, B.P. 25195, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203027 
(220) 21/10/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Technical inspections in the fields of quality 
control and quantity measurement of crude oil, 
petroleum liquids and agricultural commodities; 
inventorying the contents of oil storage tanks; 
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calibrating capacity of oil storage facilities and 
tanks; laboratory chemical analyses for testing of 
petroleum products. 
(540) 

AMSPEC 
 
(731) AmSpec HOLDING CORPORATION, 1249 
S River Rd., Ste 204, CRANBURY, New Jersey 
08512 (US) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, Marc-Vivien 
FOE Avenue, STV Building, Omnisports 
Neighbourhood, B.P. 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203028 
(220) 21/10/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Technical inspections in the fields of quality 
control and quantity measurement of crude oil, 
petroleum liquids and agricultural commodities; 
inventorying the contents of oil storage tanks; 
calibrating capacity of oil storage facilities and 
tanks; laboratory chemical analyses for testing of 
petroleum products. 
(540)  

 
 
(731) AmSpec HOLDING CORPORATION, 1249 
S River Rd., Ste 204, CRANBURY, New Jersey 
08512 (US) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, Marc-Vivien 
Foe Avenue, Stv Building, Omnisports 
Neighbourhood, B.P. 13448, YAOUNDE (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202203029 
(220) 21/10/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(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)  

VUSE GO MAX 
 
(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe 
House,   1   Water   Street,   LONDON   WC2R  
3LA (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202203030 
(220) 21/10/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(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)  

VUSE GO 
   
(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe 
House, 1 Water Street, LONDON WC2R 3LA 
(GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarters, opposite the American 
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Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203031 
(220) 21/10/2022 
(300) SE n° 2022/02430 du 02/05/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

ABSOLUT NIGHTS 
 
(731) The Absolut Company Aktiebolag, 11797 
STOCKHOLM (SE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarters, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203032 
(220) 21/10/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Televisions; televisions featuring embedded 
operating software; computer application software 
for televisions, namely, software for setting-up and 
calibrating televisions; computer application 
software for the operation of smart TVs; computer 
application software for the operation of dongles; 
computer application software for the operation of 
projectors; computer application software for 
mobile phones for streaming television media; 
computer application software for personal 
computer monitors for streaming television media; 
computer application software for operating home 
appliances; software for the operational 
management of telematics for vehicles; operating 
system software for TVs; computer software for 
controlling the operation of audio and video 
devices; computer software platforms for vehicles, 
namely, for application development, web hosting 
and database management; computer software to 
maintain and operate computer systems. 
(540)  

webOS Hub 
 
(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, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203033 
(220) 21/10/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Preparations for killing weeds and destroying 
vermin; insecticides; moth proofers; insect 
repellents; fungicides; rodenticides. 
(540) 

SC JOHNSON MOSQUITO SHIELD 
 
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, RACINE, Wisconsin 53403-2236 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarters, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203034 
(220) 08/11/2022 
(300) CH n° 10044/2022 du 29/07/2022 
(511) 9, 36 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer operating programs, recorded; 
computer peripheral devices; computer 
programmes [programs], recorded; computer 
programs [downloadable software]; computer 
software [recorded]. 
(36) Cryptocurrency, namely, providing a digital 
currency or digital token for use by members of an 
on-line community via a global computer network; 
cryptocurrency services in the nature of providing 
a digital currency or digital token incorporating 
cryptographic protocols used to operate and build 
applications and blockchains on a decentralized 
computer platform and as a method of payment 
for goods and services; analysis (financial -); 
banking; banking (home -); brokerage; capital 
investments; check [cheque] verification; clearing 
[financial]; consultancy (financial -); credit 
bureaux; credit card services; credit cards 
(issuance of -); exchanging money; factoring; 
fiduciary; financial evaluation [insurance, banking, 
real estate]; financial information; financial 
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management; financial sponsorship; financing 
services; fiscal assessments; fund investments; 
funds transfer (electronic -); issue of tokens of 
value; issuing of travellers' checks [cheques]; 
loans [financing]; mortgage banking; mutual 
funds; savings banks; securities brokerage; stock 
exchange quotations; valuables (deposits of -); 
valuations (fiscal -). 
(42) Computer data (recovery of -); computer 
hardware (consultancy in the field of -); computer 
programming; computer programs (duplication of -
); computer rental; computer software (installation 
of-); computer software (maintenance of-); 
computer software (updating of -); computer 
software design; computer system design; 
computer systems analysis; consultancy in the 
field of computer hardware; creating and 
maintaining web sites for others; data conversion 
of computer programs and data [not physical 
conversion]; design (industrial -); hosting 
computer sites [web sites]; rental of computer 
software; software design (computer -). 
(540)  

ETHER 
 
(731) Stiftung Ethereum (Foundation Ethereum), 
Zeughausgasse 7A, 6300 ZUG (CH) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203035 
(220) 19/11/2022 
(511) 9, 36, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer application software for blockchain-
based platforms, namely, software platforms for 
distributed applications and software using a 
consensus engine incorporating blockchain 
technology for securing data with cryptographic 
information; computer software platforms for 
developing and building of distributed software 
applications and distributed computing platforms; 
computer software platforms for blockchains. 
(36) Cryptocurrency services, namely, providing a 
digital currency or digital token for use by 
members of an on-line community via a global 
computer network; cryptocurrency services, 
namely, a digital currency or digital token, 
incorporating cryptographic protocols, used to 
operate and build applications and blockchains on 
a decentralized computer platform and as a 

method of payment for goods and services. 
(41) Developing, organizing and conducting 
educational and business conferences; 
educational services, namely, developing, 
organizing and conducting classes, seminars, 
conferences, workshops, retreats, camps and field 
trips in the field of blockchains and distributed 
computing platforms and distribution of training 
materials in connection therewith. 
(42) Software development services; design, 
development and implementation of software for 
distributed computing platforms; design, 
development and implementation of software in 
the field of blockchains; research and 
development of computer software; software 
development and product development consulting 
in the field of distributed computing platforms; 
software development and product development 
consulting in the field of blockchains. 
(540)  

ETHEREUM 
   
(731) Stiftung Ethereum (Foundation 
Ethereum),Zeughausgasse 7A, 6300 ZUG (CH) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203036 
(220) 18/11/2022 
(511) 9, 36, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer application software for blockchain-
based platforms, namely, software platforms for 
distributed applications and software using a 
consensus engine incorporating blockchain 
technology for securing data with cryptographic 
information; computer software platforms for 
developing and building of distributed software 
applications and distributed computing platforms; 
computer software platforms for blockchains. 
(36) Cryptocurrency services, namely, providing a 
digital currency or digital token for use by 
members of an on-line community via a global 
computer network; cryptocurrency services, 
namely, a digital currency or digital token, 
incorporating cryptographic protocols, used to 
operate and build applications and blockchains on 
a decentralized computer platform and as a 
method of payment for goods and services. 
(41) Developing, organizing and conducting 
educational and business conferences; 
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educational services, namely, developing, 
organizing and conducting classes, seminars, 
conferences, workshops, retreats, camps and field 
trips in the field of blockchains and distributed 
computing platforms and distribution of training 
materials in connection therewith. 
(42) Software development services; design, 
development and implementation of software for 
distributed computing platforms; design, 
development and implementation of software in 
the field of blockchains; research and 
development of computer software; software 
development and product development consulting 
in the field of distributed computing platforms; 
software development and product development 
consulting in the field of blockchains. 
(540)  

 
 
(731) Stiftung Ethereum (Foundation Ethereum), 
Zeughausgasse 7A, 6300 ZUG (CH) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203037 
(220) 21/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmetic products and facial makeup 
preparations. 
(540)  

MAYBELLINE FIT ME 
 
(731) L'OREAL,    14    rue    Royale,    75008 
PARIS (FR) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537 rue 
AFCODI, Off  MRS Njo-Njo Bonapriso, B.P. 1245, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203038 
(220) 21/10/2022 
(511) 32 et 33  

Produits ou services désignés: 
(32) Energy drinks. 
(33) Alcoholic cocktail mixes. 
(540)  

 
 
(731) ALIKO CONSULTING SIA, Grostonas 12 - 
5, RIGA, LV1013 (LV) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202203042 
(220) 21/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Insurance brokerage; banking; loans 
[financing]; issuance of credit cards; providing 
financial information via a web site; online 
banking; art appraisal; brokerage; surety services; 
trusteeship. 
(540)  

 
 
(731) ASIA DIGITAL CURRENCY LIMITED, 
Office Room 27, Smart-Space 1 Units 401-403, 
Level 4, Cyberport 1 100 Cyberport Road, HONG 
KONG (HK) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203043 
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(220) 21/10/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries, electric; chargers for electric 
accumulators; telephone apparatus; radios; DVD 
players; calculating machines; cameras; quantity 
indicators; switches, electric; transformers 
[electricity]. 
(540) 

 
 
(731) Dongguan Sunmol Battery O., Ltd, Xiangxi 
Industrial Area, Shipai Town, DONGGUAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203044 
(220) 21/10/2022 
(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Doors of metal; metal folding door; 
ironmongery; fittings of metal for windows; window 
frames of metal; windows of metal; metal 
prefabricated house; door fittings of metal; door 
frames of metal; insect screens of metal. 
(540)  

 
 
(731) Paiya Window and Door products Co., Ltd., 
No. 9, Huanzhen Road (North), Shengli Eco-
industry Park (East), Nanhai District, FOSHAN 
CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
immeuble MAH DONG Véronique, 2è étage, B.P. 
8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203045 
(220) 21/10/2022 
(511)   
Produits ou services désignés: 
(32) Energy drinks and soft drinks. 

(540)  

 
 
(731) SUMMIT GOAL FOOD & BEVERAGES 
LIMITED, Commerce House, Suite 103, 14 
Washington  Street,  Cork,  CORK  CITY 
T12NCF2 (IE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble   MAH  DONG  Véronique,  2è  étage, 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203046 
(220) 21/10/2022 
(511) 6 et 9  
Produits ou services désignés: 
(6) Locks of metal, other than electric; metal 
bicycle locks; locks of metal for vehicles; 
ironmongery; lock bolts; fittings of metal for 
furniture; badges of metal for vehicles; keys of 
metal; screws of metal; door handles of metal; 
wheel clamps [boots]; metal locks for motorcycles. 
(9) Locks, electric; anti-theft warning apparatus; 
theft prevention installations, electric; biometric 
locks; electronic access control systems for 
interlocking doors; electric door bells; protective 
helmets; surveying apparatus and instruments; 
batteries, electric; sensors; thermostats for 
vehicles; articles of protective clothing for wear by 
motorcyclists for protection against accident or 
injury; gloves for protection against accidents. 
(540)  

 
 
(731) Wenzhou Falante Locks Co., Ltd., No. 1, 
Lane 8, Luoyang Road, Luozhong Village, 
Xianyan Street, Ouhai District, WENZHOU CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble MAH DONG Véronique, 2è étage, B.P. 
8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203054 
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(220) 17/10/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 
(731) SARR Mamadou Corsene, 24 B Zone B, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203055 
(220) 27/09/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs; services d'analyses et de recherches 
industrielles; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques, 
les services d'ingénieurs qui se chargent 
d'évaluations, d'estimations, de recherches et de 
rapports dans les domaines scientifique et 
technologique; les services de recherche 
scientifique à buts médicaux. 
(540)  

 
 
(731) MPFILY INC, 251, Little Falls Drive, 
WILMINGTON, New Castle, Delaware (US) 
(740) SABIN TAX AND LEGAL OFFICE, Lot 32 
VDN Ouest Foire, Immeuble Général Alu, 4ème 
étage, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange, 
rouge, violet, mauve, rose, marron, jaune, blanc et 
noir. 

(210) 3202203056 
(220) 20/10/2022 
(511) 3, 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(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 ; après-
shampooings ; cosmétiques ; préparations 
cosmétiques pour le bain ; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau ; produits cosmétiques 
pour enfants ; crèmes cosmétiques; détachants ; 
détartrants à usage domestique ; détergents 
[détersifs] autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical ; graisses à usage cosmétique ; huiles à 
usage cosmétique ; huiles de toilette ; huiles 
essentielles / huiles éthérées ; huiles pour la 
parfumerie ; laits de toilette ; préparations de 
toilette ; lessives ; lotions à usage cosmétique ; 
lotions après-rasage ; lotions capillaires ; 
nécessaires de cosmétique ; produits de 
parfumerie ; pommades à usage cosmétique ; 
produits de rasage ; savonnettes ; savons ; 
shampooings ; toniques à usage cosmétique. 
(29) Extrait de viande ; fruit et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; confitures, compotes ; 
lait fromage, beurre, yaourt et autres produits 
laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire ; 
bouillons ; préparations pour faire des bouillons ; 
concentré de tomates ; concentrés (bouillons] ; 
conserves de fruits ; conserves de légumes ; 
conserves de poisson ; conserves de viande ; 
extraits de viande ; graisses comestibles ; huiles à 
usage alimentaire ; jus de tomates pour la cuisine 
; lait ; lait concentré sucré ; lait en poudre ; 
produits laitiers ; margarine ; pois conservés ; 
purée de tomates ; succédanés de lait ; sardines 
non vivantes. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz ; 
pâtes alimentaires et nouilles ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; biscottes , 
biscuits ; bonbons ; bonbons à la menthe ; 
chocolat ; confiserie / sucreries ; couscous ; 
farines ; gommes a mâcher pour rafraîchir 
l'haleine ; gommes à mâcher ; ketchup [sauce] ; 
macaronis ; macarons [pâtisserie] ; mayonnaises ; 
pâtes à tartiner a base de chocolat ; pâtes 
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alimentaires ; sauce tomate ; semoule ; semoule 
de mais ; spaghetti ; vermicelles. 
(540)  

 
 
(731) KPELLI  Hezouwe,  Rue  Kawaï,  Quartier 
Bè Anfamé, Immeuble 207, 01 B.P. 4108, LOME 
01 (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202203057 
(220) 11/10/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 
 
(731) LO MULTIMEDIA - SARL, 27, Avenue Emile 
badiane X Paul Holl, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Gris, orange et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203058 
(220) 11/10/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(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. 
 (540)  

 
 
(731) LO MULTIMEDIA - SARL, 27 avenue Emile 
Badiane X Paul Holl, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202203059 
(220) 17/10/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, 
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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. 
(540) 

 
 
(731) Société Compagnie Béninoise de 
Production Polypropylène S.A., 03 B.P. 2816, 
COTONOU (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202203060 
(220) 17/10/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Matériaux de construction non métalliques ; 
tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction ; asphalte, poix, goudron et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 
(731) Société AFRIKAN CERAMICS SOLUTIONS 
S.A.S., Ilot 1 S, Quartier Zone Industrielle, 
parcelle P1S-24A, Glodjigbé, Abomey-Calavi, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202203061 
(220) 07/10/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux, lotions non médicamenteuses 
pour les cheveux ; dentifrices non 
médicamenteux. 
(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) SANTARGILE - SARL, Ngor, Route de 
l'Aéroport, Lot N° 8, non loin de chez KATIA - en 
face du Supermarché UTILE, B.P. 15 269, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203062 
(220) 07/10/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) SANTARGILE - SARL, Ngor, route de 
l'Aéroport, Lot N° 8, non loin de chez KATIA - en 
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face du Supermarché UTILE, B.P. 15 269, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203064 
(220) 12/09/2022 
(511) 21  
Produits ou services désignés: 
(21) Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine 
; récipients à usage ménager ; récipients pour la 
cuisine ; verres (récipients). 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE SOBEYA - SARLU, Quartier 
Madina   Mosquée   -   Commune   de   Matam,  
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202203065 
(220) 24/10/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 
 
(731) BOTHE MAMIA Pierre Elisée, Cité de la 
Paix, B.P. 7112, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc. 

(210) 3202203067 
(220) 24/10/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Viandes; poissons ; volailles et gibier;extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés, et cuits ; gelées, confiture, compote ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
(30) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sorgho, 
succédanés du café ; farine et préparations laites 
de céréales ; pain; pâtisserie et confiserie ; glaces 
comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre. 
(540)  

 
 
(731) TOP FOOD, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, vert; 
orange, blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203068 
(220) 24/10/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Viandes ; poissons ; volailles et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés, et cuits ; gelées, confiture, 
compote ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(30) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sorgho, 
succédanés du café ; farine et préparations faites 
de céréales ; pain ; pâtisserie et confiserie ; 
glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse. 
Levure, poudre pour faire lever. Sel ; moutarde ; 
vinaigre. 
(540) 

 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

35 

 

(731) TOP FOOD, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203069 
(220) 24/10/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Fertilizers. 
(540)  

CALCINIT 
 
(731) Yara International ASA, Drammensveien 
131, 0277 OSLO (NO) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203070 
(220) 25/10/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages, except beers; alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

CALENTER 
 
(731) ADS SPIRITS PVT. LTD., FF-2, Harmony 
Apartment, 52/78, Punjabi Bagh West, NEW 
DELHY - 110026 (IN) 
(740) DUGA    TITANJI   &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203071 
(220) 25/10/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages, except beers; alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

GENERAL 
 
(731) ADS SPIRITS PVT. LTD., FF-2, Harmony 
Apartment, 52/78, Punjabi Bagh West, NEW 
DELHY - 110026 (IN) 
(740) DUGA    TITANJI   &   PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

(210) 3202203072 
(220) 25/10/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages, except beers; alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

ROYAL GREEN 
 
(731) ADS SPIRITS PVT. LTD., FF-2, Harmony 
Apartment, 52/78, Punjabi Bagh West, NEW 
DELHY - 110026 (IN) 
(740) DUGA    TITANJI   &    PARTNERS   IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203073 
(220) 25/10/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(3) Alcoholic beverages, except beers; alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

EPISODE 
 
(731) ADS SPIRITS PVT. LTD., FF-2, Harmony 
Apartment, 52/78, Punjabi Bagh West, NEW 
DELHY - 110026 (IN) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS   IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203074 
(220) 25/10/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Tires for vehicles; tires for trucks; tires for 
buses; retreaded lires for vehicles; tread rubber 
for retreading tires; adhesive rubber patches for 
repairing tubes or tires; inner tubes. 
(540)  

R249 
   
(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777 Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203075 
(220) 25/10/2022 
(511) 12  
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Produits ou services désignés: 
(12) Tires for vehicles; tires for trucks; tires for 
buses; rctrcaded tires for vehicles; tread rubber 
for retreading tires; adhesive rubber patches for 
repairing tubes or tires; inner tubes. 
(540) 

V-STEEL 
 
(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,No. 
1777 Rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean Paul 
11, Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ 
(CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203077 
(220) 25/10/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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)  

DEFENSEUR 
 

(731) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., Mini-
Prix Bastos, B.P. 35299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203078 

(220) 25/10/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., Mini-
Prix Bastos, B.P. 35299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, orange et 
gris. 

________________________________________ 

(210) 3202203079 
(220) 25/10/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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 
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biologiques destinées à l'industrie et aux 
sciences. 
(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) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., Mini-
Prix Bastos, B.P. 35299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange et vert 
citron. 

________________________________________ 

(210) 3202203080 
(220) 25/10/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., Mini-
Prix Bastos, B.P. 35299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge et 
jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203081 
(220) 25/10/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., Mini-
Prix Bastos, B.P. 35299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Marron et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203082 
(220) 25/10/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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 ; 
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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. 
(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) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., Mini-
Prix Bastos, B.P. 35299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203083 
(220) 25/10/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., Mini-
Prix Bastos, B.P. 35299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203084 
(220) 25/10/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., Mini-
Prix Bastos, B.P. 35299, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203085 
(220) 25/10/2022 
(511) 1 et 5  
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Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., Mini-
Prix Bastos, B.P. 35299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203086 
(220) 25/10/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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)  

BONSOIN 
 
(731) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., Mini-
Prix Bastos, B.P. 35299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203087 
(220) 25/10/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., Mini-
Prix Bastos, B.P. 35299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange, noir, 
blanc et jaune. 
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(210) 3202203088 
(220) 25/10/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., Mini-
Prix Bastos, B.P. 35299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, orange, 
vert, jaune et rose. 

________________________________________ 

(210) 3202203089 
(220) 25/10/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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)  

METOPRO 
 
(731) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., Mini-
Prix Bastos, B.P. 35299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

_______________________________________ 

(210) 3202203090 
(220) 25/10/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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.  
(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)  
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(731) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., Mini-
Prix Bastos, B.P. 35299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, orange, 
vert. 

________________________________________ 

(210) 3202203091 
(220) 20/10/2022 
(511) 30 et 33  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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. 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
(540) 

 
 
(731) GAO LEI, Avenue Cheikh Anta Diop - Fass, 
DAKAR (CN). 
______________________________________ 

(210) 3202203092 
(220) 21/10/2022 
(511) 6, 9, 11, 19, 37, 38 et 40  
Produits ou services désignés: 
(6) Matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques. 
(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. 
(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 installation sanitaires. 
(19) Matériaux de construction non métalliques ; 
constructions transportables non métalliques. 
(37) Construction ; construction d'édifices, routes, 
ponts, barrages ou lignes de transmission ; 

réparation, services d'installation. 
(38) Télécommunications. 
(40) Traitement de matériaux ; recyclage 
d'ordures et de déchets ; purification de l'air et 
traitement de l'eau ; traitement des déchets 
[transformation] ; tri de déchets et de matières 
premières de récupération [transformation] ; 
destruction d'ordures ; valorisation des déchets. 
(540)  

 
 
(731) Constructions Solutions Industrielles 
(CONSOLE SARL), Douar Sidi Ali Chtaiba Ain 
Harrouda, 20630 MOHAMMEDIA (MA) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203093 
(220) 17/08/2022 
(511) 25 et 45  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie, 
articles de chapellerie, bandanas [foulards], 
bandeaux pour la tête [habillement], bérets, 
blouses, bodys [vêtements de dessous], bottes de 
sport, bottes, bretelles, capes de coiffure, 
capuchons [vêtements], casquettes, ceintures 
porte-monnaie [habillement], chaussettes, 
chaussures de football, chaussures, chemises, 
collants, cols, combinaisons [vêtements], 
costumes, cravates, débardeurs de sport, 
espadrilles, faux-cols, foulards / écharpes, gants 
[habillement], gilets, maillots de sport, 
manchettes [habillement], manchons 
[habillement], manteaux, masques pour dormir, 
pantalons, peignoirs / robes de chambre, 
peignoirs de 
bain, poches de vêtements, pochettes 
[habillement], robes, semelles pour articles 
chaussants, sous-vêtements / dessous [sous-
vêtements], 
soutien-gorge, tee-shirts, uniformes, vestes, 
vêtements de gymnastique, voiles [vêtements] / 
voilettes. 
(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 
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besoins des individus, modération de forums de 
discussion sur l'internet, organisation de réunions 
politiques. 
(540) 

 
 
(731) PATRIOTES AFRICAINS DU SENEGAL 
POUR LE TRAVAIL, L'ETHIQUE ET LA 
FRATERNITE - "PASTEF", Liberté VI Extension 
Nord Lot N° 37-VDN, en face du Cimetière Saint 
Lazare de Béthanie, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert et 
rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203094 
(220) 17/08/2022 
(511) 25 et 45  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie, 
articles de chapellerie, bandanas [foulards], 
bandeaux pour la tête [habillement], bérets, 
blouses, bodys [vêtements de dessous], bottes de 
sport, bottes, bretelles, capes de coiffure, 
capuchons [vêtements], casquettes, ceintures 
porte-monnaie [habillement], chaussettes, 
chaussures de football, chaussures, chemises, 
collants, cols, combinaisons [vêtements], 
costumes, cravates, débardeurs de sport, 
espadrilles, faux-cols, foulards / écharpes, gants 
[habillement], gilets, maillots de sport, manchettes 
[habillement], manchons [habillement], manteaux, 
masques pour dormir, pantalons, peignoirs / robes 
de chambre, peignoirs de bain, poches de 
vêtements, pochettes [habillement], robes, 
semelles pour articles chaussants, sous-
vêtements / dessous [sous-vêtements], soutien-
gorge, tee-shirts, uniformes, vestes, vêtements de 
gymnastique, voiles [vêtements] / voilettes. 
(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, modération de forums de 
discussion sur l'internet, organisation de réunions 
politiques. 
(540)  

 

(731) SONKO Ousmane, R17, Cité Korgui, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert, rouge, 
bleu, marron, mauve, orange, rouge et rose. 

_______________________________________ 

(210) 3202203095 
(220) 26/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Education ; divertissement ; formation ; 
organisation de concours (éducatif ou de 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès ; activités 
sportives et culturelles ; services de recyclages 
professionnels ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; services d'assistance aux 
personnes vulnérables ; organisation des remises 
de dons. 
(540) 

PREMIER PROJECTS 
 
(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISES (SCP), 3rd floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 1524, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203096 
(220) 26/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Education ; divertissement ; formation ; 
organisation de concours (éducatif ou de 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès ; activités 
sportives et culturelles ; services de recyclages 
professionnels ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; services d'assistance aux 
personnes vulnérables ; organisation des remises 
de dons. 
(540)  

PREMIER PROJECTS ARENA 
 
(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa II, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 
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(210) 3202203097 
(220) 26/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Education ; divertissement ; formation ; 
organisation de concours (éducatif ou de 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès ; activités 
sportives et culturelles ; services de recyclages 
professionnels ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; services d'assistance aux 
personnes vulnérables ; organisation des remises 
de dons. 
(540)  

PREMIER PROJECTS ACADEMY 
 
(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd 
floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203098 
(220) 16/11/2022 
(511) 9, 36, 38, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer hardware; computer software; 
application programming interface (API) for 
software which facilitates online services for data 
retrieval, upload, download, access and 
management; computer peripheral devices; 
virtual, augmented, and mixed reality software for 
use in enabling computers and mobile devices to 
provide virtual reality experiences; software for 
integrating electronic data with real world 
environments for the purposes of entertainment, 
education, communicating; virtual reality computer 
hardware; virtual reality software for use in 
enabling computers and mobile devices to provide 
virtual reality experiences; wearable peripherals 
for computers and mobile devices namely, 
configurable head-mounted displays; augmented 
reality computer hardware; virtual reality 
headsets; augmented reality headsets; virtual 
reality glasses; augmented reality glasses; 
augmented reality software for use in enabling 
computers and mobile devices to provide 
augmented reality experiences; motion tracking 
sensors for virtual reality technology; motion 
tracking sensors for augmented reality 

technology; apparatus and instruments for 
recording, transmitting, reproducing or processing 
sound, images or data; recorded and 
downloadable media, computer software, blank 
digital or analogue recording and storage media; 
digital media streaming devices; headphones; 
video display hardware; wearable computing 
devices comprised primarily of software and 
display screens for connection to computers and 
mobile devices, and in order to enable virtual 
reality and augmented reality world experiences; 
goggles for enabling virtual reality, augmented 
reality world experiences; software for use in 
creating and designing virtual reality and 
augmented reality software; application 
programming interface (API) for computer 
software for developing arid creating virtual reality 
and augmented reality experiences; software for 
tracking motion in, visualizing, manipulating, 
viewing, and displaying augmented and virtual 
reality experiences; software, firmware and 
hardware for use in visual, voice, audio, motion, 
eye and gesture tracking and recognition; 
hardware and software for operating sensor 
devices; electronic sensor devices, cameras, 
projectors, and microphones for gesture, facial, 
and voice detection, capture and recognition; 
hardware and software for detecting objects, user 
gestures and commands; wireless computer 
peripherals; head-mounted video display; 
computer software for modifying photographs, 
images and audio, video, and audio-visual content 
with photographic filters and augmented reality 
(AR) effects, namely, graphics, animations, text, 
drawings, geotags, data tags, hyperlinks; 
downloadable computer software and mobile 
application software for facilitating interaction and 
communication between humans and Al (artificial 
intelligence) platforms, namely, bots, virtual 
agents and virtual assistants; application 
programming interface (API) software for allowing 
data retrieval, upload, access and management; 
application programming interface (API) for use in 
developing Al (artificial intelligence) platforms, 
namely, bots, virtual agents and virtual assistants; 
computer software for organizing events; 
computer software for sending and receiving 
electronic messages, graphics, images, audio and 
audio visual content via the internet and 
communication networks; downloadable software, 
namely, instant messaging software, file sharing 
software, communications software for 
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electronically exchanging data, audio, video 
images and graphics via computer, mobile, 
wireless, and communication networks; computer 
software for personal information management, 
and data synchronization software; computer 
software for use in facilitating voice over internet 
protocol (VOIP) calls, phone calls, video calls, text 
messages, instant message; communication 
software and communication computer hardware 
for providing access to the Internet; electronic 
display screens; smart glasses; computer 
peripherals for remotely accessing and 
transmitting data; computer peripherals for mobile 
devices for remotely accessing and transmitting 
data, namely, peripherals worn on the head for 
mobile devices for remotely accessing and 
transmitting data; computer hardware for 
displaying data and video; computer peripherals 
for mobile devices for displaying data and video, 
namely, peripherals worn on the head for mobile 
devices for displaying data and video; computer 
software to enhance the audio-visual capabilities 
of multimedia applications, namely, for the three- 
dimensional rendering of graphics, still images 
and moving pictures provided as updates for or in 
combination with head-mounted display screen 
devices; computer software, namely, software 
development tools for the creation, debugging, 
and deployment of software applications for sfriart 
glasses, near eye displays, head mounted 
displays, and smartphone; digital video eyewear; 
downloadable computer application software for 
mobile phones, smartphones, computers, tablets, 
smart glasses, digital video eyewear, wearable 
digital electronic devices, namely, glasses, 
goggles, and headsets, head mounted displays, 
near eye display systems, communications 
networks, cloud computing services, and 
computer systems for communicating between the 
devices, networks and services; downloadable 
computer application software for smart glasses, 
near eye display systems, and head mounted 
displays for displaying icons, determining and 
responding to user selection of icons, controlling 
connections to and communication with other 
devices, networks, and systems, operating a 
camera to record and display images and audio 
visual files, organizing digital image and audio 
visual files, controlling microphones, controlling 
sound level of built-in speakers, transferring 
computer files between the smart glasses, near 
eye display systems, head mounted displays and 

other devices, networks, and systems, controlling 
user notifications, controlling a touchpad, 
controlling and obtaining data from sensors in the 
smart glasses, near eye display systems, and 
head mounted displays, including accelerometers, 
barometric, temperature, tilt tip, and yawl sensors, 
head orientation sensors, and GPS receivers, 
controlling the speed of the CPU, and sensing and 
displaying the battery charge level, and 
displaying, capturing, recording, and streaming 
data, images, and audio visual content in standard 
reality, augmented reality, and mixed reality 
environments; wearable digital electronic devices; 
computer software for setting up, configuring, 
operating and controlling wearable devices, 
computers, and computer peripherals; electronic 
communication equipment and instruments, 
namely, mobile and wearable digital electronic 
devices for sending and receiving of text, data, 
audio, image, and video files; wearable computer 
hardware; wearable computer peripherals; 
computer software for accessing, monitoring, 
searching, displaying, reading, recommending, 
sharing, organizing, and annotating news, sports, 
weather, commentary, and other information, 
content from periodicals, blogs, arid websites, and 
other text, data, graphics, images, audio, video, 
and multimedia content; computer software-far 
creating, authoring, distributing, downloading, 
transmitting, receiving, playing, editing, extracting, 
encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, data, graphics, images, audio, 
video, and multimedia content, electronic 
publications; application programming interface 
(API) for computer software for developing and 
creating virtual reality, augmented reality and 
mixed reality experiences; application 
programming interface (API) for computer 
software which facilitates online services for social 
networking and for data retrieval, upload, 
download, access and management; application 
programming interface (API) for use in building 
software applications; augmented reality software; 
augmented reality software for interactive 
entertainment; Augmented reality software for 
navigating an augmented reality environment; 
augmented reality software for object tracking, 
motion control and content visualization; 
augmented reality software for operating 
augmented reality headsets; augmented reality 
software for users to experience augmented 
reality visualization, manipulation and immersion; 
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computer application software for smartphones 
and mobile devices in the fields of fitness and 
exercise; computer application software for use in 
connection with configuring and controlling 
wearable computer hardware and wearable 
computer peripherals; computer operating 
systems; computer search engine software; 
computer software and computer application 
software for mobile phones and personal digital 
devices that provides a fitness assessment and 
fitness score; computer software and computer 
application software for mobile phones and 
personal digital devices that monitor, track, and 
compare sport activity and fitness level; computer 
software and firmware, namely, operating system 
programs, database synchronization software, 
and data synchronization programs; computer 
software development tools; computer software 
for accessing, browsing and searching online 
databases; computer software for controlling the 
operation of audio and video devices; computer 
software for creating, authoring, distributing, 
downloading, transmitting, receiving, playing, 
editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, data, 
graphics, images, audio, video, and multimedia 
content and electronic publications; computer 
software for creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer the internet and 
communication networks; computer software for 
creating, managing, and interacting with an online 
community; computer software for integrating 
electronic data with real world environments for 
the purposes of entertainment, communicating, 
and social networking; computer software for 
modifying photographs, images and audio, video, 
and audio-visual content with photographic filters 
and virtual reality, mixed reality and augmented 
reality effects, namely, graphics, animations, text, 
drawings, geotags, hyperlinks; computer software 
for sensing, monitoring, recording, displaying, 
measuring, and transmitting global positioning, 
direction, distance, altitude, speed, navigational 
information, weather information, temperature, 
physical activity level, heart rate, pulse rate, blood 
pressure, calories burned, steps taken, and 
biometric data; computer software for setting up, 

configuring, operating and controlling mobile 
devices, wearable devices, mobile phones, 
computers, and computer peripherals; computer 
software for social networking and interacting with 
online communities; computer software for the 
collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage of 
data and information; computer software for use 
as an application programming interface (API); 
computer software for use in creating, managing, 
measuring, and disseminating advertising of 
others; computer software for viewing digital 
images and photographs provided as updates for 
or in combination with head-mounted display 
screen devices; computer software for wireless 
content, data and information delivery; computer 
software to enable development, assessment, 
testing, and maintenance of mobile software 
applications for portable electronic communication 
devices, namely, mobile phones, smartphones, 
handheld computers and computer tablets; 
computer software to enhance the audio-visual 
capabilities of multimedia applications, namely, for 
the three-dimensional rendering of graphics, still 
images and moving pictures provided as updates 
for or in combination with head-mounted display 
screen devices; computer software, downloadable 
computer software and mobile application 
software for creating, managing and accessing 
groups within virtual communities; computer 
software, namely, an application providing social 
networking functionalities; computer software, 
namely, an interpretive interface .for facilitating 
interaction between humans and machines; 
computer software, namely, software 
development tools for the creation, debugging, 
and deployment of software applications for smart 
glasses, near eye displays, head mounted 
displays, and smartphones; software and firmware 
for displaying electronic media and images; 
downloadable computer application software for 
mobile phones, smartphones, computers, tablets, 
smart glasses, digital video eyewear, wearable 
digital electronic devices, namely, glasses, 
goggles, and headsets, head mounted displays, 
near eye display systems, communications 
networks, cloud computing services, and 
computer systems for communicating between the 
devices, networks and services; downloadable 
computer application software for smart glasses, 
near eye display systems, and head mounted 
displays for displaying icons, determining and 
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responding to user selection of icons, controlling 
connections to and communication with other 
devices, networks, and systems, operating a 
camera to record and display images and audio 
visual files, organizing digital image and audio 
visual files, controlling microphones, controlling 
sound level of built-in speakers, transferring 
computer files between the smart glasses, near 
eye display systems, head mounted displays and 
other devices, networks, and systems, controlling 
user notifications, controlling a touchpad, 
controlling and obtaining data from sensors in the 
smart glasses, near eye display systems, and 
head mounted displays, including accelerometers, 
barometric, temperature, tilt, (tip, and yawl 
sensors, head orientation sensors, and GPS 
receivers, controlling the speed of the CPU, and 
sensing and displaying the battery charge level, 
and displaying, capturing, recording, and 
streaming data, images, and audio visual content 
in standard reality, augmented reality, and mixed 
reality environments; downloadable computer 
application software for smart glasses, near eye 
display systems, and head mounted displays for 
the generation and display of standard reality, 
augmented reality, mixed reality content; 
downloadable computer application software for 
smart glasses, near eye display systems, and 
head mounted displays for communication with 
other smart glasses, near eye display systems, 
and head mounted displays; downloadable 
computer software for enabling capture, storage, 
and transmission of photographs, videos, data, 
and information with a user's biometric, health, 
and other performance data overlaid and 
integrated into the recording; downloadable 
computer software for finding content and content 
publishers, and for subscribing to content; 
downloadable computer software for viewing and 
interacting with a feed of images, audio, audio-
visual and video content and associated text and 
data; gesture recognition software; software for 
detecting objects, user gestures and commands; 
software for operating sensor devices; software to 
view virtual images in creating virtual, augmented 
and mixed reality; interactive entertainment 
software; location- aware computer software, 
downloadable computer software and mobile 
application software for searching, determining 
and sharing locations; messaging software; mixed 
reality software; mixed reality software for 
interactive entertainment; mixed reality software 

for navigating a mixed reality environment; mixed 
reality software for object tracking, motion control 
and content visualization; mixed reality software 
for operating mixed reality headsets; mixed reality 
software for users to experience mixed reality 
visualization, manipulation and immersion; near 
eye display systems comprising computer 
software for the generation and display of virtual 
reality and mixed reality content; near eye display 
systems comprising computer software 
specifically adapted for goggles; near eye display 
systems comprising software for the generation 
and display of standard reality, augmented reality, 
and mixed reality content; personal assistant 
software; social assistant software; software and 
firmware for controlling, configuring and managing 
controllers; software and firmware for displaying 
electronic media on display screen devices 
provide^ as updates for or in combination with 
head-mounted display screen devices; software 
and firmware for operating system programs; 
software and firmware for video drivers and video 
processing provided as updates for or in 
combination with head-mounted display screen 
devices; software and firmware for enabling 
electronic devices to share data and communicate 
with each other; software development tools; 
software driver programs for electronic devices for 
enabling computer hardware and electronic 
devices to communicate with each other; software 
for advertisers to communicate and interact with 
online communities; software for alerts, 
messages, emails, and reminders, and for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, 
reviewing, and receiving text, data, audio, image 
and digital files and display screens; software for 
communicating by wireless local area networks, 
wireless technologies, and other communication 
protocols between near-eye display systems and 
network devices, namely, mobile phones, smart 
phones, computers, tablets, and other computer 
systems; software for converting natural language 
into machine-executable commands; software for 
creating and managing social media profiles and 
user accounts; software for creating, managing 
and accessing groups within virtual communities; 
software for creating, managing, and interacting 
with an online community; software for integrating 
electronic data with real world environments for 
the purposes of entertainment, education, 
communicating, and social networking; software 
for modifying and enabling transmission of 
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images, audio, audio visual and video content and 
data. software for ordering and/or purchasing 
goods and services; software for organizing, 
searching for and managing events; software for 
smart phones and other computer systems to 
receive data from near-eye display systems; 
software for social and destination mapping; 
software for social networking; software for 
streaming multimedia entertainment content; 
software for the collection, managing, editing, 
organizing, modifying, transmission, sharing, and 
storage of data and information; software for 
tracking motion in, visualizing, manipulating, 
viewing, and displaying augmented, mixed and 
virtual reality experiences; software for use as an 
application programming interface (API); software 
for use in creating and designing virtual reality, 
augmented reality and mixed reality software; 
software for wireless content, data and 
information delivery; software in the nature of a 
mobile application; software that enables 
individuals, groups, companies, and brands to 
create and maintain an online presence for 
marketing purposes; software and firmware for 
use in visual, voice, audio, motion, eye and 
gesture tracking and recognition; software, 
namely, an interpretive interface for facilitating 
interaction between humans and machines; video 
display-software; virtual reality software; virtual 
reality software for interactive entertainment; 
virtual reality software for navigating a virtual 
reality environment; virtual reality software for 
object tracking, motion control and content 
visualization; virtual reality software for users to 
experience virtual reality visualization, 
manipulation and immersion; virtual, augmented, 
and mixed reality software for use in enabling 
computers, tablet computers, mobile devices, and 
mobile telephones to provide virtual, augmented, 
and mixed reality .experiences; waterproof near 
eye display systems comprising computer 
software for the generation and display of virtual 
reality and mixed reality content; computer 
software for social networking; computer software 
for organizing, searching for and managing 
events; virtual reality game software; augmented 
reality game software; augmented reality game 
computer hardware; virtual, augmented, and 
mixed reality software for use in enabling 
computers, video game consoles, handheld video 
game consoles, tablet computers, mobile devices, 
and mobile telephones to provide virtual reality 

experiences; electronic game software for 
wireless devices; electronic game software for 
handheld electronic devices; electronic game 
software in the nature of video games, computer 
games, interactive multimedia games, and virtual, 
augmented, and mixed reality games; video game 
software; interactive multimedia computer game 
programs; downloadable electronic game 
programs; computer game software; headsets for 
use with computers; computer software for 
integrating electronic data with real world 
environments for the purposes of entertainment, 
education, gaming, communicating, and social 
networking; computer software for converting 
natural language into machine- executable 
commands; artificial intelligence software, namely, 
machine learning .software, visual perception 
software, speech or language recognition 
software, decision-making software, translation 
software, touch recognition software, 
conversational query software, software for 
converting natural language into machine- 
executable commands, and digital assistant 
software; computer software, downloadable 
computer software and mobile application 
software for ordering and/or purchasing goods 
and services; virtual reality game computer 
hardware; virtual reality software for use in 
enabling computers, video game consoles, 
handheld video game consoles, tablet computers, 
mobile devices, and mobile telephones to provide 
virtual reality experiences; wearable peripherals 
for computers, tablet computers, mobile devices 
and mobile telephones, namely, configurable 
head-mounted displays; augmented reality 
software for use in enabling computers, video 
game consoles, handheld video game consoles, 
tablet computers, mobile devices, and mobile 
telephones to provide augmented reality 
experiences; handheld virtual reality controllers; 
handheld augmented reality controllers; 
earphones; computer software for navigating a 
virtual reality environment; computer software for 
use in enabling computers, video game consoles, 
handheld video game consoles, tablet computers, 
mobile devices, and mobile phones to provide 
virtual reality and augmented reality experiences; 
headsets; computer software for recording, 
storing, transmitting, receiving, displaying and 
analyzing data from wearable computer hardware; 
wearable computing devices. comprised primarily 
of software and display screens for connection to 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

48 

 

computers, tablet computers, mobile devices, and 
mobile phones in order to enable virtual reality 
and augmented reality world experiences; 
computer software for use in creating and 
designing virtual reality and augmented reality 
software; computer software and firmware for 
operating system programs; computer software 
for tracking motion in, visualizing, manipulating, 
viewing, and displaying augmented and virtual 
reality experiences; computer software, firmware 
and hardware for use in visual, voice, audio, 
motion, eye and gesture tracking and recognition; 
computer hardware and software for operating 
sensor devices; computer hardware and software 
for detecting objects; user gestures and 
commands; computer software and firmware for 
controlling, configuring and managing controllers; 
computer software and firmware for enabling 
electronic devices to share data and communicate 
with each other; computer software driver 
programs for electronic devices for enabling 
computer hardware and electronic devices to 
communicate with each other; cameras; batteries; 
battery packs; remote controls for mobile 
electronic devices; electrical audio and speaker 
cables and connectors; audio speakers; docking 
stations for mobile electronic devices; 
loudspeakers; electronic cables parts and fittings; 
electric cables; connection cables; cables for 
optical signal transmission; power cables and 
cable connectors; microphones; audio receivers; 
audio transmitters; wireless computer peripherals; 
head-mounted video display; receivers of 
electronic signals; video receivers; wireless 
transmitters and receivers for reproduction of 
sound and signals; electric sensors; sensors for 
monitoring physical movements; downloadable 
software in the nature of a mobile application; 
downloadable computer software for processing 
images, graphics, audio, video, and text; 
downloadable virtual goods; downloadable files 
authenticated by non-fungible tokens [NFTS]. 
(36) Financial, monetary and banking services; 
financial services, including digital tokens; 
financial trading services in the field of non-
fungible tokens [NFTS]; financial transaction 
processing services, namely, providing secure 
electronic transactions and payment options; 
electronic processing of bill payment data for 
users of the internet and communication 
networks; payment transaction processing 
services; electronic funds transfer services; 

electronic credit card, debit card, and gift card 
transaction processing services; providing 
electronic mobile payment services for others; 
financial services; payment processing services; 
financial transaction services; facilitating and 
arranging fundraising and the distribution of 
fundraising donations; charitable services, 
namely, coordination of the procurement and 
distribution of monetary donations from individuals 
and companies to third-parties; providing bill 
payment services via electronic mobile 
applications; financial services, namely, providing 
a virtual currency for use by members of an online 
community in connection with video games, live 
streaming content, and video on demand content 
via the internet and communications networks; 
financial exchange; electronic mobile payment 
services for others; virtual currency exchange; 
electronic transfer of virtual currencies; financial 
affairs, namely, financial management, financial 
planning, financial forecasting, financial portfolio 
management and financial analysis and 
consultation; financial information provided by 
electronic means; brokerage services; dealer 
services, being in the field of securities, stocks, 
bonds, and investment funds; currency dealing 
services; digital currency services; cryptocurrency 
services; virtual currency services; digital currency 
wallet payment services; e-wallet payment 
services; electronic wallet payment services; 
financial services relating to electronic wallet 
services; bill payment services provided via an 
electronic wallet; electronic banking services via a 
global computer network; currency trading; 
electronic payment services revolving electronic 
processing and subsequent transmission of bill 
payment data; digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token trading services; digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, 
crypto token and utility token processing services 
for others; facilitating transfers of electronic cash 
equivalents; providing information, including 
online, about financial and monetary affairs; 
financial services, namely, providing virtual 
currency services for use by members of an 
online community via a global computer network; 
issuance of tokens of value; financial 
management of digital currency, actual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
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digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; financial services, namely, providing 
a financial exchange for the trading of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; 
cryptocurrency trading services; cryptocurrency 
exchange services; cryptocurrency payment 
processing; electronic payment services; currency 
management services; currency transfer services; 
financial services, namely, providing electronic 
transfer of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; financial consultation in the field of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
providing electronic processing and tracking of 
electronic funds transfers; currency exchange 
services; investment management services; 
custodial services for financial institutions and 
funds; listing and trading of swaps and derivatives 
on digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; monetary exchange; clearing and 
reconciling financial transactions; financial 
information services; electronic financial trading 
services; electronic financial trading, namely, 
trading of the field of digitized assets; providing 
on-demand and real-time financial information 
about digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing information in the fields of 
investment and finance over computer networks 
and (global communication network; electronic 
trading of financial instruments; electronic 
commerce payment services; electronic 
processing and transmission of bill payment data 
for users of internet and communications 
networks; financial transaction processing 
services, namely, providing secure commercial 
transactions and payment options; financial 
transaction services, namely, providing a virtual 
currency for use by members of an online 
community via the internet and communications 
networks; merchant services, namely, payment 
transaction processing services; payment 
processing services,, namely, providing virtual 
currency transaction processing services for 

others; financial exchange of virtual currency, 
digital goods and nfts; non-fungible tokens and 
related services; pre-paid gift card services, 
namely, issuing gift card certificates that may be 
redeemed for goods or services; insurance 
services; real estate services; advisory and 
consultancy services in relation to all the 
aforegoing. 
(38) Telecommunication services; providing 
access to computer, electronic and online 
databases; providing equipment for video 
conferencing; teleconferencing; mobile phone 
communication services; telecommunications 
services, namely, offering personal 
communications services via wireless networks; 
electronic transmission of voice, data, images, 
music, audio, video, multimedia, television, and 
radio by internet and cellular telephone 
transmission broadcasting; providing access to 
websites, databases, electronic bulletin boards, 
on-line forums, directories, music, and video and 
audio programs by means of internet and cellular 
telephone transmission; communication by 
computer, namely, electronic transmission of data, 
sounds, images and documents among computer 
users; photo sharing and video sharing services, 
namely, electronic transmission of digital photo 
files, videos and audio visual content among 
internet users; telecommunication services, 
namely electronic transmission of data, 
messages, graphics, images, audio, video and 
information; providing access to computer, 
electronic and online databases in the field of 
virtual reality, augmented reality and social 
networking; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of data, messages, 
graphics, images, audio, video and information; 
providing online forums for communication on 
topics of general interest; providing online 
communications links which transfer mobile 
device and internet users to other local and global 
online locations; facilitating access to third party 
websites or to other electronic third party content 
via a universal login; providing online chat rooms, 
email and instant messaging services, and 
electronic bulletin boards; audio, text and video 
broadcasting services over the internet or other 
communication networks; voice over internet 
protocol (VOIP) services; telephony 
communication services; providing access to 
computer databases in the fields of social 
networking, social introduction and dating; peer-
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to-peer photo and data sharing services, namely, 
electronic transmission of digital photo and video 
files, graphics and audio content among internet 
users; telecommunications and peer-to-peer 
network computer services, namely, electronic 
transmission of images, audio-visual and video 
content, photographs, videos, data, text, 
messages, advertisements, media advertising 
communications and information; streaming and 
live streaming of video, audiovisual, and 
interactive audiovisual content via the internet; 
telecommunications services, namely, electronic 
transmission of virtual and augmented reality 
content and data; providing electronic bulletin 
boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; video 
conferencing services; providing technical support 
services regarding the usage of communications 
equipment; providing facilities and equipment for 
video conferencing; audio and video 
teleconferencing services; providing an online 
community forum for users to share and stream 
information, audio, video, real-time news, 
entertainment content, or information, to form 
virtual communities, and to engage in social 
networking; electronic exchange of voice, data, 
audio, video, text and graphics via the internet 
and telecommunications networks; 
telecommunication services, namely electronic 
transmission of data, messages, graphics, 
images, audio, video and information; providing 
access to computer, electronic and online 
databases in the field of virtual reality, augmented 
reality and social networking; audio, text and 
video broadcasting services over the internet or 
other communication networks; voice over internet 
protocol (VOIP) services [transmission of voice 
information via the internet]; telephony 
communication services [communications by 
telephone]; audio and video teleconferencing 
services; electronic exchange of voice, data, 
audio, video, text and graphics via the internet 
and telecommunications network; encrypted 
electronic transmission and delivery of recovered 
data; file sharing services, namely, providing 
online forums for others featuring technology 
enabling users to upload and download electronic 
files; providing access to computer databases and 
online searchable databases in the fields of social 
networking. 
(41) Education; entertainment services; 
entertainment, namely, live music and concerts; 

electronic publishing services; entertainment 
services, namely, providing virtual reality 
interactive entertainment and virtual reality 
content; entertainment services, namely, providing 
virtual reality interactive music and concerts; 
entertainment services, namely, providing 
augmented reality interactive entertainment and 
augmented reality content; entertainment 
services, namely, providing mixed reality 
interactive entertainment and mixed reality 
content; entertainment services, namely, providing 
augmented reality interactive entertainment 
content; entertainment services, namely, providing 
online virtual reality environments; providing 
entertainment information from searchable 
indexes and databases of information, including 
text, electronic documents, databases, graphics, 
photographic images and audio visual information 
and communication networks; arranging and 
conducting of workshops; entertainment services, 
namely, contest and incentive award programs 
designed to reward program participants who 
exercise, participate in sports activities, engage in 
health-promoting activities, make achievements in 
exercise and sports activities, and reach personal 
goals regarding exercise, sports activities, and 
fitness; providing information regarding sports, 
athletic skill development, and fitness training via 
an online website, other computer and electronic 
communication networks, and via computer 
software for personal computers, personal digital 
devices, and smart phones; providing pre-
recorded athletic challenges, training, fitness 
sessions and challenges, and workouts via an 
online website, other computer and electronic 
communication networks, and via computer 
software for personal computers, personal digital 
devices, and smart phones; arranging and 
conducting of workshops; augmented reality video 
production; conducting and providing access to 
on-line live workouts, fitness instructions and 
sessions; conducting fitness classes; 
entertainment services, namely, providing non- 
downloadable movies, television shows, 
webcasts, audiovisual, and multimedia works via 
the internet, as well as information, reviews, and 
recommendations regarding movies, television 
shows, webcasts, audiovisual, and multimedia 
works; entertainment services; entertainment 
services, namely, arranging and conducting of 
competitions for encouraging use and 
development of interactive entertainment, virtual 
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reality, augmented reality, mixed reality, consumer 
electronics, and entertainment software and 
hardware; entertainment services, namely, 
providing access to interactive electronic and 
online databases of user- defined content, third-
party content, photos, video, audio, visual, and 
audio-visual material in the field of general 
interest; entertainment services, namely, providing 
an online forum for the dissemination of content, 
data, and information for entertainment and social 
and business networking purposes; entertainment 
services, namely, providing online augmented 
reality environments; entertainment services, 
namely, providing online facilities for streaming 
entertainment content and live streaming, video of 
entertainment events; entertainment services, 
namely, providing online mixed reality 
environments; mixed reality video production; 
multimedia production services; online journals, 
namely blogs featuring commentary, advice and 
information in the fields of health, wellness, sleep, 
fitness and nutrition; organizing contest and 
incentive award programs for software 
developers; organizing exhibitions and events for. 
Entertainment purposes; organizing live 
exhibitions and conferences in the fields of 
culture, entertainment and social networking for 
non-business and non-commercial purposes; 
personal coaching services in the-field of sports, 
exercise, health, and fitness; photosharing and 
video sharing services; providing fitness coaching, 
instructions, information and sessions, via a 
website; providing computer, electronic and online 
databases in the field of entertainment; providing 
entertainment information from searchable 
indexes and databases of information, including 
text, electronic documents, databases, graphics, 
photographic images and audio visual information, 
via the internet and communication networks; 
providing of training; rental of photography and 
videography kiosks for capturing, uploading, 
editing and sharing of pictures and videos; 
sporting and cultural activities; virtual reality video 
production; electronic publishing services for 
others; entertainment services, namely, facilitating 
interactive and multiplayer and single player game 
services for games played via the internet or 
communications networks; providing information 
about video games, electronic or interactive 
multimedia games via the internet or 
communications networks; arranging and 
conducting competitions and facilitating events for 

players of electronic or interactive multimedia 
games; online journals, namely, blogs about 
virtual reality and augmented reality; 
entertainment services, namely, providing 
augmented reality games, interactive 
entertainment and augmented reality content; 
providing a computer game for use network-wide 
by network users; providing online virtual reality 
games; providing online augmented reality 
games; entertainment services, namely, providing 
online video games; organizing exhibitions and 
events in the field of interactive entertainment, 
virtual reality, and augmented reality, consumer 
electronics and video game entertainment 
industries for cultural or educational purposes; 
providing online computer and video games; 
entertainment services, namely, providing virtual 
reality games, interactive entertainment and 
virtual reality content; virtual reality game services 
provided online from a computer network; 
augmented reality game services provided online 
from a computer network; providing online 
computer games and interactive games; 
production of video and computer game software; 
entertainment services, namely, providing 
augmented reality games and interactive 
entertainment content; providing information about 
online computer games and video games via 
computer or communication networks; providing 
information, including through online links and 
electronic resources, related to sports, health, and 
fitness. 
(42) Software as a service (SaaS); on-line non 
downloadable virtual goods and NFTS; blockchain 
as a service [BaaS] for creating and managing 
non-fungible tokens [NFTS]; providing temporary 
use of non-downloadable software for enabling 
members of an on-line community to receive, 
access, spend and trade non-fungible tokens 
[NFTS]; application service provider (ASP); 
application service provider (ASP) featuring 
application programming interface (API) software 
which facilitates online services for social 
networking, developing software applications; 
application service provider (ASP) featuring 
software for mapping services; application service 
provider (ASP) featuring software for social 
networking, managing social networking content, 
creating a virtual community, and transmission of 
images, audio-visual and video content, 
photographs, videos, data, text, messages, 
advertisements, media advertising 
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communications and information; application 
service provider (ASP) featuring software for use 
in buying, selling, designing, managing, tracking, 
valuing, optimizing, targeting, analyzing, delivery, 
and reporting of online advertising and marketing; 
application service provider (asp) services 
featuring software for controlling, integrating, 
operating, connecting, and managing voice 
controlled information devices, namely, cloud-
connected and voice-controlled smart consumer 
electronic devices and electronic personal 
assistant devices; application service provider 
(ASP) services featuring software to enable or 
facilitate voice over internet protocol (VOIP) calls, 
phone calls, video calls, text messages, electronic 
message, instant message, and online social 
networking services; application service provider 
(ASP) services, namely, hostirig computer 
software applications of others; application service 
provider, namely, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases in the fields of 
wireless communication, mobile information 
access, and remote data management for 
wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
computer software consultation; computer 
software, application, and network consulting 
services; computer services in the nature of 
providing customized online pages featuring user-
defined or specified information, personal profiles, 
virtual reality, mixed reality, and augmented reality 
content and data; computer services, namely, 
creating virtual communities for registered users 
to organize groups and events, participate in 
discussions, get feedback from their peers, and 
engage in social, business and community 
networking; computer services, namely, curating 
online user-defined content and advertisements 
and creating social media feeds; computer 
services, namely, hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting meetings, 
events and interactive discussions via the internet 
and communication networks; computer services, 
namely, providing search engines for obtaining 
data via the internet and communications 
networks; creating, maintaining and hosting of an 
interactive web site and other computer and 
electronic communication networks that enables 
users to enter, access, track progress, monitor 
and generate health, fitness, personal exercise, 
sports, and athletic activity information and 

achievements; mobile computer and mobile 
communications device software consultation; 
non- downloadable software for creating, 
managing and accessing user-created and 
administered private groups within virtual 
communities; non-downloadable software for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of audio, video, images, text and 
data; non-downloadable software for streaming 
multimedia entertainment content; online ad-
buying platform provider, namely, providing non-
downloadable software programs for allowing 
buyers and sellers of online advertising to 
purchase and sell advertising inventory; online 
non-downloadable cloud computing software for 
virtual, mixed and augmented reality applications 
and environments; online non-downloadable 
computer software for use in providing retail and 
ordering services for a wide variety of consumer 
goods; platform as a service (PaaS) featuring 
computer software platforms for use in purchasing 
and disseminating advertising; platform as a 
service (PaaS) featuring computer software 
platforms for social networking, managing social 
networking content, creating a virtual community, 
and transmission of images, audio-visual and 
video content, photographs, videos, data, text, 
messages, advertisements, media advertising 
communications and information; platform as a 
service (PaaS) featuring software platforms for 
social networking and transmission of images, 
audio-visual content, video content and 
messages; provide use of non-downloadable 
software to provide information regarding sports, 
athletic skill development, fitness coaching, and 
fitness training via an online website and other 
computer and electronic communication networks 
for personal computers, personal digital devices, 
and smart phones; providing an application 
programming interface (API) to allow users to 
perform electronic business transactions via the 
internet; providing application programming 
interface (API) software for use in electronic 
messaging and transmission of audio, video, 
images, text, content and data; hosting online 
facilities that give users the ability to upload, 
modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; hosting online 
facilities featuring technology that enables online 
users to create personal profiles featuring social 
and business networking information and to 
transfer and share such information among 
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multiple online facilities; providing online non-
downloadable software; providing online sites that 
gives users the ability to upload, modify and share 
virtual reality, mixed reality and augmented reality 
content, information, experiences and data; 
providing temporary use of non-downloadable 
social assistant software; providing temporary use 
of non-downloadable software for facilitating and 
arranging for the financing and distribution of 
fundraising and donations; providing temporary 
use of non-downloadable software for online 
charitable fundraising services and financial 
donation services; providing temporary access to 
non-downloadable computer software for mapping 
services; providing temporary use of non- 
downloadable computer software enabling 
development, assessment, testing, and 
maintenance of mobile software applications for 
portable computing devices, namely, mobile 
phones, smartphones, handheld computers and 
computer tablets; providing temporary use of non-
downloadable computer software for sharing and 
displaying a user's location, planning activities 
with other users and making recommendations; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for social and destination 
mapping; providing temporary use of non-
downloadable computer software for accessing, 
collecting, displaying, editing, linking, modifying, 
organizing, tagging, streaming, sharing, storing, 
transmitting, and otherwise providing electronic 
media, photographs, images, graphics, audio, 
videos, audio-visual content, data and information 
via the internet and communication networks; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in facilitating voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video 
calls, text messages, electronic message, instant 
message., and online social networking services; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for advertisers to communicate and 
interact with online communities; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
creating and maintaining an online presence for 
individuals, groups, companies, and brands; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for electronic messaging; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
modifying photographs, images and audio, video, 
and audio-video content with photographic filters 
and virtual reality, mixed reality, and augmented 
reality effects, namely, graphics, animations, text, 

drawings, geotags, hyperlinks; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
processing electronic payments; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of audio, video, images, text, 
content, and data; providing temporary use of 
non- downloadable software for viewing and 
interacting with a feed of electronic media, 
namely, images, audio-visual and video content, 
live streaming video, commentary, 
advertisements, news, and internet links; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for streaming multimedia entertainment 
content; providing temporary use of on-line non-
downloadable software and applications for 
accessing streaming audio and video files, social 
networks, text files, and multimedia files; providing 
temporary use of online non- downloadable 
software for use in designing, managing, 
measuring, analyzing, disseminating, and serving 
advertising of others; rental of computer software 
that gives users the ability to upload, edit, and 
share images, videos and audio-visual content; 
software as a service (SaaS) featuring computer 
software for accessing, browsing, and searching 
online databases, audio, video and multimedia 
content, and software applications, software 
application marketplaces; software as a service 
(SaaS) featuring computer software for others to 
use for the development of software to manage, 
connect, and operate internet of things (lot) 
electronic devices; software as a service (SaaS) 
featuring computer software for use as an 
application programming interface (API); software 
as a service (SaaS) services, namely, hosting 
software for use by others for use of an algorithm 
for calculating and generating data for sport 
activity, fitness training, fitness level assessments, 
fitness coaching, fitness recommendations and 
goal setting;. Technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing 
computer software problems; technical support, 
namely, troubleshooting of computer software 
problems and mobile computer and mobile 
communications device software problems; 
computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via 
communication networks; computer services in 
the nature of customized electronic personal and 
group profiles or webpages featuring user-defined 
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or specified information, including, audio, video, 
images, text, content, and data; computer 
services, namely, providing search engines for 
obtaining data on the internet and communication 
networks; application service provider (ASP) 
services; providing an online network service that 
enables users to transfer personal identity data to 
and share personal identity data with and among 
multiple online facilities; providing information 
from searchable indexes and databases of 
information, including text, electronic documents, 
databases, graphics, electronic media, images 
and audio visual content via the internet and 
communication networks; providing non-
downloadable software to allow users to perform 
electronic business transactions via the internet 
and communications networks; software as a 
service (SaaS) services featuring software for 
sending and receiving electronic messages, 
notifications and alerts; providing online sites that 
give users the ability to upload, modify and share 
virtual reality content, information, experiences 
and data; providing online sites that give users the 
ability to upload, modify and share augmented 
reality content, information, experiences and data; 
providing online sites that give users the ability to 
upload, modify and share mixed reality content, 
information, experiences and data; non-
downloadable software for processing electronic 
payments; platform as a service (PaaS) services 
featuring computer software to allow users to 
perform electronic business and e-commerce 
transaction; software for electronic messaging; 
non-downloadable computer software for sharing 
and displaying a user's location, planning activities 
with other users and making recommendations; 
application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate the sharing and 
displaying a user's location, planning activities 
with other users and making recommendations; 
non-downloadable computer software for social 
and destination mapping; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate social and destination mapping; non-
downloadable software for ordering and/or 
purchasing goods and services; application 
service provider (ASP) featuring software to 
enable or facilitate ordering and/or purchasing 
goods and services; non-downloadable software 
for providing a virtual marketplace; non-
downloadable computer software for facilitating 
interaction and communication between humans 

and AI (artificial intelligence) platforms, namely, 
bots, virtual agents and virtual assistants; 
application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate interaction and 
communication between humans and AI (artificial 
intelligence) platforms, namely, bots, virtual 
agents and virtual assistants; providing temporary 
use of non-downloadable personal assistant 
software; computer services in the nature of 
providing customized online pages featuring user-
defined or specified information, personal profiles, 
virtual reality, and augmented reality content and 
data; maintenance and repair of computer 
software; non- downloadable software for 
transmitting, sharing, receiving, downloading, 
displaying, interacting with and transferring 
content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; computer 
services, namely, providing information in the 
fields of technology via the internet; computer 
services, namely, cloud hosting provider services; 
online non-downloadable cloud computing 
software for use in electronic storage of data; 
online non-downloadable cloud computing 
software for virtual, augmented reality applications 
and environments; hosting of digital content on 
the internet; providing user authentication services 
using single sign-on and software technology for 
e-commerce transactions; providing user 
authentication services of electronic funds 
transfer, credit and debit card and electronic 
check transactions using single sign-on and 
software technology; application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate 
making reservations and bookings; providing 
temporary use of non-downloadable location-
aware computer software for searching, 
determining and sharing the location of goods, 
services and events of interest; application service 
provider (ASP) featuring location-aware software 
for searching, determining and sharing the 
location of goods, services and events of interest; 
providing temporary use of non-downloadable 
software applications for searching and identifying 
local and location-based points of interest, events, 
landmarks, employment opportunities, 
entertainment, cultural events, shopping and 
offers; providing temporary use of non-
downloadable software applications for providing 
location-based weather information; providing 
temporary use of non-downloadable software 
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applications for providing, linking to, or streaming 
news or current events information; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for finding content and content 
publishers, and for subscribing to content; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for organizing images, video, and audio-
visual content; providing temporary use of non-
downloadable software for taking photographs 
and recording audio, audio-visual and video 
content; providing temporary use of non-
downloadable software for uploading, 
downloading, archiving, enabling transmission of, 
and sharing images, audio-visual and video 
content and associated text and data; providing 
temporary use of non-downloadable e-commerce 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via the internet; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for use in facilitating voice over internet 
protocol (VOIP) calls, phone calls, video calls, text 
messages, electronic message and instant 
message; application service provider (asp) 
services featuring software to enable or facilitate 
voice over internet protocol (VOIP) calls, phone 
calls, video calls, text messages, electronic 
message and instant message; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for use in taking and editing photographs 
and recording and editing videos; application 
service provider (ASP) featuring software to 
enable or facilitate taking and editing photographs 
and recording and editing videos; application 
service provider, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining 
applications, software, web sites, and databases 
in the fields of wireless communication, mobile 
information access, and remote data management 
for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for 
instant messaging, voice over internet protocol 
(VOIP), video conferencing, and audio 
conferencing; data encryption services; encrypted 
electronic transmission and delivery of recovered 
data; providing online non-downloadable software 
for setting up, configuring, and controlling 
wearable computer hardware and wearable 
computer peripherals; platform as a service 
(PaaS) featuring computer software platforms for 
voice command and recognition software, speech 

to text conversion software, voice-enabled 
software applications for personal information 
management; platform as a service (PaaS) 
featuring computer software platforms for 
personal assistant software; platform as a service 
(PaaS) featuring computer software platforms for 
home automation and home device integration 
software; platform as a service (PaaS) featuring 
computer software platforms for wireless 
communication software for voice, audio, video, 
and data transmission; software as a service 
(SaaS) featuring computer software used for 
controlling stand-alone voice controlled 
information and personal assistant devices; 
software as a service (SaaS) featuring computer 
software for personal information management; 
software as a service (SaaS) featuring computer 
software for accessing, browsing, and searching 
online databases, audio, video and multimedia 
content and software applications, software 
application marketplaces; software as a service 
(SaaS) featuring computer software for accessing, 
monitoring, tracking, searching, saving, and 
sharing information on topics of general interest; 
software as a service (SaaS) featuring computer 
software for use to connect and control internet of 
things (LOT) electronic devices; software as a 
service (SaaS) featuring computer software for 
connecting, operating, integrating, controlling, and 
managing networked consumer electronic 
devices, home climate devices and lighting 
products via wireless networks; application 
service provider (ASP) services featuring software 
for controlling, integrating, operating, connecting, 
and managing voice controlled information 
devices, namely, cloud-connected and voice-
controlled smart consumer electronic devices and 
electronic personal assistant devices; providing 
customized computer searching services, namely, 
searching and retrieving information at the user's 
specific request via the internet; computer 
services, namely, providing remote management 
of devices via computer networks, wireless 
networks or the internet; provision of internet 
search engine services; information, advisory and 
consultancy services relating to voice command 
and recognition software, speech to text 
conversion software, and voice-enabled software 
applications, home automation, and internet-of-
things software; providing information, and 
commentary in the field of science and 
technology, home decorating, weather, and 
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graphic, interior, product, and fashion design; 
technological services, namely, data warehousing 
services; application service provider (ASP), 
namely, hosting computer software applications 
through the internet of others; application service 
provider, namely, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, 
software, websites, and databases in the fields of 
calculation of website ranking based on user 
traffic; software as a service (SaaS) services, 
namely, hosting software for use by others for use 
providing an online database featuring a wide 
range of general interest information via the 
internet; providing temporary use of on-line non-
downloadable mobile communications device 
software for enhancing mobile access to the 
internet via computers, mobile computers, and 
mobile communications devices; providing search 
platforms to allow users to request and receive 
photos, videos, text, data, images, and electronic 
works; computer consulting, computer 
programming; providing search platforms to allow 
users to request and receive content, text, visual 
works, audio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents, and electronic 
works; computer hardware, software, application 
and network consulting services; providing 
temporary use of non- downloadable computer 
software and hosting online facilities to enable 
users to access and download computer software; 
application service provider (ASP), namely, 
remote hosting, of computer applications of 
others; application service provider (ASP), 
namely, providing, hosting, managing, developing, 
and maintaining applications, software, websites, 
and databases in the fields of calculation of 
website ranking based on user traffic; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
software and applications for accessing streaming 
audio and video files, text files, and multimedia 
files; application service provider (ASP), namely, 
hosting, managing, developing and maintaining 
applications, software, and web sites, in the fields 
of personal productivity, wireless communication, 
and mobile applications; providing technical 
support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems regarding the usage 
of communications equipment; creating, 
maintaining and hosting of a website and other 
computer and electronic communication networks 
featuring information, online links, and electronic 
resources in the field of sports and fitness; non-

downloadable computer software for displaying, 
aggregating, analyzing and organizing data and 
information in the fields of health, wellness, 
fitness, physical activity, weight management, 
sleep, and nutrition; non- downloadable software 
for providing personal training services, workouts 
and fitness assessments; hosting an interactive 
web site that enables users to enter, access, track 
progress, monitor and generate nutrition, calories, 
health, fitness, personal exercise, sports, and 
athletic activity information and achievements; 
software as a service (SaaS) for use in designing, 
creating and analyzing data, metrics and reports 
in the areas of health, fitness, sleep, nutrition and 
wellness; software as a service (SaaS) services 
featuring software for use of an algorithm for 
calculating and generating data for sport activity, 
fitness training, fitness level assessments, fitness 
coaching, fitness recommendations and goal 
setting,- software as a service (SaaS) that 
enables users to manage employee accounts, 
schedule and track employee participation, and 
facilitate and manage corporate fitness and 
wellness programs; design and development of 
computer hardware and software; hosting online 
facilities featuring technology that enables online 
users to create personal profiles featuring social 
and business networking information and to 
transfer and share such information among 
multiple online facilities to engage in social 
networking, and to manage their social networking 
accounts; providing temporary use of non-
downloadable software for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of 
audio, video, images, text and data; development 
of hardware for use in connection with electronic 
and interactive multimedia games; electronic and 
interactive multimedia game development 
services; providing temporary use of non-
downloadable software for ordering and/or 
purchasing goods and services; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
creating, managing and accessing user-created 
and administered private groups within virtual 
communities; providing temporary use of non-
downloadable computer software for facilitating 
interaction and communication between humans 
and al (artificial intelligence) platforms, namely, 
bots, virtual agents and virtual assistants; platform 
as a service (PaaS) featuring computer software 
platforms for social networking and transmission 
of images, audio-visual content, video content and 
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messages; design and development of computer 
game hardware and software; design and 
development of virtual reality hardware and 
software; design and development of video game 
hardware and software; design and development 
of augmented reality hardware and software; 
computer software development; design and 
development of interactive multimedia software; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for transmitting, sharing; receiving, 
downloading, displaying, interacting with and 
transferring content, text, visual works, audio 
works, audiovisual works, literary works, data, 
files, documents and electronic works; computer 
services, namely, providing information in the 
fields of technology and software development via 
the internet; providing temporary use of online 
non- downloadable cloud computing software for 
virtual, augmented reality applications and 
environments; hosting of digital [virtual reality and 
augmented reality] content on the internet;-design 
of advertising materials for others; providing 
online resources for software developers; 
architectural and urban planning services for the 
virtual space; scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis, industrial research and 
industrial design services; quality control and 
authentication services; advisory and consultancy 
services in relation to all the aforegoing. 
(540)  

 
 

(731) MTN Group management Services 
(Proprietary) Limited, 216-14th Avenue Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203099 
(220) 18/11/2022 
(300) US n° 97533359 du 03/08/2022 
(511) 1, 7, 9, 12, 13, 35, 37, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(1) Acids used in oil and gas exploration and 
production; hydraulic fluid; chemical preparations, 
namely, cleaning solvents used in oil and gas 
exploration and production; chemicals used in oil 
drilling; drilling muds for use in oil and gas well 

drilling; chemicals for welding; gases for welding; 
metal welding flux; chemical drilling fluids for use 
in subterranean wells, namely, drilling muds, 
completion fluids, workover fluids and wellbore 
fluids; chemical additives for use with drilling 
fluids; chemical drilling fluids for use in oil well 
drilling; hydrogen as energy carrier; and lithium as 
part of a renewal energy system. 
(7) Oil, gas, geothermal, water development, and 
carbon dioxide field equipment, namely, drilling rig 
mechanization machines and devices consisting 
of locks, nipples, expandables, cones, flow control 
devices, isolation valves, liner hangers, couplings, 
bushings, flotation equipment, centralizer 
equipment, manifolds, collars, monitoring devices, 
multilateral devices, packing devices, cables, 
retainers, stabilizers, hold openers, under 
reamers, whip stocks, mills, seals, plugs, drill bits, 
drill stems, drilling motors, drilling machines, 
drilling hammers, drilling impact tools, milling 
assemblies, percussion hammers, tongs, tubes, 
tubing, cutters, swivels, casing and tubing 
patches, injection equipment, swages, shakers, 
desanders, desilters, mud cleaning equipment, 
centrifuges, fluid processing equipment, straddles, 
spears, half-mule shoes, guide shoes, bum shoes, 
washover shoes, vacuums, retrieving tools, fishing 
tools, drilling rigs, bearings for use in drilling 
machines, rotors used in drilling machines, 
packers, stators being parts of drilling rigs 
machines, safety valves, rotating control devices, 
banding equipment, hangars, screening 
equipment, sensors, inflow control tools, 
slicklines, perforating devices, pumps, tubing, 
pipes, pipe joints, safety joints, accelerators, 
scrapers, exchangers, casings, cables, gas lifting 
devices, fluid separators, meters, power and 
control equipment, boosting equipment, vibration 
detectors, anchors, imaging equipment, wells, 
storage devices, tanks, hydraulic equipment, 
apparatus for the remote observation and 
operation of oil and gas drilling equipment, flow 
monitoring devices and thermometers all being 
devices for use with and part of drilling 
mechanization machines; pumps for use in 
irrigation systems; parts of oilfield wellhead 
machines, namely, chokes, degassers, and 
centrifuges, power operated pressure control 
equipment consisting of parts of oilfield wellhead 
machines, namely, chokes, degassers, centrifugal 
degassers, hydrogen sulfide mud gas separators, 
dual mud gas separators for horizontal drilling; 
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rubber and metal mechanical o-ring seals used in 
equipment for oil and gas exploration and 
production; cutting machines and machine tools, 
namely, powered machines for cutting or shaping 
or finishing metals or other materials; precision 
machine tools, namely, hard metal tools, high 
speed steel (HSS) tools, carbide tools, ceramic 
tools, poly crystalline diamond (PCD) tools, and 
diamond-coated and diamond-uncoated tools, and 
hard metal tools, all for use in the cutting and 
forming of material by others; mechanical seals; 
air-operated power tools, namely, drills, grinders, 
and millers; drills for the mining industry; electric 
drills; pneumatic drills; power drills; power tools, 
namely, reamers; electric welding machines; laser 
welding machines; friction-stir welding tools; 
friction-stir welding machines; bits for mining 
machines; bits for power drills; core drilling bits; 
mining bits; tool bits for machines; bearings, as 
parts of machines; roller bearings for machines; 
pump diaphragms; machines, namely, cementing 
equipment used in oil and gas exploration and 
production. 
(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; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus; computer 
software and manuals distributed therewith to 
process data used for oil and gas exploration and 
production in locating, evaluating and producing 
hydrocarbons; firmware for digital enablement of 
oilfield tools; automated self-contained electronic 
surveillance devices that can be deployed to 
gather information in oil and gas exploration and 
production facilities; testing and measuring 
equipment used in oil and gas exploration and 
production facilities to test performance and 
efficiency of oil and gas well equipment; 
petroleum industry equipment, namely, electronic 
rig instrumentation for monitoring well pressure 
and volume of returned drilling fluid; micro-
processor computer controlled rig-floor monitors 
which monitor and display various drilling 

functions with alarms; electronic pit volume 
totalizers and return flow sensors for use in blow-
out prevention or monitoring of drilling fluid 
pressure, temperature, viscosity, and composition; 
electronic drilling recorders, namely, micro-
processor controlled drilling mud logging 
equipment for use in logging drilling fluid pressure, 
temperature, viscosity and composition; electric 
cables, fiber optic cables; cement testing 
machines; laser welding devices; welding 
electrodes; welding transformers; magnets for 
industrial purposes; magnets used in oil and gas 
exploration and production; equipment for the 
production of hydrogen energy; equipment used in 
the lithium extraction process; equipment for the 
capture and storage of carbon, equipment for the 
use of geoenergy or geothermal power; computer 
software. 
(12) Tractors used in oil and gas exploration and 
production; trucks equipped with apparatus to 
conduct services well testing, evaluating, drilling, 
completing, producing and repairing rendered in 
connection with oil and gas wells, and for 
acquiring, processing, interpreting, storing, 
presenting and transmitting from one location to 
another of well site logging data; boats and 
barges equipped with pumping equipment for 
fracturing, acidizing, cementing, and sand control 
in connection with oil and gas wells; land vehicles 
for cable inspection and on- site oil and gas well 
measurements. 
(13) Explosive substances and projectiles, such 
as shaped charges, for use in perforating metal 
casing lining and oil well along with the adjoining 
earth formation. 
(35) Managing the exploration, production and 
operations of gas and oil properties for others; 
advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others in the 
fields of oil and gas exploration and production; 
online supply and procurement for others, namely, 
purchasing of goods and services related to the 
fields of oil and gas exploration and production; 
providing a database featuring oil and gas 
properties for possible leasing or acquisition; 
providing an online database consisting of 
regulatory information in the fields of oil and gas 
exploration and production for business purposes; 
transportation logistics services, namely, planning 
and scheduling of drilling rigs and vessels used in 
oil and gas exploration and production; data 
processing services in the fields of oil and gas 
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exploration and production; business consulting 
services for the energy industry related to 
establishing and improving business functions, 
namely, corporate and project strategies, 
organization management, operations 
management, operations improvement, 
technology management, mergers and 
acquisitions, and company integration. 
(37) Construction project management services 
for others in the fields of oil and gas exploration 
and production; oil and gas drilling; consulting 
services in the fields of oil and gas well drilling; 
sand control services related to the fields of oil 
and gas well drilling; fishing and retrieval services 
in the fields of oil and gas well drilling; artificial lift 
services in the fields of oil and gas well drilling; 
provision of equipment used to separate oil from 
water; rental of tools and drilling equipment in 
connection with the fields of geothermal 
resources, water management, and carbon 
dioxide storage and containment; repair and 
maintenance of oil and gas drilling equipment and 
facilities; subterranean well drilling services; rental 
of tractors used in oil and gas exploration and 
production; cementing services for oil and gas 
wells; waste oil collection for recycling; drilling of 
wells; rental of drilling platforms; installation and 
maintenance of irrigation systems; irrigation 
devices, installation and repair; perforating 
services in connection with the oil and gas 
industries; rental of equipment used in connection 
with irrigation services and oil and gas exploration 
and production. 
(41) Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops in 
the fields of oil and gas exploration, 
measurement, detection, and production, 
geothermal resources, water management, 
storage and containment of carbon dioxide, and 
environmental issues and distribution of course 
material in connection therewith. 
(42) Providing information, news and commentary 
in the fields of oil and gas exploration; technical 
support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems used in the fields of 
oil and gas exploration and production; updating 
of computer software for others; providing 
technical information updates of computer 
software used in the fields of oil and gas 
exploration and production; computer software 
consultation; consultation services in the fields of 
selection, testing, implementation and use of 

computer hardware and software systems for 
others; providing online information in the fields of 
computer software used in the fields of oil and gas 
exploration and production; testing, analysis, and 
evaluation of oil and gas reserves; oil and gas well 
drilling services, namely, providing measurements 
and downhole telemetry while drilling; engineering 
services in the field of environmental compliance; 
conducting environmental studies in the fields of 
oil and gas exploration and production, 
geothermal resources, water management, 
storage and containment or carbon dioxide; oil 
and gas well logging, testing, analysis, inspection, 
and sampling; performing oil and gas well 
diagnostics; oil and gas well surveying; surveying 
of oil-bearing seams; non-medical ultrasound 
imaging services in connection with oil and gas 
exploration; conducting magnetic resonance 
imaging interpretation and analysis for the oil and 
gas industries; recovery services in the fields of oil 
and gas exploration and production; to retrieve 
instruments and tools lost in a well; remedial 
services in the field of oil and gas production to 
restore a well to higher production levels; 
computer modeling services, namely, computer 
simulation of drilling processes and operation of 
facilities used in oil and gas exploration and 
production; engineering modeling and design of 
drilling processes and operation of facilities used 
in oil and gas exploration and production; digital 
solutions in the fields of oil and gas exploration 
and production for the optimization of production, 
including cloud based solutions, software-as-a-
service solutions, machine learning, artificial 
intelligence, and on-premise solutions; design of 
seismic acquisition parameters, namely, models 
or plans for acquiring seismic data used in 
connection with oil and gas drilling operations; 
interpretation and analysis for the petroleum 
industry in methods and products for interpreting 
oil and gas well date obtained during the provision 
of testing services; providing early production and 
extended well test facilities and plants for others 
to allow production of oil and gas while full field 
development is being planned and permanent 
facilities are being built; subterranean well testing 
services for use in connection with subterranean 
oil well drilling operations; engineering services in 
connection with the selection and use of 
specialized equipment for subterranean well 
drilling operations and providing technical advice 
on drilling fluids and drilling fluid use and technical 
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advice on data control, products control, and 
pressure control; providing oil well pressure 
control testing services for others in the oil and 
gas industries; oil and gas exploration; 
engineering, consulting, and testing services in 
connection with exploring and developing 
geothermal resources, water management, and 
carbon dioxide storage and containment; software 
rental services in connection with the fields of 
geothermal resources, water management and 
carbon dioxide storage and containment; carbon 
capture and storage services; lithium extraction 
services; geothermal power production and 
distribution services; and hydrogen production, 
storage and distribution services. 
(540)  

SLB 
   
(731) SCHLUMBERGER LIMITED 
(SCHLUMBERGER N.V.) (Incorporated in 
Curacao), 5599 San Felipe Street, HOUSTON, 
Texas 77056 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203100 
(220) 18/11/2022 
(300) US n° 97640752 du 20/10/2022 
(511) 1, 7, 9, 12, 13, 35, 37, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(1) Acids used in oil and gas exploration and 
production; hydraulic fluid; chemical preparations, 
namely, cleaning solvents used in oil and gas 
exploration and production; chemicals used in oil 
drilling; drilling muds for use in oil and gas well 
drilling; chemicals for welding; gases for welding; 
metal welding flux; chemical drilling fluids for use 
in subterranean wells, namely, drilling muds, 
completion fluids, workover fluids and wellbore 
fluids; chemical additives for use with drilling 
fluids; chemical drilling fluids for use in oil well 
drilling; hydrogen as energy carrier; and lithium as 
part of a renewal energy system. 
(7) Oil, gas, geothermal, water development, and 
carbon dioxide field equipment, namely, drilling rig 
mechanization machines and devices consisting 
of locks, nipples, expandables, cones, flow control 
devices, isolation valves, liner hangers, couplings, 
bushings, flotation equipment, centralizer 
equipment, manifolds, collars, monitoring devices, 

multilateral devices, packing devices, cables, 
retainers, stabilizers, hold openers, under 
reamers, whip stocks, mills, seals, plugs, drill bits, 
drill stems, drilling motors, drilling machines, 
drilling hammers, drilling impact tools, milling 
assemblies, percussion hammers, tongs, tubes, 
tubing, cutters, swivels, casing and tubing 
patches, injection equipment, swages, shakers, 
desanders, desilters, mud cleaning equipment, 
centrifuges, fluid processing equipment, straddles, 
spears, half-mule shoes, guide shoes, bum shoes, 
washover shoes, vacuums, retrieving tools, fishing 
tools, drilling rigs, bearings for use in drilling 
machines, rotors used in drilling machines, 
packers, stators being parts of drilling rigs 
machines, safety valves, rotating control devices, 
banding equipment, hangars, screening 
equipment, sensors, inflow control tools, 
slicklines, perforating devices, pumps, tubing, 
pipes, pipe joints, safety joints, accelerators, 
scrapers, exchangers, casings, cables, gas lifting 
devices, fluid separators, meters, power and 
control equipment, boosting equipment, vibration 
detectors, anchors, imaging equipment, wells, 
storage devices, tanks, hydraulic equipment, 
apparatus for the remote observation and 
operation of oil and gas drilling equipment, flow 
monitoring devices and thermometers all being 
devices for use with and part of drilling 
mechanization machines; pumps for use in 
irrigation systems; parts of oilfield wellhead 
machines, namely, chokes, degassers, and 
centrifuges, power operated pressure control 
equipment consisting of parts of oilfield wellhead 
machines, namely, chokes, degassers, centrifugal 
degassers, hydrogen sulfide mud gas separators, 
dual mud gas separators for horizontal drilling; 
rubber and metal mechanical o-ring seals used in 
equipment for oil and gas exploration and 
production; cutting machines and machine tools, 
namely, powered machines for cutting or shaping 
or finishing metals or other materials; precision 
machine tools, namely, hard metal tools, high 
speed steel (HSS) tools, carbide tools, ceramic 
tools, poly crystalline diamond (PCD) tools, and 
diamond-coated and diamond-uncoated tools, and 
hard metal tools, all for use in the cutting and 
forming of material by others; mechanical seals; 
air-operated power tools, namely, drills, grinders, 
and millers; drills for the mining industry; electric 
drills; pneumatic drills; power drills; power tools, 
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namely, reamers; electric welding machines; laser 
welding machines; friction-stir welding tools; 
friction-stir welding machines; bits for mining 
machines; bits for power drills; core drilling bits; 
mining bits; tool bits for machines; bearings, as 
parts of machines; roller bearings for machines; 
pump diaphragms; machines, namely, cementing 
equipment used in oil and gas exploration and 
production. 
(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; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus; computer 
software and manuals distributed therewith to 
process data used for oil and gas exploration and 
production in locating, evaluating and producing 
hydrocarbons; firmware for digital enablement of 
oilfield tools; automated self-contained electronic 
surveillance devices that can be deployed to 
gather information in oil and gas exploration and 
production facilities; testing and measuring 
equipment used in oil and gas exploration and 
production facilities to test performance and 
efficiency of oil and gas well equipment; 
petroleum industry equipment, namely, electronic 
rig instrumentation for monitoring well pressure 
and volume of returned drilling fluid; micro-
processor computer controlled rig-floor monitors 
which monitor and display various drilling 
functions with alarms; electronic pit volume 
totalizers and return flow sensors for use in blow-
out prevention or monitoring of drilling fluid 
pressure, temperature, viscosity, and composition; 
electronic drilling recorders, namely, micro-
processor controlled drilling mud logging 
equipment for use in logging drilling fluid pressure, 
temperature, viscosity and composition; electric 
cables, fiber optic cables; cement testing 
machines; laser welding devices; welding 
electrodes; welding transformers; magnets for 
industrial purposes; magnets used in oil and gas 
exploration and production; equipment for the 

production of hydrogen energy; equipment used in 
the lithium extraction process; equipment for the 
capture and storage of carbon, equipment for the 
use of geoenergy or geothermal power; computer 
software. 
(12) Tractors used in oil and gas exploration and 
production; trucks equipped with apparatus to 
conduct services well testing, evaluating, drilling, 
completing, producing and repairing rendered in 
connection with oil and gas wells, and for 
acquiring, processing, interpreting, storing, 
presenting and transmitting from one location to 
another of well site logging data; boats and 
barges equipped with pumping equipment for 
fracturing, acidizing, cementing, and sand control 
in connection with oil and gas wells; land vehicles 
for cable inspection and on- site oil and gas well 
measurements. 
(13) Explosive substances and projectiles, such 
as shaped charges, for use in perforating metal 
casing lining and oil well along with the adjoining 
earth formation. 
(35) Managing the exploration, production and 
operations of gas and oil properties for others; 
advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others in the 
fields of oil and gas exploration and production; 
online supply and procurement for others, namely, 
purchasing of goods and services related to the 
fields of oil and gas exploration and production; 
providing a database featuring oil and gas 
properties for possible leasing or acquisition; 
providing an online database consisting of 
regulatory information in the fields of oil and gas 
exploration and production for business purposes; 
transportation logistics services, namely, planning 
and scheduling of drilling rigs and vessels used in 
oil and gas exploration and production; data 
processing services in the fields of oil and gas 
exploration and production; business consulting 
services for the energy industry related to 
establishing and improving business functions, 
namely, corporate and project strategies, 
organization management, operations 
management, operations improvement, 
technology management, mergers and 
acquisitions, and company integration. 
(37) Construction project management services 
for others in the fields of oil and gas exploration 
and production; oil and gas drilling; consulting 
services in the fields of oil and gas well drilling; 
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sand control services related to the fields of oil 
and gas well drilling; fishing and retrieval services 
in the fields of oil and gas well drilling; artificial lift 
services in the fields of oil and gas well drilling; 
provision of equipment used to separate oil from 
water; rental of tools and drilling equipment in 
connection with the fields of geothermal 
resources, water management, and carbon 
dioxide storage and containment; repair and 
maintenance of oil and gas drilling equipment and 
facilities; subterranean well drilling services; rental 
of tractors used in oil and gas exploration and 
production; cementing services for oil and gas 
wells; waste oil collection for recycling; drilling of 
wells; rental of drilling platforms; installation and 
maintenance of irrigation systems; irrigation 
devices, installation and repair; perforating 
services in connection with the oil and gas 
industries; rental of equipment used in connection 
with irrigation services and oil and gas exploration 
and production. 
(41) Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops in 
the fields of oil and gas exploration, 
measurement, detection, and production, 
geothermal resources, water management, 
storage and containment of carbon dioxide, and 
environmental issues and distribution of course 
material in connection therewith. 
(42) Providing information, news and commentary 
in the fields of oil and gas exploration; technical 
support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems used in the fields of 
oil and gas exploration and production; updating 
of computer software for others; providing 
technical information updates of computer 
software used in the fields of oil and gas 
exploration and production; computer software 
consultation; consultation services in the fields of 
selection, testing, implementation and use of 
computer hardware and software systems for 
others; providing online information in the fields of 
computer software used in the fields of oil and gas 
exploration and production; testing, analysis, and 
evaluation of oil and gas reserves; oil and gas well 
drilling services, namely, providing measurements 
and downhole telemetry while drilling; engineering 
services in the field of environmental compliance; 
conducting environmental studies in the fields of 
oil and gas exploration and production, 
geothermal resources, water management, 

storage and containment or carbon dioxide; oil 
and gas well logging, testing, analysis, inspection, 
and sampling; performing oil and gas well 
diagnostics; oil and gas well surveying; surveying 
of oil-bearing seams; non-medical ultrasound 
imaging services in connection with oil and gas 
exploration; conducting magnetic resonance 
imaging interpretation and analysis for the oil and 
gas industries; recovery services in the fields of oil 
and gas exploration and production; to retrieve 
instruments and tools lost in a well; remedial 
services in the field of oil and gas production to 
restore a well to higher production levels; 
computer modeling services, namely, computer 
simulation of drilling processes and operation of 
facilities used in oil and gas exploration and 
production; engineering modeling and design of 
drilling processes and operation of facilities used 
in oil and gas exploration and production; digital 
solutions in the fields of oil and gas exploration 
and production for the optimization of production, 
including cloud based solutions, software-as-a-
service solutions, machine learning, artificial 
intelligence, and on-premise solutions; design of 
seismic acquisition parameters, namely, models 
or plans for acquiring seismic data used in 
connection with oil and gas drilling operations; 
interpretation and analysis for the petroleum 
industry in methods and products for interpreting 
oil and gas well date obtained during the provision 
of testing services; providing early production and 
extended well test facilities and plants for others 
to allow production of oil and gas while full field 
development is being planned and permanent 
facilities are being built; subterranean well testing 
services for use in connection with subterranean 
oil well drilling operations; engineering services in 
connection with the selection and use of 
specialized equipment for subterranean well 
drilling operations and providing technical advice 
on drilling fluids and drilling fluid use and technical 
advice on data control, products control, and 
pressure control; providing oil well pressure 
control testing services for others in the oil and 
gas industries; oil and gas exploration; 
engineering, consulting, and testing services in 
connection with exploring and developing 
geothermal resources, water management, and 
carbon dioxide storage and containment; software 
rental services in connection with the fields of 
geothermal resources, water management and 
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carbon dioxide storage and containment; carbon 
capture and storage services; lithium extraction 
services; geothermal power production and 
distribution services; and hydrogen production, 
storage and distribution services. 
(540) 

 
 
(731) SCHLUMBERGER LIMITED 
(SCHLUMBERGER N.V.) (Incorporated in 
Curacao), 5599 San felipe Street, HOUSTON, 
Texas 77056 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203101 
(220) 18/11/2022 
(300) US n° 97640756 du 20/10/2022 
(511) 1, 7, 9, 12, 13, 35, 37, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(1) Acids used in oil and gas exploration and 
production; hydraulic fluid; chemical preparations, 
namely, cleaning solvents used in oil and gas 
exploration and production; chemicals used in oil 
drilling; drilling muds for use in oil and gas well 
drilling; chemicals for welding; gases for welding; 
metal welding flux; chemical drilling fluids for use 
in subterranean wells, namely, drilling muds, 
completion fluids, workover fluids and wellbore 
fluids; chemical additives for use with drilling 
fluids; chemical drilling fluids for use in oil well 
drilling; hydrogen as energy carrier; and lithium as 
part of a renewal energy system. 
(7) Oil, gas, geothermal, water development, and 
carbon dioxide field equipment, namely, drilling rig 
mechanization machines and devices consisting 
of locks, nipples, expandables, cones, flow control 
devices, isolation valves, liner hangers, couplings, 
bushings, flotation equipment, centralizer 
equipment, manifolds, collars, monitoring devices, 
multilateral devices, packing devices, cables, 
retainers, stabilizers, hold openers, under 
reamers, whip stocks, mills, seals, plugs, drill bits, 
drill stems, drilling motors, drilling machines, 
drilling hammers, drilling impact tools, milling 
assemblies, percussion hammers, tongs, tubes, 

tubing, cutters, swivels, casing and tubing 
patches, injection equipment, swages, shakers, 
desanders, desilters, mud cleaning equipment, 
centrifuges, fluid processing equipment, straddles, 
spears, half-mule shoes, guide shoes, bum shoes, 
washover shoes, vacuums, retrieving tools, fishing 
tools, drilling rigs, bearings for use in drilling 
machines, rotors used in drilling machines, 
packers, stators being parts of drilling rigs 
machines, safety valves, rotating control devices, 
banding equipment, hangars, screening 
equipment, sensors, inflow control tools, 
slicklines, perforating devices, pumps, tubing, 
pipes, pipe joints, safety joints, accelerators, 
scrapers, exchangers, casings, cables, gas lifting 
devices, fluid separators, meters, power and 
control equipment, boosting equipment, vibration 
detectors, anchors, imaging equipment, wells, 
storage devices, tanks, hydraulic equipment, 
apparatus for the remote observation and 
operation of oil and gas drilling equipment, flow 
monitoring devices and thermometers all being 
devices for use with and part of drilling 
mechanization machines; pumps for use in 
irrigation systems; parts of oilfield wellhead 
machines, namely, chokes, degassers, and 
centrifuges, power operated pressure control 
equipment consisting of parts of oilfield wellhead 
machines, namely, chokes, degassers, centrifugal 
degassers, hydrogen sulfide mud gas separators, 
dual mud gas separators for horizontal drilling; 
rubber and metal mechanical o-ring seals used in 
equipment for oil and gas exploration and 
production; cutting machines and machine tools, 
namely, powered machines for cutting or shaping 
or finishing metals or other materials; precision 
machine tools, namely, hard metal tools, high 
speed steel (HSS) tools, carbide tools, ceramic 
tools, poly crystalline diamond (PCD) tools, and 
diamond-coated and diamond-uncoated tools, and 
hard metal tools, all for use in the cutting and 
forming of material by others; mechanical seals; 
air-operated power tools, namely, drills, grinders, 
and millers; drills for the mining industry; electric 
drills; pneumatic drills; power drills; power tools, 
namely, reamers; electric welding machines; laser 
welding machines; friction-stir welding tools; 
friction-stir welding machines; bits for mining 
machines; bits for power drills; core drilling bits; 
mining bits; tool bits for machines; bearings, as 
parts of machines; roller bearings for machines; 
pump diaphragms; machines, namely, cementing 
equipment used in oil and gas exploration and 
production. 
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(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; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus; computer 
software and manuals distributed therewith to 
process data used for oil and gas exploration and 
production in locating, evaluating and producing 
hydrocarbons; firmware for digital enablement of 
oilfield tools; automated self-contained electronic 
surveillance devices that can be deployed to 
gather information in oil and gas exploration and 
production facilities; testing and measuring 
equipment used in oil and gas exploration and 
production facilities to test performance and 
efficiency of oil and gas well equipment; 
petroleum industry equipment, namely, electronic 
rig instrumentation for monitoring well pressure 
and volume of returned drilling fluid; micro-
processor computer controlled rig-floor monitors 
which monitor and display various drilling 
functions with alarms; electronic pit volume 
totalizers and return flow sensors for use in blow-
out prevention or monitoring of drilling fluid 
pressure, temperature, viscosity, and composition; 
electronic drilling recorders, namely, micro-
processor controlled drilling mud logging 
equipment for use in logging drilling fluid pressure, 
temperature, viscosity and composition; electric 
cables, fiber optic cables; cement testing 
machines; laser welding devices; welding 
electrodes; welding transformers; magnets for 
industrial purposes; magnets used in oil and gas 
exploration and production; equipment for the 
production of hydrogen energy; equipment used in 
the lithium extraction process; equipment for the 
capture and storage of carbon, equipment for the 
use of geoenergy or geothermal power; computer 
software. 
(12) Tractors used in oil and gas exploration and 
production; trucks equipped with apparatus to 
conduct services well testing, evaluating, drilling, 
completing, producing and repairing rendered in 
connection with oil and gas wells, and for 
acquiring, processing, interpreting, storing, 
presenting and transmitting from one location to 

another of well site logging data; boats and 
barges equipped with pumping equipment for 
fracturing, acidizing, cementing, and sand control 
in connection with oil and gas wells; land vehicles 
for cable inspection and on- site oil and gas well 
measurements. 
(13) Explosive substances and projectiles, such 
as shaped charges, for use in perforating metal 
casing lining and oil well along with the adjoining 
earth formation. 
(35) Managing the exploration, production and 
operations of gas and oil properties for others; 
advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others in the 
fields of oil and gas exploration and production; 
online supply and procurement for others, namely, 
purchasing of goods and services related to the 
fields of oil and gas exploration and production; 
providing a database featuring oil and gas 
properties for possible leasing or acquisition; 
providing an online database consisting of 
regulatory information in the fields of oil and gas 
exploration and production for business purposes; 
transportation logistics services, namely, planning 
and scheduling of drilling rigs and vessels used in 
oil and gas exploration and production; data 
processing services in the fields of oil and gas 
exploration and production; business consulting 
services for the energy industry related to 
establishing and improving business functions, 
namely, corporate and project strategies, 
organization management, operations 
management, operations improvement, 
technology management, mergers and 
acquisitions, and company integration. 
(37) Construction project management services 
for others in the fields of oil and gas exploration 
and production; oil and gas drilling; consulting 
services in the fields of oil and gas well drilling; 
sand control services related to the fields of oil 
and gas well drilling; fishing and retrieval services 
in the fields of oil and gas well drilling; artificial lift 
services in the fields of oil and gas well drilling; 
provision of equipment used to separate oil from 
water; rental of tools and drilling equipment in 
connection with the fields of geothermal 
resources, water management, and carbon 
dioxide storage and containment; repair and 
maintenance of oil and gas drilling equipment and 
facilities; subterranean well drilling services; rental 
of tractors used in oil and gas exploration and 
production; cementing services for oil and gas 
wells; waste oil collection for recycling; drilling of 
wells; rental of drilling platforms; installation and 
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maintenance of irrigation systems; irrigation 
devices, installation and repair; perforating 
services in connection with the oil and gas 
industries; rental of equipment used in connection 
with irrigation services and oil and gas exploration 
and production. 
(41) Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops in 
the fields of oil and gas exploration, 
measurement, detection, and production, 
geothermal resources, water management, 
storage and containment of carbon dioxide, and 
environmental issues and distribution of course 
material in connection therewith. 
(42) Providing information, news and commentary 
in the fields of oil and gas exploration; technical 
support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems used in the fields of 
oil and gas exploration and production; updating 
of computer software for others; providing 
technical information updates of computer 
software used in the fields of oil and gas 
exploration and production; computer software 
consultation; consultation services in the fields of 
selection, testing, implementation and use of 
computer hardware and software systems for 
others; providing online information in the fields of 
computer software used in the fields of oil and gas 
exploration and production; testing, analysis, and 
evaluation of oil and gas reserves; oil and gas well 
drilling services, namely, providing measurements 
and downhole telemetry while drilling; engineering 
services in the field of environmental compliance; 
conducting environmental studies in the fields of 
oil and gas exploration and production, 
geothermal resources, water management, 
storage and containment or carbon dioxide; oil 
and gas well logging, testing, analysis, inspection, 
and sampling; performing oil and gas well 
diagnostics; oil and gas well surveying; surveying 
of oil-bearing seams; non-medical ultrasound 
imaging services in connection with oil and gas 
exploration; conducting magnetic resonance 
imaging interpretation and analysis for the oil and 
gas industries; recovery services in the fields of oil 
and gas exploration and production; to retrieve 
instruments and tools lost in a well; remedial 
services in the field of oil and gas production to 
restore a well to higher production levels; 
computer modeling services, namely, computer 
simulation of drilling processes and operation of 
facilities used in oil and gas exploration and 
production; engineering modeling and design of 
drilling processes and operation of facilities used 

in oil and gas exploration and production; digital 
solutions in the fields of oil and gas exploration 
and production for the optimization of production, 
including cloud based solutions, software-as-a-
service solutions, machine learning, artificial 
intelligence, and on-premise solutions; design of 
seismic acquisition parameters, namely, models 
or plans for acquiring seismic data used in 
connection with oil and gas drilling operations; 
interpretation and analysis for the petroleum 
industry in methods and products for interpreting 
oil and gas well date obtained during the provision 
of testing services; providing early production and 
extended well test facilities and plants for others 
to allow production of oil and gas while full field 
development is being planned and permanent 
facilities are being built; subterranean well testing 
services for use in connection with subterranean 
oil well drilling operations; engineering services in 
connection with the selection and use of 
specialized equipment for subterranean well 
drilling operations and providing technical advice 
on drilling fluids and drilling fluid use and technical 
advice on data control, products control, and 
pressure control; providing oil well pressure 
control testing services for others in the oil and 
gas industries; oil and gas exploration; 
engineering, consulting, and testing services in 
connection with exploring and developing 
geothermal resources, water management, and 
carbon dioxide storage and containment; software 
rental services in connection with the fields of 
geothermal resources, water management and 
carbon dioxide storage and containment; carbon 
capture and storage services; lithium extraction 
services; geothermal power production and 
distribution services; and hydrogen production, 
storage and distribution services. 
(540)  

 
 
(731) SCHLUMBERGER LIMITED 
(SCHLUMBERGER N.V.) (Incorporated in 
Curacao),5599 San Felipe Street, HOUSTON, 
Texas 77056 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: La couleur bleue, telle 
qu’elle figure sur la représentation est une 
caractéristique essentielle et distinctive de la 
marque. 

________________________________________ 

(210) 3202203102 
(220) 18/11/2022 
(300) US n° 9753352 du 03/08/2022 
(511) 1, 7, 9, 12, 13, 35, 37, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(1) Acids used in oil and gas exploration and 
production; hydraulic fluid; chemical preparations, 
namely, cleaning solvents used in oil and gas 
exploration and production; chemicals used in oil 
drilling; drilling muds for use in oil and gas well 
drilling; chemicals for welding; gases for welding; 
metal welding flux; chemical drilling fluids for use 
in subterranean wells, namely, drilling muds, 
completion fluids, workover fluids and wellbore 
fluids; chemical additives for use with drilling 
fluids; chemical drilling fluids for use in oil well 
drilling; hydrogen as energy carrier; and lithium as 
part of a renewal energy system. 
(7) Oil, gas, geothermal, water development, and 
carbon dioxide field equipment, namely, drilling rig 
mechanization machines and devices consisting 
of locks, nipples, expandables, cones, flow control 
devices, isolation valves, liner hangers, couplings, 
bushings, flotation equipment, centralizer 
equipment, manifolds, collars, monitoring devices, 
multilateral devices, packing devices, cables, 
retainers, stabilizers, hold openers, under 
reamers, whip stocks, mills, seals, plugs, drill bits, 
drill stems, drilling motors, drilling machines, 
drilling hammers, drilling impact tools, milling 
assemblies, percussion hammers, tongs, tubes, 
tubing, cutters, swivels, casing and tubing 
patches, injection equipment, swages, shakers, 
desanders, desilters, mud cleaning equipment, 
centrifuges, fluid processing equipment, straddles, 
spears, half-mule shoes, guide shoes, bum shoes, 
washover shoes, vacuums, retrieving tools, fishing 
tools, drilling rigs, bearings for use in drilling 
machines, rotors used in drilling machines, 
packers, stators being parts of drilling rigs 
machines, safety valves, rotating control devices, 
banding equipment, hangars, screening 
equipment, sensors, inflow control tools, 
slicklines, perforating devices, pumps, tubing, 
pipes, pipe joints, safety joints, accelerators, 
scrapers, exchangers, casings, cables, gas lifting 

devices, fluid separators, meters, power and 
control equipment, boosting equipment, vibration 
detectors, anchors, imaging equipment, wells, 
storage devices, tanks, hydraulic equipment, 
apparatus for the remote observation and 
operation of oil and gas drilling equipment, flow 
monitoring devices and thermometers all being 
devices for use with and part of drilling 
mechanization machines; pumps for use in 
irrigation systems; parts of oilfield wellhead 
machines, namely, chokes, degassers, and 
centrifuges, power operated pressure control 
equipment consisting of parts of oilfield wellhead 
machines, namely, chokes, degassers, centrifugal 
degassers, hydrogen sulfide mud gas separators, 
dual mud gas separators for horizontal drilling; 
rubber and metal mechanical o-ring seals used in 
equipment for oil and gas exploration and 
production; cutting machines and machine tools, 
namely, powered machines for cutting or shaping 
or finishing metals or other materials; precision 
machine tools, namely, hard metal tools, high 
speed steel (HSS) tools, carbide tools, ceramic 
tools, poly crystalline diamond (PCD) tools, and 
diamond-coated and diamond-uncoated tools, and 
hard metal tools, all for use in the cutting and 
forming of material by others; mechanical seals; 
air-operated power tools, namely, drills, grinders, 
and millers; drills for the mining industry; electric 
drills; pneumatic drills; power drills; power tools, 
namely, reamers; electric welding machines; laser 
welding machines; friction-stir welding tools; 
friction-stir welding machines; bits for mining 
machines; bits for power drills; core drilling bits; 
mining bits; tool bits for machines; bearings, as 
parts of machines; roller bearings for machines; 
pump diaphragms; machines, namely, cementing 
equipment used in oil and gas exploration and 
production. 
(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; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus; computer 
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software and manuals distributed therewith to 
process data used for oil and gas exploration and 
production in locating, evaluating and producing 
hydrocarbons; firmware for digital enablement of 
oilfield tools; automated self-contained electronic 
surveillance devices that can be deployed to 
gather information in oil and gas exploration and 
production facilities; testing and measuring 
equipment used in oil and gas exploration and 
production facilities to test performance and 
efficiency of oil and gas well equipment; 
petroleum industry equipment, namely, electronic 
rig instrumentation for monitoring well pressure 
and volume of returned drilling fluid; micro-
processor computer controlled rig-floor monitors 
which monitor and display various drilling 
functions with alarms; electronic pit volume 
totalizers and return flow sensors for use in blow-
out prevention or monitoring of drilling fluid 
pressure, temperature, viscosity, and composition; 
electronic drilling recorders, namely, micro-
processor controlled drilling mud logging 
equipment for use in logging drilling fluid pressure, 
temperature, viscosity and composition; electric 
cables, fiber optic cables; cement testing 
machines; laser welding devices; welding 
electrodes; welding transformers; magnets for 
industrial purposes; magnets used in oil and gas 
exploration and production; equipment for the 
production of hydrogen energy; equipment used in 
the lithium extraction process; equipment for the 
capture and storage of carbon, equipment for the 
use of geoenergy or geothermal power; computer 
software. 
(12) Tractors used in oil and gas exploration and 
production; trucks equipped with apparatus to 
conduct services well testing, evaluating, drilling, 
completing, producing and repairing rendered in 
connection with oil and gas wells, and for 
acquiring, processing, interpreting, storing, 
presenting and transmitting from one location to 
another of well site logging data; boats and 
barges equipped with pumping equipment for 
fracturing, acidizing, cementing, and sand control 
in connection with oil and gas wells; land vehicles 
for cable inspection and on- site oil and gas well 
measurements. 
(13) Explosive substances and projectiles, such 
as shaped charges, for use in perforating metal 
casing lining and oil well along with the adjoining 
earth formation. 
(35) Managing the exploration, production and 

operations of gas and oil properties for others; 
advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others in the 
fields of oil and gas exploration and production; 
online supply and procurement for others, namely, 
purchasing of goods and services related to the 
fields of oil and gas exploration and production; 
providing a database featuring oil and gas 
properties for possible leasing or acquisition; 
providing an online database consisting of 
regulatory information in the fields of oil and gas 
exploration and production for business purposes; 
transportation logistics services, namely, planning 
and scheduling of drilling rigs and vessels used in 
oil and gas exploration and production; data 
processing services in the fields of oil and gas 
exploration and production; business consulting 
services for the energy industry related to 
establishing and improving business functions, 
namely, corporate and project strategies, 
organization management, operations 
management, operations improvement, 
technology management, mergers and 
acquisitions, and company integration. 
(37) Construction project management services 
for others in the fields of oil and gas exploration 
and production; oil and gas drilling; consulting 
services in the fields of oil and gas well drilling; 
sand control services related to the fields of oil 
and gas well drilling; fishing and retrieval services 
in the fields of oil and gas well drilling; artificial lift 
services in the fields of oil and gas well drilling; 
provision of equipment used to separate oil from 
water; rental of tools and drilling equipment in 
connection with the fields of geothermal 
resources, water management, and carbon 
dioxide storage and containment; repair and 
maintenance of oil and gas drilling equipment and 
facilities; subterranean well drilling services; rental 
of tractors used in oil and gas exploration and 
production; cementing services for oil and gas 
wells; waste oil collection for recycling; drilling of 
wells; rental of drilling platforms; installation and 
maintenance of irrigation systems; irrigation 
devices, installation and repair; perforating 
services in connection with the oil and gas 
industries; rental of equipment used in connection 
with irrigation services and oil and gas exploration 
and production. 
(41) Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops in 
the fields of oil and gas exploration, 
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measurement, detection, and production, 
geothermal resources, water management, 
storage and containment of carbon dioxide, and 
environmental issues and distribution of course 
material in connection therewith. 
(42) Providing information, news and commentary 
in the fields of oil and gas exploration; technical 
support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems used in the fields of 
oil and gas exploration and production; updating 
of computer software for others; providing 
technical information updates of computer 
software used in the fields of oil and gas 
exploration and production; computer software 
consultation; consultation services in the fields of 
selection, testing, implementation and use of 
computer hardware and software systems for 
others; providing online information in the fields of 
computer software used in the fields of oil and gas 
exploration and production; testing, analysis, and 
evaluation of oil and gas reserves; oil and gas well 
drilling services, namely, providing measurements 
and downhole telemetry while drilling; engineering 
services in the field of environmental compliance; 
conducting environmental studies in the fields of 
oil and gas exploration and production, 
geothermal resources, water management, 
storage and containment or carbon dioxide; oil 
and gas well logging, testing, analysis, inspection, 
and sampling; performing oil and gas well 
diagnostics; oil and gas well surveying; surveying 
of oil-bearing seams; non-medical ultrasound 
imaging services in connection with oil and gas 
exploration; conducting magnetic resonance 
imaging interpretation and analysis for the oil and 
gas industries; recovery services in the fields of oil 
and gas exploration and production; to retrieve 
instruments and tools lost in a well; remedial 
services in the field of oil and gas production to 
restore a well to higher production levels; 
computer modeling services, namely, computer 
simulation of drilling processes and operation of 
facilities used in oil and gas exploration and 
production; engineering modeling and design of 
drilling processes and operation of facilities used 
in oil and gas exploration and production; digital 
solutions in the fields of oil and gas exploration 
and production for the optimization of production, 
including cloud based solutions, software-as-a-
service solutions, machine learning, artificial 
intelligence, and on-premise solutions; design of 
seismic acquisition parameters, namely, models 

or plans for acquiring seismic data used in 
connection with oil and gas drilling operations; 
interpretation and analysis for the petroleum 
industry in methods and products for interpreting 
oil and gas well date obtained during the provision 
of testing services; providing early production and 
extended well test facilities and plants for others 
to allow production of oil and gas while full field 
development is being planned and permanent 
facilities are being built; subterranean well testing 
services for use in connection with subterranean 
oil well drilling operations; engineering services in 
connection with the selection and use of 
specialized equipment for subterranean well 
drilling operations and providing technical advice 
on drilling fluids and drilling fluid use and technical 
advice on data control, products control, and 
pressure control; providing oil well pressure 
control testing services for others in the oil and 
gas industries; oil and gas exploration; 
engineering, consulting, and testing services in 
connection with exploring and developing 
geothermal resources, water management, and 
carbon dioxide storage and containment; software 
rental services in connection with the fields of 
geothermal resources, water management and 
carbon dioxide storage and containment; carbon 
capture and storage services; lithium extraction 
services; geothermal power production and 
distribution services; and hydrogen production, 
storage and distribution services. 
(540)  

FOR A BALANCED PLANET 
 
(731) SCHLUMBERGER LIMITED 
(SCHLUMBERGER N.V)  (Incorporated in 
Curacao), 5599 San Felipe Street, HOUSTON, 
Texas 77056 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203104 
(220) 27/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz ; riz et ses dérivés : pain de riz, 
vermicelles de riz, cookies au riz, papier de riz, riz 
de tapioca, riz non transformé, fécule de riz, 
amidon de riz, succédané de riz, nouille de riz, riz 
au lait, biscuit de riz, farine de riz, chips de riz, 
gâteau de riz, boulette de riz, croûtes de riz, pâte 
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de riz, pâte alimentaire de riz, farine de riz, flocon 
de riz, thé de riz brun, koji (riz malté fermenté), 
patate de riz, aliments à base de riz, galette de riz 
; pâtes alimentaires et nouilles, pâte alimentaire et 
ses dérivées ; tapioca et sagou; farines et 
préparations faites de céréales : farine de tapioca, 
farine de semoule, farine de manioc, farine à 
levure, farine de céréales, farine de maïs, farine 
de fèves, farine de soja, farine de blé, farine 
d'orge, farine de riz, farine d'avoine, flocons 
d'avoine, chips de maïs, orge mondé, boulgour, 
muesli ; pain, pâtisseries et confiseries ; sucre, 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire 
lever ; sel. 
(540)  

 
 
(731) AHMADOU, B.P. 215, YAGOUA (CM) 
(740) TCHENKAM    SEUKAM    Yacine   
Carel/TY ADVISOR IP, Rue CEPER face ADNA, 
B.P. 11493, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et 
jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203105 
(220) 27/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz ; riz et ses dérivés : pain de riz, 
vermicelles de riz, cookies au riz, papier de riz, riz 
de tapioca, riz non transformé, fécule de riz, 
amidon de riz, succédané de riz, nouille de riz, riz 
au lait, biscuit de riz, farine de riz, chips de riz, 
gâteau de riz, boulette de riz, croûtes de riz, pâte 
de riz, pâte alimentaire de riz, farine de riz, flocon 
de riz, thé de riz brun, koji (riz malté fermenté), 
patate de riz, aliments à base de riz, galette de riz 
; pâtes alimentaires et nouilles, pâte alimentaire et 
ses dérivées ; tapioca et sagou; farines et 
préparations faites de céréales : farine de tapioca, 
farine de semoule, farine de manioc, farine à 
levure, farine de céréales, farine de maïs, farine 
de fèves, farine de soja, farine de blé, farine 
d'orge, farine de riz, farine d'avoine, flocons 
d'avoine, chips de maïs, orge mondé, boulgour, 

muesli ; pain, pâtisseries et confiseries ; sucre, 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire 
lever ; sel. 
(540)  

 
 
(731) AHMADOU, B.P. 215, YAGOUA (CM) 
(740) TCHUENKAM  SEUKAM  Yacine  Carel, 
Rue  CEPER  face  ADNA,  B.P.  11493, 
YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202203106 
(220) 27/10/2022 
(300) Aucune 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz ; riz et ses dérivés : pain de riz, 
vermicelles de riz, cookies au riz, papier de riz, riz 
de tapioca, riz non transformé, fécule de riz, 
amidon de riz, succédané de riz, nouille de riz, riz 
au lait, biscuit de riz, farine de riz, chips de riz, 
gâteau de riz, boulette de riz, croûtes de riz, pâte 
de riz, pâte alimentaire de riz, farine de riz, flocon 
de riz, thé de riz brun, koji (riz malté fermenté), 
patate de riz, aliments à base de riz, galette de riz 
; pâtes alimentaires et nouilles, pâte alimentaire et 
ses dérivées ; tapioca et sagou; farines et 
préparations faites de céréales : farine de tapioca, 
farine de semoule, farine de manioc, farine à 
levure, farine de céréales, farine de maïs, farine 
de fèves, farine de soja, farine de blé, farine 
d'orge, farine de riz, farine d'avoine, flocons 
d'avoine, chips de maïs, orge mondé, boulgour, 
muesli ; pain, pâtisseries et confiseries ; sucre, 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire 
lever ; sel. 
(540)  
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(731) AHMADOU, B.P. 215, YAGOUA (CM) 
(740) TCHUENKAM  SEUKAM  Yacine  Carel, 
Rue  CEPER  face  ADNA,  B.P.  11493, 
YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202203107 
(220) 27/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz ; riz et ses dérivés : pain de riz, 
vermicelles de riz, cookies au riz, papier de riz, riz 
de tapioca, riz non transformé, fécule de riz, 
amidon de riz, succédané de riz, nouille de riz, riz 
au lait, biscuit de riz, farine de riz, chips de riz, 
gâteau de riz, boulette de riz, croûtes de riz, pâte 
de riz, pâte alimentaire de riz, farine de riz, flocon 
de riz, thé de riz brun, koji (riz malté fermenté), 
patate de riz, aliments à base de riz, galette de riz 
; pâtes alimentaires et nouilles, pâte alimentaire et 
ses dérivées ; tapioca et sagou; farines et 
préparations faites de céréales : farine de tapioca, 
farine de semoule, farine de manioc, farine à 
levure, farine de céréales, farine de maïs, farine 
de fèves, farine de soja, farine de blé, farine 
d'orge, farine de riz, farine d'avoine, flocons 
d'avoine, chips de maïs, orge mondé, boulgour, 
muesli ; pain, pâtisseries et confiseries ; sucre, 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire 
lever ; sel. 
(540)  

 
 
(731) AHMADOU, B.P. 215, YAGOUA (CM) 
(740) TCHUENKAM  SEUKAM  Yacine  Carel, 
Rue  CEPER  face  ADNA,  B.P.  11493, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203108 
(220) 27/10/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Allumettes de sûreté. 

(540)  

 
 
(731) FRENCH & FRENCH TRADERS (SAS), 27, 
Avenue Jules Ladoumegue, SAINT PIERRE DU 
PERRAY - 91280 (FR) 
(740) KWEMBOU    et    ASSOCIES    (SCP), 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, beige, vert, 
jaune et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202203110 
(220) 28/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparation de toilette 
non médicamenteux. 
(540)  

 
 
(731) AFRICA UNITED DISTRIBUTION SARL, 
88, Rue Kima Ayou, B.P. 60164, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, cyan, 
magenta, jaune, blanc et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202203111 
(220) 28/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparation de toilette 
non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumeries, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
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substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

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

________________________________________ 

(210) 3202203112 
(220) 20/10/2022 
(511) 5 et 32  
Produits ou services désignés: 
(5) Compléments alimentaires en tant que 
compléments d'un régime alimentaire normal ou 
en tant qu'apports pour la santé. 
(32) Boissons énergisantes, boissons à base de 
fruits et jus de fruits, eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool. 
(540)  

JAMBAAR POWER 
 
(731) RKD DISTRIBUTION - SARL, Sicap 
Dieuppeul villa numéro 2270, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203113 
(220) 20/10/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Lubrifiants. 
(540) 

 
 
(731) ETS SAGEC, Ksar Ancien en face Mosquée 
Boudah, B.P. 3667, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly TEYIB NAFEE, 33 avenue Oumar 
Tall, B.P. 2473, NOUACKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203115 
(220) 28/10/2022 
(300) US n° 97/626,410 du 10/10/2022 

(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages, except beer; gin. 
(540)  

LARIOS BUENA VIDA 
 
(731) BEAM  SUNTORY  SPAIN  S.L.,  c/ 
Mahonia 2- Edificio "Portico" 1st Floor, MADRID, 
28043 (ES) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Ane Rouge, EasyOffice Building, Centre 
International  de  l'Artisanat,  B.P.  869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203116 
(220) 28/10/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water. 
(540)  

 
 
(731) TALEB GENERAL TRADING L.L.C., P.O. 
Box 42452, DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Derrière immeuble ancien FONADER, 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203117 
(220) 28/10/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(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. 
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(540)  

 
 
(731) Yaya DIAKITE, Rue 574 Porte 155 Baco 
Djicoroni, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203118 
(220) 27/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE UNIX CORPORATION SARL, 
Case J158V OCH, Moungali, B.P. 72, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203119 
(220) 28/10/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Cell phones; smartphones; foldable 
smartphones; headphones; loudspeakers; 
cabinets for loudspeakers; wearable speakers; 
tablet computers; wearable computers; wearable 
video display monitors; télévision apparatus; 
wireless routers; earphones. 
(540)  

ONETOUCH 
 
(731) TCT MOBILE EUROPE SAS, Immeuble Le 
Capitole, Parc des Fontaines, 55 Avenue Des 
Champs Pierreux, 92000 NANTERRE (FR) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble MAH DONG Véronique, 2è étage, B.P. 
8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203120 
(220) 28/10/2022 
(511) 3 et 21  
Produits ou services désignés: 
(3) Shampoos; body scrubs; cosmetics; perfumes; 
lipsticks; liquid foundation; toothpaste; essential 
oils; body lotions; skin creams; eye shadow; facial 
cleansing milk; beauty masks; make-up removing 
preparations; cosmetic pencils. 
(21) Cosmetic utensils; fitted vanity cases; make-
up brushes; make-up sponges; make-up removing 
appliances; toothbrushes, electric; combs; 
toothbrushes; cleaning instruments, hand-
operated; plug-in diffusers for mosquito repellents; 
vacuum bottles; lint removers, electric or non-
electric; brushes; toilet utensils; aromatic oil 
diffusers, other than reed diffusers, electric and 
non-electric. 
(540)  

 
 
(731) ZHEJIANG USHAS COSMETICS CO., 
LTD., No. 1329, Yinhai Road, Yidong Industrial 
Park, YIWU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos - 
Immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2e  étage, 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203121 
(220) 28/10/2022 
(511) 3 et 21  
Produits ou services désignés: 
(3) Shampoos; body scrubs; cosmetics; perfumes; 
lipsticks; liquid foundation; toothpaste; essential 
oils; body lotions; skin creams; eye shadow; facial 
cleansing milk; beauty masks; make-up removing 
preparations; cosmetic pencils. 
(21) Cosmetic utensils; fitted vanity cases; make-
up brushes; make-up sponges; make-up removing 
appliances; toothbrushes, electric; combs; 
toothbrushes; cleaning instruments, hand-
operated; plug-in diffusers for mosquito repellents; 
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vacuum bottles; lint removers, electric or non-
electric; brushes; toilet utensils; aromatic oil 
diffusers, other than reed diffusers, electric and 
non-electric. 
(540) 

 
 
(731) ZHEJIANG USHAS COSMETICS CO., 
LTD., No. 1329, Yinhai Road, Yidong Industrial 
Park, YIWU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos - 
immeuble MAH DONG Véronique, 2e étage, B.P. 
8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203122 
(220) 28/10/2022 
(511) 3, 7 et 8  
Produits ou services désignés: 
(3) Polishing preparations; polish for furniture and 
flooring; polishing paper; sandpaper; sandcloth; 
abrasives*; grinding preparations; silicon carbide 
[abrasive]; silicon carbide [abrasive]; abrasive 
paste; corundum [abrasive]. 
(7) Pneumatic tools [machines]; abrasive grinding 
wheels [tools for machines]; angle grinders; saws 
[machines]; electric hand drills; circular saw blade; 
cutting machines; electric welding apparatus; 
hand-held tools, other than hand-operated; saw 
blades [parts of machines]. 
(8) Saw blades [parts of hand tools]; abrasive 
discs [parts for hand operated tools]; abrading 
instruments [hand instruments]; sharpening 
stones; grindstones [hand tools]; emery grinding 
wheels; blade sharpening instruments; nail 
polishing appliance (electric or non electric); bits 
[parts of hand tools]; polishing irons [glazing 
tools]; cutting tools [hand tools]; gardening tools 
(manual). 
(540)  

 
 
(731) SHENZHEN WELLDON ABRASIVES CO., 
LTD., A3021A, Xinmao Apartment office building, 

Meilong Road And Minfeng Road Interchange, 
Minzhi  Street,  Longhua  New  District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos - 
Immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2e  étage, 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203123 
(220) 28/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Affaires bancaires, affaires financières, 
analyse financière, consultation en matière 
financière, services de financement, agences de 
recouvrement de créances, crédit, crédit-bail, 
affaires immobilières, courtage en biens 
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, 
consultation en matière immobilière, estimations 
financières de biens immobiliers, informations en 
matière immobilière, gérance de biens 
immobiliers, recouvrement de loyers, assurances, 
consultation en matière d'assurances, 
informations en matière d'assurances, 
souscription d'assurances, cautions (garanties), 
épargne, épargne retraite, estimations financières 
(assurances, banques, immobilier), informations 
financières, constitution de fonds communs de 
placement, placement de fonds, affaires 
monétaires, actuariat, affacturage, agences de 
crédit, cote en bourse, courtage en bourse, 
caisses de prévoyance, investissement de 
capitaux, services de cartes de crédit, services de 
cartes de débit, opérations de change, vérification 
des chèques, émission de chèques de voyage, 
émission de chèques bancaires, dépôt en coffres-
forts, opérations de compensation (change), 
courtage en assurances, dépôt de valeurs, 
émission de bons de valeur, émission de cartes 
de crédit, émission de cartes de fidélité (service 
financier), estimations fiscales, services 
fiduciaires, transfert électronique de fonds, 
gérance d'immeubles, gérance de fortunes, 
assurance sur la vie, assurance maritime, 
assurance contre les accidents, assurance contre 
les incendies, assurance maladie, assurance 
habitation, assurance loyers impayés, location 
d'appartements, location de bureaux (immobilier), 
prêt sur nantissement, opérations bancaires, 
opérations financières, opérations monétaires, 
paiement par acompte, parrainage financier, prêt 
(finance), transactions financières, banque directe 
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(home-banking), constitution de capitaux; services 
d'informations, de conseils et d'assistance 
bancaires, financiers et monétaires; services 
bancaires, financiers, monétaires, d'assurances et 
immobiliers en ligne sur des réseaux de 
télécommunication (y compris téléphones 
mobiles), des réseaux télématiques et des 
réseaux de communications informatiques de type 
Internet et Intranet via des sites électroniques. 
(540)  

ALLO SOLDE 

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

________________________________________ 

(210) 3202203124 
(220) 28/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Affaires bancaires, affaires financières, 
analyse financière, consultation en matière 
financière, services de financement, agences de 
recouvrement de créances, crédit, crédit-bail, 
affaires immobilières, courtage en biens 
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, 
consultation en matière immobilière, estimations 
financières de biens immobiliers, informations en 
matière immobilière, gérance de biens 
immobiliers, recouvrement de loyers, assurances, 
consultation en matière d'assurances, 
informations en matière d'assurances, 
souscription d'assurances, cautions (garanties), 
épargne, épargne retraite, estimations financières 
(assurances, banques, immobilier), informations 
financières, constitution de fonds communs de 
placement, placement de fonds, affaires 
monétaires, actuariat, affacturage, agences de 
crédit, cote en bourse, courtage en bourse, 
caisses de prévoyance, investissement de 
capitaux, services de cartes de crédit, services de 
cartes de débit, opérations de change, vérification 
des chèques, émission de chèques de voyage, 
émission de chèques bancaires, dépôt en coffres-
forts, opérations de compensation (change), 
courtage en assurances, dépôt de valeurs, 
émission de bons de valeur, émission de cartes 
de crédit, émission de cartes de fidélité (service 
financier), estimations fiscales, services 
fiduciaires, transfert électronique de fonds, 
gérance d'immeubles, gérance de fortunes, 

assurance sur la vie, assurance maritime, 
assurance contre les accidents, assurance contre 
les incendies, assurance maladie, assurance 
habitation, assurance loyers impayés, location 
d'appartements, location de bureaux (immobilier), 
prêt sur nantissement, opérations bancaires, 
opérations financières, opérations monétaires, 
paiement par acompte, parrainage financier, prêt 
(finance), transactions financières, banque directe 
(home-banking), constitution de capitaux; services 
d'informations, de conseils et d'assistance 
bancaires, financiers et monétaires; services 
bancaires, financiers, monétaires, d'assurances et 
immobiliers en ligne sur des réseaux de 
télécommunication (y compris téléphones 
mobiles), des réseaux télématiques et des 
réseaux de communications informatiques de type 
Internet et Intranet via des sites électroniques. 
(540)  

ASSUR VIDA 
   
(731) BNP Paribas S.A., 16 Boulevard des 
Italiens, 75009 PARIS (FR) 
(740) Cabinet Alphinoor & Co., Nkomkana - 
Tsinga 45C, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203125 
(220) 28/10/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Compositions chimiques destinées à la 
construction ; produits chimiques contre l'humidité 
de la maçonnerie à l'exception des peintures ; 
mastics et pâtes à usage industriel ; colles 
(apprêts) ; colles pour papiers peints ; colles pour 
l'industrie ; acide chlorhydrique ; caustiques à 
usage industriel ; soude caustique à usage 
industriel ; chaux vive. 
(540)  

 
 
(731) FIREX-FRANCAISE D'IMPORTATION, DE 
REPRESENTATION ET D'EXPORTATION,14-23 
Rue de  Mantes, 92700 COLOMBES (FR) 
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(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose, jaune, bleu, gris 
clair et gris foncé. 

________________________________________ 

(210) 3202203126 
(220) 28/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Affaires bancaires, affaires financières, 
analyse financière, consultation en matière 
financière, services de financement, agences de 
recouvrement de créances, crédit, crédit-bail, 
affaires immobilières, courtage en biens 
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, 
consultation en matière immobilière, estimations 
financières de biens immobiliers, informations en 
matière immobilière, gérance de biens 
immobiliers, recouvrement de loyers, assurances, 
consultation en matière d'assurances, 
informations en matière d'assurances, 
souscription d'assurances, cautions (garanties), 
épargne, épargne retraite, estimations financières 
(assurances, banques, immobilier), informations 
financières, constitution de fonds communs de 
placement, placement de fonds, affaires 
monétaires, actuariat, affacturage, agences de 
crédit, cote en bourse, courtage en bourse, 
caisses de prévoyance, investissement de 
capitaux, services de cartes de crédit, services de 
cartes de débit, opérations de change, vérification 
des chèques, émission de chèques de voyage, 
émission de chèques bancaires, dépôt en coffres-
forts, opérations de compensation (change), 
courtage en assurances, dépôt de valeurs, 
émission de bons de valeur, émission de cartes 
de crédit, émission de cartes de fidélité (service 
financier), estimations fiscales, services 
fiduciaires, transfert électronique de fonds, 
gérance d'immeubles, gérance de fortunes, assu-
rance sur la vie, assurance maritime, assurance 
contre les accidents, assurance contre les 
incendies, assurance maladie, assurance 
habitation, assurance loyers impayés, location 
d'appartements, location de bureaux (immobilier), 
prêt sur nantissement, opérations bancaires, 
opérations financières, opérations monétaires, 
paiement par acompte, par-rainage financier, prêt 
(finance), transactions financières, banque directe 
(home-banking), constitution de capitaux; services 

d'informations, de conseils et d'assistance 
bancaires, financiers et monétaires; services 
bancaires, financiers, monétaires, d'assurances et 
immobiliers en ligne sur des réseaux de 
télécommunication (y compris téléphones 
mobiles), des réseaux télématiques et des 
réseaux de communications informa-tiques de 
type Internet et Intranet via des sites 
électroniques. 
(540)  

ASSURIA 
   
(731) BNP Paribas S.A., 16 Boulevard des 
Italiens, 75009 PARIS (FR) 
(740) ALPHINOOR & Co. SARL, Tsinga - 
Nkomkana 45C, B.P. 13660, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203127 
(220) 28/10/2022 
(511) 9 et 36  
Produits ou services désignés: 
(9) Cartes bancaires, cartes de débit, cartes de 
retrait, cartes de crédit, cartes de paiement. 
(36) Affaires bancaires, affaires financières, 
analyse financière, consultation en matière 
financière, services de financement, agences de 
recouvrement de créances, crédit, crédit-bail, 
affaires immobilières, courtage en biens 
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, 
consultation en matière immobilière, estimations 
financières de biens immobiliers, informations en 
matière immobilière, gérance de biens 
immobiliers, recouvre-ment de loyers, 
assurances, consultation en matière 
d'assurances, informations en matière 
d'assurances, souscription d'assurances, cautions 
(garanties), épargne, épargne retraite, estimations 
financières (assurances, banques, immobilier), 
informations financières, constitution de fonds 
communs de placement, placement de fonds, 
affaires monétaires, actuariat, affacturage, 
agences de crédit, cote en bourse, courtage en 
bourse, caisses de prévoyance, investissement 
de capitaux, services de cartes de crédit, services 
de cartes de débit, opérations de change, 
vérification des chèques, émission de chèques de 
voyage, émission de chèques bancaires, dépôt en 
coffres-forts, opérations de compensation 
(change), courtage en assurances, dépôt de 
valeurs, émission de bons de valeur, émission de 
cartes de crédit, émission de cartes de fidélité 
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(service financier), estimations fiscales, services 
fiduciaires, transfert électronique de fonds, 
gérance d'immeubles, gérance de fortunes, assu-
rance sur la vie, assurance maritime, assurance 
contre les accidents, assurance contre les 
incendies, assurance maladie, assurance 
habitation, assurance loyers impayés, location 
d'appartements, location de bureaux (immobilier), 
prêt sur nantissement, opérations bancaires, 
opérations financières, opérations monétaires, 
paiement par acompte, par-rainage financier, prêt 
(finance), transactions financières, banque directe 
(home-banking), constitution de capitaux; services 
d'informations, de conseils et d'assistance 
bancaires, financiers et monétaires; services 
bancaires, financiers, monétaires, d'assurances et 
immobiliers en ligne sur des réseaux de 
télécommunication (y compris téléphones 
mobiles), des réseaux télématiques et des 
réseaux de communications informa-tiques de 
type Internet et Intranet via des sites 
électroniques. 
(540)  

CARTE BOORE 
 

(731) BNP Paribas S.A., 16 boulevard des 
Italiens, 75009 PARIS (FR) 
(740) ALPHINOOR & Co. SARL, Tsinga, 
Nkomkana 45 C, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203128 
(220) 28/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Affaires bancaires, affaires financières, 
analyse financière, consultation en matière 
financière, services de financement, agences de 
recouvrement de créances, crédit, crédit-bail, 
affaires immobilières, courtage en biens 
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, 
consultation en matière immobilière, estimations 
financières de biens immobiliers, informations en 
matière immobilière, gérance de biens 
immobiliers, recouvrement de loyers, assurances, 
consultation en matière d'assurances, 
informations en matière d'assurances, 
souscription d'assurances, cautions (garanties), 
épargne, épargne retraite, estimations financières 
(assurances, banques, immobilier), informations 
financières, constitution de fonds communs de 

placement, placement de fonds, affaires 
monétaires, actuariat, affacturage, agences de 
crédit, cote en bourse, courtage en bourse, 
caisses de prévoyance, investissement de 
capitaux, services de cartes de crédit, services de 
cartes de débit, opérations de change, vérification 
des chèques, émission de chèques de voyage, 
émission de chèques bancaires, dépôt en coffres-
forts, opérations de compensation (change), 
courtage en assurances, dépôt de valeurs, 
émission de bons de valeur, émission de cartes 
de crédit, émission de cartes de fidélité (service 
financier), estimations fiscales, services 
fiduciaires, transfert électronique de fonds, 
gérance d'immeubles, gérance de fortunes, assu-
rance sur la vie, assurance maritime, assurance 
contre les accidents, assurance contre les 
incendies, assurance maladie, assurance 
habitation, assurance loyers impayés, location 
d'appartements, location de bureaux (immobilier), 
prêt sur nantissement, opérations bancaires, 
opérations financières, opérations monétaires, 
paiement par acompte, par-rainage financier, prêt 
(finance), transactions financières, banque directe 
(home-banking), constitution de capitaux; services 
d'informations, de conseils et d'assistance 
bancaires, financiers et monétaires; services 
bancaires, financiers, monétaires, d'assurances et 
immobiliers en ligne sur des réseaux de 
télécommunication (y compris téléphones 
mobiles), des réseaux télématiques et des 
réseaux de communications informa-tiques de 
type Internet et Intranet via des sites 
électroniques. 
(540)  

PACK AFFAIRES PRO 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202203129 
(220) 28/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Affaires bancaires, affaires financières, 
analyse financière, consultation en matière 
financière, services de financement, agences de 
recouvrement de créances, crédit, crédit-bail, 
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affaires immobilières, courtage en biens 
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, 
consultation en matière immobilière, estimations 
financières de biens immobiliers, informations en 
matière immobilière, gérance de biens 
immobiliers, recouvrement de loyers, assurances, 
consultation en matière d'assurances, 
informations en matière d'assurances, 
souscription d'assurances, cautions (garanties), 
épargne, épargne retraite, estimations financières 
(assurances, banques, immobilier), informations 
financières, constitution de fonds communs de 
placement, placement de fonds, affaires 
monétaires, actuariat, affacturage, agences de 
crédit, cote en bourse, courtage en bourse, 
caisses de prévoyance, investissement de 
capitaux, services de cartes de crédit, services de 
cartes de débit, opérations de change, vérification 
des chèques, émission de chèques de voyage, 
émission de chèques bancaires, dépôt en coffres-
forts, opérations de compensation (change), 
courtage en assurances, dépôt de valeurs, 
émission de bons de valeur, émission de cartes 
de crédit, émission de cartes de fidélité (service 
financier), estimations fiscales, services 
fiduciaires, transfert électronique de fonds, 
gérance d'immeubles, gérance de fortunes, assu-
rance sur la vie, assurance maritime, assurance 
contre les accidents, assurance contre les 
incendies, assurance maladie, assurance 
habitation, assurance loyers impayés, location 
d'appartements, location de bureaux (immobilier), 
prêt sur nantissement, opérations bancaires, 
opérations financières, opérations monétaires, 
paiement par acompte, par-rainage financier, prêt 
(finance), transactions financières, banque directe 
(home-banking), constitution de capitaux; services 
d'informations, de conseils et d'assistance 
bancaires, financiers et monétaires; services 
bancaires, financiers, monétaires, d'assurances et 
immobiliers en ligne sur des réseaux de 
télécommunication (y compris téléphones 
mobiles), des réseaux télématiques et des 
réseaux de communications informa-tiques de 
type Internet et Intranet via des sites 
électroniques. 
(540) 

CASCADE 
 
(731) BNP Paribas S.A., 16 Boulevard des 
Italiens, 75009 PARIS (FR) 

(740) ALPHINOOR & Co. SARL, Tsinga, 
Nkomkana 45 C, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203130 
(220) 28/10/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Affaires bancaires, affaires financières, 
analyse financière, consultation en matière 
financière, services de financement, agences de 
recouvrement de créances, crédit, crédit-bail, 
affaires immobilières, courtage en biens 
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, 
consultation en matière immobilière, estimations 
financières de biens immobiliers, informations en 
matière immobilière, gérance de biens 
immobiliers, recouvrement de loyers, assurances, 
consultation en matière d'assurances, 
informations en matière d'assurances, 
souscription d'assurances, cautions (garanties), 
épargne, épargne retraite, estimations financières 
(assurances, banques, immobilier), informations 
financières, constitution de fonds communs de 
placement, placement de fonds, affaires 
monétaires, actuariat, affacturage, agences de 
crédit, cote en bourse, courtage en bourse, 
caisses de prévoyance, investissement de 
capitaux, services de cartes de crédit, services de 
cartes de débit, opérations de change, vérification 
des chèques, émission de chèques de voyage, 
émission de chèques bancaires, dépôt en coffres-
forts, opérations de compensation (change), 
courtage en assurances, dépôt de valeurs, 
émission de bons de valeur, émission de cartes 
de crédit, émission de cartes de fidélité (service 
financier), estimations fiscales, services 
fiduciaires, transfert électronique de fonds, 
gérance d'immeubles, gérance de fortunes, assu-
rance sur la vie, assurance maritime, assurance 
contre les accidents, assurance contre les 
incendies, assurance maladie, assurance 
habitation, assurance loyers impayés, location 
d'appartements, location de bureaux (immobilier), 
prêt sur nantissement, opérations bancaires, 
opérations financières, opérations monétaires, 
paiement par acompte, par-rainage financier, prêt 
(finance), transactions financières, banque directe 
(home-banking), constitution de capitaux; services 
d'informations, de conseils et d'assistance 
bancaires, financiers et monétaires; services 
bancaires, financiers, monétaires, d'assurances et 
immobiliers en ligne sur des réseaux de 
télécommunication (y compris téléphones 
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mobiles), des réseaux télématiques et des 
réseaux de communications informa-tiques de 
type Internet et Intranet via des sites 
électroniques. (540)  

CREDIT IMMO 7 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202203131 
(220) 28/10/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(18) Sacs ; portefeuilles ; sacs à dos ; malles ; 
parapluies ; revêtements de meubles en cuir ; 
lanières de cuir ; cuir brut ou mi-ouvré ; 
alpenstocks ; garnitures de harnachement. 
(25) Vêtements ; maillots de bain ; chaussures ; 
chapeaux ; bonneterie ; layettes ; vêtements 
imperméables ; mantilles ; foulards ; ceintures en 
cuir [habillement]. 
(540)  

 
 
(731) Guangzhou Lilai E-Commerce Co., Ltd., 
Room 2205, No. 316, Huanshi Middle Road, 
Yuexiu District, GUANGZHOU 510000 (CN) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  88  Boulevard  de 
l'Unité Akwa-Douala, 2ème étage Immeuble 
Tayou, Fokou Douche, Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203132 
(220) 28/10/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Motorcycles, electric bicycles. 
(540)  

 
 
(731) Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., 
Economic & Development Zone, WENLING, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

(210) 3202203133 
(220) 28/10/2022 
(511) 7, 9 et 12  
Produits ou services désignés: 
(7) Door closers, electric; door closers, hydraulic; 
door closers, pneumatic; door openers, electric; 
door openers, hydraulic; door openers, 
pneumatic; control mechanisms for machines, 
engines or motors; window openers, pneumatic; 
pneumatic controls for machines, motors and 
engines; hydraulic controls for machines, motors 
and engines; reeling apparatus, mechanical; 
window openers, electric; window openers, 
hydraulic; taps {parts of machines, engines or 
motors]; window closers, electric; electricity 
generators; dynamos; alternators; air pumps 
[garage installations]; aerating pumps for aquaria. 
(9) Batteries, electric; battery chargers; portable 
power chargers; mobile phone chargers; chargers 
for electric accumulators; galvanic cells; electrical 
adapters; inverters [electricity]; photovoltaic cells; 
commutators; chargers for electric accumulators; 
solar batteries; measuring devices, electric; chips 
[integrated circuits]; solar panels for the 
production of electricity; cables, electric; 
telephone wires; distribution boxes [electricity]; 
commutators; printed circuit boards. 
(12) Brake discs for vehicles; couplings for land 
vehicles brake pads for automobiles; brakes for 
vehicles; brake shoes for vehicles; clutches for 
land vehicles; brake segments for vehicles; 
transmission mechanisms for land vehicles; 
reduction gears for land vehicles; gear boxes for 
land vehicles; brake linings for vehicles; caravans; 
windshield wipers; trailers [vehicles]; camping 
cars; cigar lighters for automobiles; mobility 
scooters; electric bicycles; horns for vehicles; 
pumps for bicycle tyres. 
(540) 

 
 
(731) RUIAN ENCHI ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD, Bldg 1, No.181 East 
2nd Rd., Gexiang New Dist., Ruian, WENZHOU, 
Zhejiang (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203134 
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(220) 28/10/2022 
(511) 9 et 25  
Produits ou services désignés: 
(9) Breathing apparatus for underwater swimming; 
ear plugs for divers; life jackets; divers' masks; 
nose clips for divers and swimmers; correcting 
lenses [optics]; spectacle cases; eyeglasses; 
sunglasses; geoggles for sports. 
(25) Swimsuits; bathing caps; bathings trunks; 
clothing for gymnastics; knitwear [clothing]; 
layettes [clothing]; shoes; hats; clothings; sports 
jerseys. 
(540)  

 
 
(731) Dongguan Saizheng Garment Co., Ltd., Rm. 
101, 2# Bldg, #65, Guoyuan, Dongchen, 
DONGGUAN, Guangdong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203135 
(220) 31/10/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Pet food. 
(540)  

 
 
(731) HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW 
Eighth Avenue, TOPEKA, Kansas 66603 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777 rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, blue, grey, 
orange, brown 

________________________________________ 

(210) 3202203136 

(220) 31/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparation de toilette 
non médicamenteux, dentifrices non 
médicamenteux, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540) 

ÉCLAT 
 
(731) SOCIETE AGRO ALIMENTAIRE DU 
GROUPE YOUSSA S.A. (SAAGRY S.A.), 
Bonamoussadi lieu dit Zone Industrielle MAETUR, 
B.P. 15170, DOUALA (CM) 
(740) NDZANA EKANI Jean Baptiste, S/C 
SAAGRY S.A., B.P. 15170, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203137 
(220) 31/10/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Pet food. 
(540)  

HEALTHY MOBILITY 
   
(731) HILL'S PET NUTRITION, INC, 400 SW 
Eighth Avenue, TOPEKA, Kansas 66603 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mbankolo, rue 6.261, Auditorium Jean 
Paul II Boulevard, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203139 
(220) 25/10/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  
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(731) BELL'O SENEGAL - SARL, Fann Hock - 
Immeuble Daffe, DAKAR, Sénégal (SN) 
(740) Monsieur  SECK  Cheikh  Tidiane,  Nord 
Foire - Immeuble Leila Couture, 2ème Etage, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert,  blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203140 
(220) 25/10/2022 
(511) 17  
Produits ou services désignés: 
(17) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes 
ces matières ; matières plastiques et résines mi 
ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. 
(540)  

 
 
(731) OCEAN ATLANTIQUE - SARL, Fann Hock 
Rue  59  x  68,  Villa  N°  01,  3ème  Etage, 
DAKAR (SN) 
(740) Monsieur SECK Cheikh Tidiane, Nord Foire 
- Immeuble Leila Couture, 2ème Etage NO, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noire. 

________________________________________ 

(210) 3202203141 
(220) 25/10/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 

(731) TRAORE Abdoulaye, Centre Commercial, 
Immeuble   Comatex,   Boutique   N°   17,  
BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Cité des 
Coopérants Avenue De L'OUA, Villa B5, Porte 
4980, B.P. 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203142 
(220) 31/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 
(731) MONSIEUR Julien Tupone, Rue du Havre, 
B.P. 625, N'DJAMENA (TD) 
(740) TaxAfrica,B.P. 3398, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanche et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202203143 
(220) 25/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Baumes autre qu'à usage médical ; 
cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, crèmes cosmétiques, graisses à 
usage cosmétique; lait d'amandes à usage 
cosmétique, lait de toilette, lotions à usage 
cosmétique, pommades à usage cosmétique; 
savons. 
(540) 
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(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203144 
(220) 25/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmétiques, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau ; huiles essentielles, lotions à 
usage cosmétiques ; parfumerie, déodorants ; 
pommades à usage cosmétique, lait de toilette, 
lait d'amandes à usage cosmétique ; savons. 
(540)  

 
 
(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et violet. 
________________________________________ 

(210) 3202203145 
(220) 25/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmétiques, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau ; huiles essentielles, lotions à 
usage cosmétiques ; parfumerie, déodorants ; 
pommades à usage cosmétique, lait de toilette, 
lait d'amandes à usage cosmétique ; savons. 
(540) 

 
 
(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir et bleu. 
________________________________________ 

(210) 3202203146 
(220) 25/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmétiques, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, crèmes cosmétiques, graisses à 
usage cosmétiques; lait d'amandes à usage 
cosmétique, lait de toilette, lotions à usage 
cosmétique, lotions capillaires, shampoing, après-
shampoing, pommades à usage cosmétique; 
parfumerie, déodorants, savons. 
(540) 

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et bleu. 
________________________________________ 

(210) 3202203147 
(220) 25/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Baumes autre qu'à usage médical ; 
cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, crèmes cosmétiques, graisses à 
usage cosmétique ; lait d'amandes à usage 
cosmétique, lait de toilette, lotions à usage 
cosmétique, pommades à usage cosmétique ; 
parfumerie, déodorants, savons. 
(540)  

 
 
(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
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(210) 3202203148 
(220) 25/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Baumes autre qu'à usage médical ; 
cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, crèmes cosmétiques, graisses à 
usage cosmétique ; lait d'amandes à usage 
cosmétique, lait de toilette, lotions à usage 
cosmétique, pommades à usage cosmétique ; 
parfumerie, déodorants, savons. 
(540)  

 
 
(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203149 
(220) 25/10/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmétiques, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, crèmes cosmétiques, graisses à 
usage cosmétique ; lait d'amandes à usage 
cosmétique, lait de toilette, lotions à usage 
cosmétique, pommades à usage cosmétique ; 
parfumerie, déodorants, savons. 
(5) Désodorisants. 
(540)  

 
 
(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, jaune et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203150 
(220) 13/02/2022 
(511) 10  
Produits ou services désignés: 
(10) Medical devices, namely, a helical rotation 
device for use in treating deep vein thrombosis 
(DVT). 
(540)  

 
 
(731) Boston Scientific Scimed, Inc., One Scimed 
Place, MAPLE GROVE, MN 55311 (US) 
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203151 
(220) 27/10/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Lait, produits laitiers. 
(540)  

 
 
(731) ENAZAHA POUR LE COMMERCE 
GENERAL, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, rouge, bleu, 
jaune et gris. 

_______________________________________ 

(210) 3202203152 
(220) 27/10/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Lait, produits laitiers. 
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(540)  

 
 
(731) ENAZAHA POUR LE COMMERCE 
GENERAL, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, rouge, 
jaune et bleu. 
________________________________________ 

(210) 3202203153 
(220) 27/10/2022 
(511) 5, 6, 11 et 21  
Produits ou services désignés: 
(5) Désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; 
désodorisants pour bacs à litière ; désodorisants 
pour vêtements ou matières textiles ; 
désodorisants aromatiques pour toilettes. 
(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 ; houssets [serrures] ; serrures métalliques 
autres qu'électriques ; aluminium ; arrêts 
métalliques pour fenêtres ; arrêts métalliques pour 
portes ; barres d'appui métalliques pour 
baignoires ; barres en acier clair ; barres 
métalliques écroutées ; barres métalliques étirées 
et polies ; barriques métalliques ; boulons 
métalliques ; boutons [poignées ] en métal ; 
cadenas métalliques, autres qu'électroniques ; 
charnières métalliques ; châssis métalliques pour 
la construction ; châssis de fenêtres métalliques / 
cadres de fenêtres métalliques ; châssis de serres 
métalliques ; colliers d'attache métalliques pour 
tuyaux ; éclisses de rails ; éléments de fermeture 
métalliques pour fenêtres ; éléments de fermeture 
métalliques pour portes ; ferme-porte métalliques, 
non électriques ; ferrures de fenêtres ; ferrures de 
portes ; fil de fer barbelé ; fil de fer ; fils d'acier ; 

fils d'aluminium ; fils métalliques ; fils à souder en 
métal ; galets métalliques pour portes 
coulissantes ; garnitures de fenêtres métalliques ; 
garnitures de meubles métalliques ; garnitures de 
portes métalliques ; hampes de drapeau 
métalliques ; jalousies métalliques ; manchons 
[quincaillerie métallique] ; mâts [poteaux] 
métalliques ; menottes ; moustiquaires [châssis] 
métalliques ; dispositifs métalliques, non 
électriques, pour l'ouverture des portes ; 
dispositifs métalliques, non électriques, pour 
l'ouverture des fenêtres ; pênes de serrures ; 
poignées de portes en métal ; pointes [clous] / 
semences [clous] ; portails métalliques ; portes 
accordéons métalliques ; portes blindées 
métalliques ; portes pliantes métalliques ; 
quincaillerie métallique ; rails ; serrures 
métalliques autres qu'électriques ; sonnettes 
métalliques de portes, non électriques ; sonnettes 
/ cloches / clochettes / grelots ; tuiles métalliques 
pour toitures ; tuyauteries métalliques ; tuyaux 
d'acier / tubes d'acier ; vis métalliques. 
(11) Cuvettes de toilettes [W.-C.] ; douilles de 
lampes électriques ; globes de lampes ; 
lampadaires ; lampes d'éclairage ; lampes de 
sûreté ; lampes électriques ; lampes frontales ; 
lavabos / vasques ; lustres ; projecteurs 
d'éclairage ; projecteurs de lumière ; projecteurs 
de plongée ; robinets pour tuyaux et canalisations; 
robinets ; rondelles de robinets d'eau ; appareils 
et installations sanitaires ; appareils à sécher les 
mains pour lavabos ; sièges de toilettes [W-C] ; 
toilettes [W-C] ; torches électriques ; tubes lampes 
; tubes lumineux pour l'éclairage ; verres de 
lampes. 
(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 ; tire-bouchons, électriques 
et non électriques ; distributeurs de papier 
hygiénique ; distributeurs de savon. 
(540)  

 
 
(731) Société OKALEX & FILS, Tokoin wuiti, route 
de SOGEA SATOM, à côté de la Pharmacie J-
Mimshak, B.P. 61511, LOME (TG). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202203155 
(220) 01/11/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Pet food. 
(540)  

ACTIVBIOME+ 
 
(731) HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW 
Eighth Avenue, TOPEKA, Kansas 66603 (US). 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203156 
(220) 01/11/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés : 
(31) Pet food. 
(540)  

DERM DEFENSE 
 

(731) HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW 
Eighth Avenue, TOPEKA, Kansas 66603 (US). 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203157 
(220) 02/11/2022 
(511) 40  
Produits ou services désignés : 
(40) Traitement de métaux ; recyclage ; d'ordures 
et de déchets ; purification de l'air et traitement de 
l'eau ; services d'impression ; conservation des 
aliments et des boissons. 
(540)  

 
 

(731) PROMETAL SARL, Zone Industrielle-
Bassa, B.P. 3061, DOUALA (CM). 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 610 
Vallée des Ministres, Bonanjo, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge et 
jaune. 

(210) 3202203158 
(220) 02/11/2022 
(511) 4, 39  
Produits ou services désignés : 
(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. 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) PROMETAL SARL, Zone Industrielle-
Bassa, B.P. 3061, DOUALA (CM). 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 610 
Vallée des Ministres, Bonanjo, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, 
jaune et bleu. 
________________________________________ 

(210) 3202203159 
(220) 02/11/2022 
(511) 9, 41  
Produits ou services désignés : 
(9) Téléphones mobiles ; téléphones portables ; 
tablettes. 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) KUATE FOTSO Eric Constant, Biyem-Assi 
Acacias, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203160 
(220) 02/11/2022 
(511) 31  
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Produits ou services désignés: 
(31) Pet food. 
(540)  

PERFECT WEIGHT 
 
(731) HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW 
Eighth Avenue, TOPEKA, Kansas 66603 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203161 
(220) 03/11/2022 
(511) 35 et 42  
Produits ou services désignés: 
(35) Recrutement de personnel. 
(42) Logiciels en tant que service [SaaS] ; 
plateforme informatique en tant que service 
(PaaS) ; consultation en matière de logiciel ; 
développement de logiciel dans le cadre d'édition 
de logiciel ; installation de logiciel ; maintenance 
de logiciels d'ordinateurs ; location de logiciel 
informatiques ; mise à jour des logiciels ; service 
d'authentification d'utilisateur au moyen de la 
technologie d'authentification unique pour 
application de logiciels en ligne ; service de génie 
logiciel pour le traitement de données ; 
élaboration ou conception de logiciels. 
(540)  

 
 
(731) KIKUN DIGITAL (SARL), Quartier Neuf 
Etage à l'Avenue Louis Edouard Bouet Willaumez, 
B.P. 16203, LIBREVILLE (GA) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, vert et noir. 
________________________________________ 

(210) 3202203162 
(220) 03/11/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

EFLODOL 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard De La République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203163 
(220) 03/11/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

FERAMORE 
   
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203164 
(220) 31/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz, pâtes alimentaires et nouilles ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries. 
(540)  

 
 
(731) MONARDA COMMODITIES LIMITED 
(MCL) SARL, Îlot : 1924-M/AKPLOGAN 
Pascaline, COTONOU (BJ) 
(740) Cabinet OGUE Basile, Aganmandin, Rue 
ONG Barka, B.P. 387, ABOMEY-CALAVI (BJ). 

________________________________________ 

(210) 3202203165 
(220) 03/11/2022 
(511) 35, 36, 37 et 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
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échantillons) ; location d'espaces publicitaires ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; consultation 
professionnelle d'affaires ; estimations en affaires 
commerciales ; expertises en affaires ; 
informations d'affaires ; information et conseils 
commerciaux aux non professionnels de 
l'assurance ; renseignements d'affaires ; études 
de marché ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; présentation de 
tout produit sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; publication de textes 
publicitaires; publicité notamment sous forme de 
parrainage ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; relations publiques. 
(36) Assurances ; assurances pour les 
professionnels du bâtiment et des travaux publics 
; assurances de personnes ; assurances incendie-
accidents-risques divers ; services de 
réassurances ; information, consultation et conseil 
en matière d'assurances et de réassurances ; 
expertise en matière d'assurances; courtage en 
assurances et en réassurances ; services de 
souscription d'assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; opérations financières; 
consultations et analyses en matière financière ; 
estimations financières (assurances, immobilier) ; 
informations financières ; parrainage financier ; 
placements de fonds ; placements financiers ; 
estimations financières (devis) des coûts de 
réparation. 
(37) Rénovation énergétique et des travaux 
d'amélioration des performances énergétiques ; 
informations et conseils en matière de 
construction ; informations et conseils en matière 
de construction dans le domaine du bâtiment et 
de travaux publics ; informations et conseils en 
matière de construction dans le domaine de la 
rénovation énergétique et des travaux 
d'amélioration des performances énergétiques ; 
construction navale. 
(41) Organisation et conduite de formations ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
et conduite de séminaires ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
organisation de concours en matière d'éducation 
et de divertissement ; conseil en matière 
d'évaluation et de prévention des risques 
(formation, initiation, orientation, éducation) ; 

édition de livres, de revues ; Divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU 
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - 
SMABTP, 8 Rue Louis Armand, 75015 PARIS 
(FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2è  étage, 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 186 C, 
pantone 281C. 

________________________________________ 

(210) 3202203166 
(220) 03/11/2022 
(511) 35, 36, 37 et 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; location d'espaces publicitaires ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; consultation 
professionnelle d'affaires ; estimations en affaires 
commerciales ; expertises en affaires ; 
informations d'affaires ; information et conseils 
commerciaux aux non professionnels de 
l'assurance ; renseignements d'affaires ; études 
de marché ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; présentation de 
tout produit sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; publication de textes 
publicitaires ; publicité notamment sous forme de 
parrainage ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; relations publiques. 
(36) Assurances ; assurances pour les 
professionnels du bâtiment et des travaux publics 
; assurances de personnes ; assurances incendie-
accidents-risques divers ; services de 
réassurances ; information, consultation et conseil 
en matière d'assurances et de réassurances; 
expertise en matière d'assurances ; courtage en 
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assurances et en réassurances ; services de 
souscription d'assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; opérations financières; 
consultations et analyses en matière financière ; 
estimations financières (assurances, immobilier) ; 
informations financières ; parrainage financier ; 
placements de fonds ; placements financiers ; 
estimations financières (devis) des coûts de 
réparation. 
(37) Rénovation énergétique et des travaux 
d'amélioration des performances énergétiques ; 
informations et conseils en matière de 
construction ; informations et conseils en matière 
de construction dans le domaine du bâtiment et 
de travaux publics ; informations et conseils en 
matière de construction dans le domaine de la 
rénovation énergétique et des travaux 
d'amélioration des performances énergétiques ; 
construction navale. 
(41) Organisation et conduite de formations ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
et conduite de séminaires ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
organisation de concours en matière d'éducation 
et de divertissement ; conseil en matière 
d'évaluation et de prévention des risques 
(formation, initiation, orientation, éducation) ; 
édition de livres, de revues ; Divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540) 

 
 
(731) SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU 
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - 
SMABTP, 8 Rue Louis Armand, 75015 PARIS 
(FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos - 
Immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2e  étage, 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 186 C, 
pantone 281 C. 

________________________________________ 

(210) 3202203167 
(220) 11/10/2022 

(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(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) UNION DES TRANSPORTEURS  DE 
BOUAKE (UTB), Marcory VGSE, 01 B.P. 4313, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet, blanc et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202203168 
(220) 12/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(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. 
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(540)  

 
 
(731) DOUCOURE Aissata Boundy, Abidjan - 
Plateau, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203169 
(220) 11/10/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(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) ANNICK-HENRIETTE TRANSPORT (AHT), 
01 B.P. 2621, YAMOUSSOUKRO 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202203170 
(220) 05/10/2022 
(511) 38  
Produits ou services désignés: 
(38) Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d' accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques ; diffusion 
d'émissions télévisées ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d' accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
(540)  

 
 
(731) NEW TELECOM AFRICA, Grand Bassam - 
Zone Franche-Carrefour Moossou-Vitib, B.P. 605, 
GRAND BASSAM (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203171 
(220) 07/10/2022 
(511) 3 et 30  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries ; confiseries ; 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)  
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(731) MONNEY IMAMIAH EUPHRASIE 
MOSSOUMA, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203172 
(220) 07/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(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 ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles. 
(540)  

 
 
(731) TIACOH KONAN Guy Thierry, Marcory 
Résidentiel, 21 B.P. 3615, ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203173 
(220) 05/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Programme audiovisuel, émission télé ; 
éducation ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles ; mise à disposition 
d’informations en matière de divertissement ; mise 
à disposition d’information en matière d’éducation 
; recyclage professionnel ; mise à disposition 
d’installation de loisirs ; publication de livres ; mise 
à disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
congrès organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d’exposition à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles. 
(540)  

AU COEUR DU POUVOIR 
 
(731) TYZ - COM, Cocody Nouveau CHU Angre, 
01 B.P. 2337, 01 ABIDJAN 01 (CI). 

(210) 3202203174 
(220) 05/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(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) JODAN SERVICES, Abidjan Koumassi 
Remblai, B.P. 1013 Cidex 1, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc, vert et 
marron. 

________________________________________ 

(210) 3202203175 
(220) 05/10/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
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(540)  

 
 
(731) SIPROM, 30 B.P. 514, ABIDJAN 30 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

______________________________________ 

(210) 3202203176 
(220) 29/09/2022 
(511) 17  
Produits ou services désignés: 
(17) Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou 
mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; 
matières à étouper ; matériaux d'isolation ; tuyaux 
flexibles non métalliques ; bouchons en 
caoutchouc ; matières l'emballage (rembourrage) 
en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles 
en matières plastiques à usage agricole ; feuilles 
métalliques isolantes ; gants 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. 
(540)  

 
 
(731) ASSOUAN TANOH N'GUESSAN Ernest, 
Cocody, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203177 
(220) 05/10/2022 
(511) 45  
Produits ou services désignés: 
(45) Service de pompes funèbres. 

(540)  

 
 
(731) Société Ivoirienne de Sépultures et de 
Transports Spéciaux (IVOSEP), Bd Giscard 
d'Estaing - Zone 3 - Treichville, 05 B.P. 989, 
ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, gris, orange et 
vert. 

________________________________________ 

(210) 3202203178 
(220) 05/10/2022 
(511) 19, 39 et 42  
Produits ou services désignés: 
(19) Matériaux de construction ; béton ; bois de 
construction. 
(39) Transport ; services de logistique en matière 
de transport. 
(42) Evaluation techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénierie). 
(540)  

 
 
(731) AFRIK BETON,Abidjan, Yopougon, Zone 
Industrielle, 01 B.P. 5676, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) CABINET CONSEILS ASSOCIES EN 
AFRIQUE « C2A », Cocody Plateaux Vallons-
2ème Tranche, 04 BP 225 , ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Couleur 1 - # 432 C et 
couleur 2 - # 326 C. 

________________________________________ 

(210) 3202203179 
(220) 22/09/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
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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) FADEM - CI, Zone Industrielle de 
Yopougon, 03 B.P. 1288, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203180 
(220) 28/09/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Thé, café ; 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) SU.  KONGHAI,  01  B.P.  2337,  ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

(210) 3202203181 
(220) 05/10/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; shampoings 
médicamenteux ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes médicinales ; 
parasiticides. 
(540)  

 
 
(731) CROP & HUMAN PROTECT (CHP), 
Koumassi Zone Industrielle Rue UNIFOOD, 26 
B.P. 990, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203182 
(220) 06/10/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

FRIOR 
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(731) GROUPEMENT IVOIRIEN DES 
INDUSTRIES (G21), Zone Industrielle de 
Yopougon, 15 B.P.  341, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203183 
(220) 06/10/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

PALMA 
 
(731) GROUPEMENT IVOIRIEN DES 
INDUSTRIES (G21), Zone Industrielle de 
Yopougon, 15 B.P.  341, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203184 
(220) 20/09/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(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) Atef LEMAMI CHERRI, Marcory, 01 B.P. 
2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203185 
(220) 21/09/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café. 
(540)  

 
 
(731) IVOIRE GLOBAL MANAGEMENT, Route 
D'Adjin  -  Bingerville,  01  B.P.  2337,  ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, marron foncé et 
blanc. 

_______________________________________ 

(210) 3202203186 
(220) 26/09/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques (pommade) ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
articles pour pansements ; désinfectants ; produits 
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antibactériens pour le lavage des mains ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 
(731) ROSALIE Pierre Emile, Résidence Du Vieux 
Moulin Desvarieux 971 18, B.P. 971, 18 SAINT 
FRANCOIS, Guadeloupe (FR) 
(740) FIDUCIAIRE ET EXPERTISE CONSEIL 
«FIDEX CONSEIL», 06 B.P. 740, ABIDJAN 06 
(SN). 

Couleurs revendiquées: Vert olive, vert et blanc. 

_______________________________________ 

(210) 3202203187 
(220) 26/09/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques (pommade) ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
articles pour pansements ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 
(731) ROSALIE Pierre Emile, Résidence Du Vieux 
Moulin Desvarieux, 18 B.P. 971, 18 SAINT 
FRANCOIS, Guadeloupe (FR) 
(740) FIDUCIAIRE ET EXPERTISE CONSEIL 
«FIDEX CONSEIL», 06 B.P. 740, ABIDJAN 06 
(SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202203188 

(220) 26/09/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits pharmaceutiques (pommade) ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
articles pour pansements ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 
(731) ROSALIE Pierre Emile, Résidence Du Vieux 
Moulin Desvarieux, 18 B.P. 971, SAINT 
FRANCOIS 18, Guadeloupe (FR) 
(740) FIDUCIAIRE ET EXPERTISE CONSEIL 
«FIDEX CONSEIL», 06 B.P. 740, ABIDJAN 06 
(SN). 

Couleurs revendiquées: Vert olive, blanc et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202203189 
(220) 20/09/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; 
comptabilité, audits d’entreprises (analyses 
commerciales) ; services d’intermédiation 
commerciale. 
(540)  

 
 
(731) WIN EXPERTISE CONSEIL, Sarl, Abidjan - 
Cocody, Angré 8ème tranche, Rue L160, 28 B.P. 
614, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 
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(210) 3202203190 
(220) 13/09/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; activités culturelles ; 
mise à disposition d’informations en matière 
d’éducation ; 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. 
(540)  

 
 
(731) Diane SANSY EL HASSAN, 06 B.P. 6324, 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, marron 
foncé et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202203191 
(220) 13/09/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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)  

COTTON 
   
(731) BIOCHIM INDUSTRIES, Zone Industrielle - 
Yopougon, ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203192 
(220) 13/09/2022 
(511) 3  

Produits ou services désignés: 
(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)  

JOLI Bébé 
   
(731) BIOCHIM INDUSTRIES, Zone Industrielle - 
Yopougon, ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203193 
(220) 20/09/2022 
(511) 3, 29, 31 et 40  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(31) Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, 
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; 
animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; 
semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs 
naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; 
gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages 
vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts 
vivants pour la pêche ; céréales en grains non 
travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; 
bois bruts ; fourrages. 
(40) Traitement des déchets (transformation) ; tri 
de déchets et de matières premières de 
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récupération (transformation) ; recyclage 
d'ordures et de déchets. 
(540)  

 
 
(731) NC Pros, Sarl, Cocody 2 Plateaux Angre, 
Rue Mahou L87, Immeuble Amadote 2ème Etage, 
06 B.P. 108, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert foncé, vert clair 
(avec des déclinaisons Orange, jaune, rouge, 
marron, noir, violet, rose et bleu). 

________________________________________ 

(210) 3202203194 
(220) 21/09/2022 
(511) 25, 28 et 38  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(28) Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de 
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de 
Noël artificiels ; appareils de culture physique ; 
appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; 
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; 
queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes 
; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; 
trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches 
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement 
de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; 
robots en tant que jouets. 
(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)  

 
 
(731) DELALI ANNE AYMONE DAMESSI, Riviera 
2, 25 B.P. 932, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, mauve et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203195 
(220) 26/09/2022 
(300) FR n° 48886486 du 22/07/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques et biologiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et sylviculture ; engrais, 
fertilisants ; préparations biologiques et produits 
de biocontrôle destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et sylviculture ; préparations 
biologiques nutritionnelles pour les plantes et les 
cultures ; biostimulants pour les plantes et les 
cultures ; mélanges pour les sols, organiques ou 
autres, pour stimuler et protéger la croissance des 
plantes et des cultures ; stimulateurs chimiques, 
biologiques et naturels des défenses naturelles 
pour les plantes et les cultures. 
(5) Fongicide ; bactéricide ; herbicide ; produits 
pour la destruction des nuisibles et insectes ; 
solutions fongicides, bactéricides, herbicides à 
usage agricole ; solutions pour la lutte contre les 
maladies fongiques et bactériennes à usage 
agricole. 
(540)  

QUITUS 
   
(731) Green Impulse SA, Rue Alexander Fleming, 
49000 ANGERS (FR) 
(740) BEKA & Associés, Association d'Avocats., 
Cocody Val Doyen, Angle Avenue Booker 
Washington, 08 B.P. 3819, ABIDJAN 08 (CI). 
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(210) 3202203196 
(220) 10/10/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(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 ; logiciels en tant que 
service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d’œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 
(731) GBALOA BABLY Brice Anselme, Cocody 
Angre, 06 B.P. 1200, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert fluor et vert foncé. 

________________________________________ 

(210) 3202203197 
(220) 13/10/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) 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) Mme IROKO ZE Ella Fleur, Bassam Mockey 
Ville, 01 B.P. 2337, GRAND-BASSAM (CI). 

(210) 3202203198 
(220) 21/09/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillements) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillements) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de sport ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 
(731) B-COM SARL, Cocody Angré 8è Tranche 
Cité Arc En Ciel, 28 B.P. 488, ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Gris, bleu roi et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203199 
(220) 11/10/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques 
(couches). 
(540)  

 
 

(731) SOTREN INVESTMENT, Riviera Palmeraie, 
12 B.P. 2584, ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange et 
rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203200 
(220) 14/10/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; 
services de traiteurs ; services hôteliers. 
(540)  
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(731) SULFUR,  Sarl,  Marcory  Résidentiel,  01 
B.P. 11955, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203201 
(220) 14/10/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Lait ; produits laitiers ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 
(731) SULFUR,  Sarl,  Marcory  Résidentiel,  01 
B.P. 11955, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(210) 3202203202 
(220) 13/10/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(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) PROSUMA, Rue des Carrossiers - Zone 3, 
01 B.P. 3747, ABIDJAN (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Cocody-
Vallon, Immeuble SAYEGH, Third floor - Suite 
N°222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202203203 
(220) 12/10/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(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) PROSUMA, Rue des Carrossiers - Zone 3, 
01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Cocody-
Vallon, Immeuble SAYEGH, Third floor - Suite 
N°222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202203204 
(220) 13/10/2022 
(511) 35  



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

98 

 

Produits ou services désignés: 
(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) PROSUMA, Rue des Carrossiers-Zone 3, 
01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Cocody-
Vallon, Immeuble SAYEGH, Third floor - Suite 
N°222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202203205 
(220) 13/10/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(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) PROSUMA,Rue des Carrossiers - Zone 3, 
01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Cocody-
Vallon, Immeuble SAYEGH, Third floor - Suite 
N°222, 22 B.P. 455 , ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202203206 
(220) 04/11/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 
 
(731) NDIAYE Mouhamed, 7, Rue Sergent 
Malamine, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et orange. 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

99 

 

(210) 3202203207 
(220) 31/10/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 
(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203208 
(220) 04/11/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pesticides ; insecticides, herbicides, 
fungicides, nematicides. 
(540)  

ALTACOR 
   
(731) FMC CORPORATION, 2929 Walnut Street, 
PHILADELPHIA, Pennsylvania 19104 (US) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, Marc-Vivien 
Foe Avenue, STV Building, Omnisports 
Neighbourhood, B.P. 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203209 
(220) 04/11/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pesticides ; insecticides, herbicides, 
fungicides, nematicides. 

(540)  
COREGIS 

 
(731) FMC CORPORATION, 2929 Walnut Street, 
PHILADELPHIA, Pennsylvania 19104 (US) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, Marc-Vivien 
Foe Avenue, Stv Building, Omnisports 
Neighbourhood, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203210 
(220) 04/11/2022 
(300) US n° 2022-323 du 06/05/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Computers; computer hardware; wearable 
computer hardware; handheld computers; tablet 
computers; telecommunications apparatus and 
instruments; telephones; mobile telephones; 
smart phones; wireless communication devices 
for the transmission of voice, data, images, audio, 
video, and multimedia content; network 
communication apparatus; handheld digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet and for the sending, receiving, and 
storing telephone calls, electronic mail, and other 
digital data; wearable digital electronic devices 
capable of providing access to the internet, for 
sending, receiving and storing of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; smart 
watches; wearable activity trackers; connected 
bracelets [measuring instruments]; electronic book 
readers; computer software; computer software 
for setting up, configuring, operating or controlling 
mobile devices, mobile telephones, wearable 
devices, computers, computer peripherals, set top 
boxes, televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
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apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; encoded 
credit cards and card readers; electronic payment 
and point of transaction terminals; encoded credit 
cards and card readers; electronic payment and 
point of transaction terminals; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; interfaces for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for 
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 

telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; selfie sticks; chargers for electronic 
cigarettes; electronic collars to train animals; 
electronic agendas; apparatus to check stamping 
mail; cash registers; mechanisms for coin-
operated apparatus; dictating machines; hemline 
markers; voting machines; electronic tags for 
goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments optical fibers]; 
electric installations for the remote control of 
industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus tor industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat 
regulating apparatus; thermostats; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 
garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
(540)  

FREEFORM 
 
(731) Apple Inc., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 94105 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P.4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203211 
(220) 04/11/2022 
(511) 31  
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Produits ou services désignés: 
(31) Pet food. 
(540)  

DERM COMPLETE 
 
(731) HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW 
Eighth Avenue, TOPEKA, Kansas 66603 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P.4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203212 
(220) 04/11/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d’assurance ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) BANGE   SA,   Centre   Commercial  
HILTON, Boulevard du 20 Mai, B.P. 34692, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203213 
(220) 04/11/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d’assurance ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) BANGE BANK CAMEROUN, Centre 
Commercial  HILTON,  Boulevard  du  20 Mai, 
B.P. 34692, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

(210) 3202203214 
(220) 04/11/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Headphones; headphones for smartphones; 
music headphones; wireless earphones for 
smartphones; stereo headphones; in-ear 
headphones; noise cancelling headphones; audio 
and video receivers; electronic docking stations; 
computer peripheral devices; audio speakers; 
portable speakers; smart speakers; wireless audio 
speakers; speaker phones; cell phones. 
(540)  

TCL MOVEAUDIO NEO 
 
(731) TCL Technology Group Corporation, TCL 
Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, 
Zhongkai High Technology Development District, 
HUIZHOU, Guangdong (CN). 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203215 
(220) 04/11/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Headphones; headphones for smartphones; 
music headphones; wireless earphones for 
smartphones; stereo headphones; in-ear 
headphones; noise cancelling headphones; audio 
and video receivers; electronic docking stations; 
computer peripheral devices; audio speakers; 
portable speakers; smart speakers; wireless audio 
speakers; speaker phones; cell phones. 
(540)  

TCL MOVEAUDIO NXT 
 
(731) TCL Technology Group Corporation, TCL 
Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, 
Zhongkai High Technology Development District, 
HUIZHOU, Guangdong (CN). 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203216 
(220) 04/11/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Headphones; headphones for smartphones; 
music headphones; wireless earphones for 
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smartphones; stereo headphones; in-ear 
headphones; noise cancelling headphones; audio 
and video receivers; electronic docking stations; 
computer peripheral devices; audio speakers; 
portable speakers; smart speakers; wireless audio 
speakers; speaker phones; cell phones. 
(540)  

TCL MOVEAUDIO 
 
(731) TCL Technology Group Corporation, TCL 
Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, 
Zhongkai High Technology Development District, 
HUIZHOU, Guangdong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203217 
(220) 04/11/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Headphones; headphones for smartphones; 
music headphones; wireless earphones for 
smartphones; stereo headphones; in-ear 
headphones; noise cancelling headphones; audio 
and video receivers; electronic docking stations; 
computer peripheral devices; audio speakers; 
portable speakers; smart speakers; wireless audio 
speakers; speaker phones; cell phones. 
(540)  

TCL MOVEAUDIO AIR 
 
(731) TCL Technology Group Corporation, TCL 
Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, 
Zhongkai High Technology Development District, 
HUIZHOU, Guangdong (CN). 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203218 
(220) 04/11/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(7) Igniting devices for internal combustion 
engines; motors, other than for land vehicles; 
engines, other than for land vehicles; sparking 
plugs for internal combustion engines; dynamo 
belts; dynamos; driving motors, other than for land 
vehicles; alternators; current generators; pumps 
(machines). 
(540)  

 

(731) JIANGSU CHANGGONG POWER 
MACHINERY CO., LTD., South Side of Huaxi 
Road, Huanke Park, YIXING CITY, Jiangsu 
Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203220 
(220) 04/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmetics, perfumes. 
(540)  

 
 
(731) ABDULAZIZ FADEL SHABAN, P.O. Box No 
183503, DUBAI (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203221 
(220) 04/11/2022 
(511) 11  
Produits ou services désignés: 
(11) Lamps; oil lamps; hot air ovens; taps; bath 
installations; disinfectant apparatus; cigarette 
lighters; atomic piles; water purification 
installations; radiators, electric. 
 
(540)  

 
 
(731) Gao Yimeng, Group 3, Dongxinwu Village, 
Jiangdong Street, YIWU CITY, Zhejiang (CN). 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203222 
(220) 04/11/2022 
(300) GB n° 00003786496 du 10/05/2022 
(511) 9, 35, 36, 42 et 45  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable software in the nature of a 
mobile application for allowing users to purchase 
and sell digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
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digitized assets, digital tokens, cryptocurrency 
tokens, utility tokens, security tokens, and non- 
fungible tokens (NFTs); downloadable software in 
the nature of a mobile application for use in 
electronically storing, sending, receiving, 
accepting and transmitting digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non-fungible tokens (NFTs), in the 
nature of a digital wallet; downloadable software 
in the nature of a mobile application for 
processing electronic payments and for 
transferring funds to and from crypto wallets of 
others; downloadable software in the nature of a 
mobile application for verifying cryptocurrency 
transactions on a blockchain; downloadable 
software in the nature of a mobile application for 
verifying cryptocurrency transactions; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for exposure to cryptocurrency 
transactions and price movement and price 
actions; downloadable software in the nature of a 
mobile application for use in managing personal 
finances; downloadable software for facilitating 
the transfer of a virtual payment card to an 
electronic or mobile wallet; downloadable software 
for creating, distributing, and managing physical 
and virtual payment cards and card transactions; 
downloadable software to allow users to perform 
electronic business transactions in virtual worlds 
including different metaverses; downloadable 
software for generating cryptographic keys for 
receiving and spending cryptocurrency assets; 
digital media, namely, non-fungible tokens (NFTs) 
featuring textual and graphic content; 
downloadable software in the nature of a platform 
that allows users to provide information in the field 
of cryptocurrency and blockchain 
entrepreneurship and gain access to project 
exposure and crowdsourced investment funding; 
downloadable software featuring blockchain 
technology for facilitating the development of play-
to-earn games, decentralized finance products, 
and digital assets; providing downloadable 
software for connecting digital financial asset and 
fiat currency custodians, individual and 
institutional traders, over-the- counter dealers, 
and digital financial asset exchanges with each 
other for the purposes of clearing digital financial 
asset and fiat transactions and settling trade 
balances; downloadable software for enabling the 
staking of digital and virtual currencies and other 

yield generating mechanisms. 
(35) Retail store services in the field of fiat-to-
crypto on-ramping and crypto-to- fiat off-ramping 
as well as providing related educational and 
community building services, and customer 
acquisition and engagement activities. 
(36) Financial services, namely, providing a 
financial exchange platform for the borrowing, 
lending and trading of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non- fungible tokens (NFTs); financial 
services, namely, electronic transfer of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, cryptocurrency tokens, utility tokens, 
security tokens, and non-fungible tokens (NFTs); 
providing assistance with electronic transfers of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, cryptocurrency tokens, utility 
tokens, security tokens, and non-fungible tokens 
(NFTs) in the metaverse and other virtual worlds; 
trading services for digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, cryptocurrency 
token, utility token, and non-fungible token (NFT); 
financial services, namely, microfinance lending of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, cryptocurrency tokens, utility 
tokens, security tokens, and non-fungible tokens 
(NFTs); financial services, namely, lending of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, cryptocurrency tokens, utility 
tokens, security tokens, and non-fungible tokens 
(NFTs); tokenization of physical assets; digital 
asset custody services; crowdfunding services in 
the nature of collecting funds from individuals and 
distributing funds to entrepreneurs in the field of 
cryptocurrency and blockchain; minting, issuing, 
and managing tokens and digital assets of value, 
namely digital tokens, cryptocurrency tokens, 
utility tokens, security tokens, and non-fungible 
tokens (NFTs); issuing and managing 
cryptocurrency; monetary services, namely, digital 
currency exchange services in the nature of 
converting digital currencies to fiat currency and 
vice versa; charitable foundation services, 
namely, providing financial and educational 
support in the nature of hackathons, recruiting 
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events, and training seminars to aid in the 
development of developer ecosystems consisting 
of a community of software developers, providers, 
and other stakeholders to enhance the value of 
digital platforms in the field of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non-fungible tokens (NFTs). 
(42) Providing temporary use of online non-
downloadable software, cloud- based software, 
and browser-based software for enabling users to 
purchase and sell digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non-fungible tokens (NFTs); providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser- based software for use in 
electronically storing, sending, receiving, 
accepting and transmitting digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non- fungible tokens (NFTs), in the 
nature of a digital wallet; providing online non-
downloadable software, cloud-based software, 
and browser-based software for processing 
electronic payments and for transferring funds to 
and from bank accounts and crypto wallets of 
others; providing online non-downloadable 
software, cloud-based software, and browser-
based software for verifying cryptocurrency 
transactions on a blockchain; providing online 
non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
verifying cryptocurrency transactions; providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
exposure to cryptocurrency transactions and price 
movement and price actions; providing online 
non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for use in 
managing personal finances; providing online 
non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
facilitating the transfer of a virtual payment card to 
an electronic or mobile wallet; providing online 
non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
creating, distributing, and managing physical and 
virtual payment cards and card transactions; 
providing online non- downloadable software, 

cloud-based software, and browser-based 
software to allow users to perform electronic 
business transactions in the metaverse and other 
virtual worlds; providing online non-downloadable 
software, cloud-based software, and browser-
based software for generating cryptographic keys 
for receiving and spending cryptocurrency assets; 
technological consulting in the field of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, cryptocurrency tokens, utility tokens, 
security tokens, and non- fungible tokens (NFTs); 
providing online non-downloadable software, 
cloud-based software, and browser-based 
software in the nature of a platform that allows 
users to provide information in the field of 
cryptocurrency and blockchain entrepreneurship 
and gain access to project exposure and 
crowdsourced investment funding; providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software featuring 
blockchain technology for facilitating the 
development of play-to-earn games, decentralized 
finance products, and digital assets; providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
connecting digital financial asset and fiat currency 
custodians, individual and institutional traders, 
over-the-counter dealers, and digital financial 
asset exchanges with each other for the purposes 
of clearing digital financial asset and fiat 
transactions and settling trade balances; providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
enabling the staking of digital and virtual 
currencies and other yield generating 
mechanisms. 
(45) Online social networking services in the field 
of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, cryptocurrency 
tokens, utility tokens, security tokens, and non-
fungible tokens (NFTs); regulatory compliance 
consultancy in the field of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non-fungible tokens (NFTs). 
(540)  

MARA 
   
(731) Coinmara Inc., 13412 Splash St., 
ORLANDO, Florida 32828 (US) 
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(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS Sarl, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203223 
(220) 04/11/2022 
(300) GB n° 00003786499 du 10/05/2022 
(511) 9, 35, 36, 42 et 45  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable software in the nature of a 
mobile application for allowing users to purchase 
and sell digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, cryptocurrency 
tokens, utility tokens, security tokens, and non- 
fungible tokens (NFTs); downloadable software in 
the nature of a mobile application for use in 
electronically storing, sending, receiving, 
accepting and transmitting digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non-fungible tokens (NFTs), in the 
nature of a digital wallet; downloadable software 
in the nature of a mobile application for 
processing electronic payments and for 
transferring funds to and from crypto wallets of 
others; downloadable software in the nature of a 
mobile application for verifying cryptocurrency 
transactions on a blockchain; downloadable 
software in the nature of a mobile application for 
verifying cryptocurrency transactions; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for exposure to cryptocurrency 
transactions and price movement and price 
actions; downloadable software in the nature of a 
mobile application for use in managing personal 
finances; downloadable software for facilitating 
the transfer of a virtual payment card to an 
electronic or mobile wallet; downloadable software 
for creating, distributing, and managing physical 
and virtual payment cards and card transactions; 
downloadable software to allow users to perform 
electronic business transactions in virtual worlds 
including different metaverses; downloadable 
software for generating cryptographic keys for 
receiving and spending cryptocurrency assets; 
digital media, namely, non-fungible tokens (NFTs) 
featuring textual and graphic content; 

downloadable software in the nature of a platform 
that allows users to provide information in the field 
of cryptocurrency and blockchain 
entrepreneurship and gain access to project 
exposure and crowdsourced investment funding; 
downloadable software featuring blockchain 
technology for facilitating the development of play-
to-earn games, decentralized finance products, 
and digital assets; providing downloadable 
software for connecting digital financial asset and 
fiat currency custodians, individual and 
institutional traders, over-the- counter dealers, 
and digital financial asset exchanges with each 
other for the purposes of clearing digital financial 
asset and fiat transactions and settling trade 
balances; downloadable software for enabling the 
staking of digital and virtual currencies and other 
yield generating mechanisms. 
(35) Retail store services in the field of fiat-to-
crypto on-ramping and crypto-to- fiat off-ramping 
as well as providing related educational and 
community building services, and customer 
acquisition and engagement activities. 
(36) Financial services, namely, providing a 
financial exchange platform for the borrowing, 
lending and trading of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non- fungible tokens (NFTs); financial 
services, namely, electronic transfer of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, cryptocurrency tokens, utility tokens, 
security tokens, and non-fungible tokens (NFTs); 
providing assistance with electronic transfers of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, cryptocurrency tokens, utility 
tokens, security tokens, and non-fungible tokens 
(NFTs) in the metaverse and other virtual worlds; 
trading services for digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, cryptocurrency 
token, utility token, and non-fungible token (NFT); 
financial services, namely, microfinance lending of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, cryptocurrency tokens, utility 
tokens, security tokens, and non-fungible tokens 
(NFTs); financial services, namely, lending of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
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digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, cryptocurrency tokens, utility 
tokens, security tokens, and non-fungible tokens 
(NFTs); tokenization of physical assets; digital 
asset custody services; crowdfunding services in 
the nature of collecting funds from individuals and 
distributing funds to entrepreneurs in the field of 
cryptocurrency and blockchain; minting, issuing, 
and managing tokens and digital assets of value, 
namely digital tokens, cryptocurrency tokens, 
utility tokens, security tokens, and non-fungible 
tokens (NFTs); issuing and managing 
cryptocurrency; monetary services, namely, digital 
currency exchange services in the nature of 
converting digital currencies to fiat currency and 
vice versa; charitable foundation services, 
namely, providing financial and educational 
support in the nature of hackathons, recruiting 
events, and training seminars to aid in the 
development of developer ecosystems consisting 
of a community of software developers, providers, 
and other stakeholders to enhance the value of 
digital platforms in the field of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non-fungible tokens (NFTs). 
(42) Providing temporary use of online non-
downloadable software, cloud- based software, 
and browser-based software for enabling users to 
purchase and sell digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non-fungible tokens (NFTs); providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser- based software for use in 
electronically storing, sending, receiving, 
accepting and transmitting digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non- fungible tokens (NFTs), in the 
nature of a digital wallet; providing online non-
downloadable software, cloud-based software, 
and browser-based software for processing 
electronic payments and for transferring funds to 
and from bank accounts and crypto wallets of 
others; providing online non-downloadable 
software, cloud-based software, and browser-
based software for verifying cryptocurrency 
transactions on a blockchain; providing online 

non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
verifying cryptocurrency transactions; providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
exposure to cryptocurrency transactions and price 
movement and price actions; providing online 
non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for use in 
managing personal finances; providing online 
non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
facilitating the transfer of a virtual payment card to 
an electronic or mobile wallet; providing online 
non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
creating, distributing, and managing physical and 
virtual payment cards and card transactions; 
providing online non- downloadable software, 
cloud-based software, and browser-based 
software to allow users to perform electronic 
business transactions in the metaverse and other 
virtual worlds; providing online non-downloadable 
software, cloud-based software, and browser-
based software for generating cryptographic keys 
for receiving and spending cryptocurrency assets; 
technological consulting in the field of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, cryptocurrency tokens, utility tokens, 
security tokens, and non- fungible tokens (NFTs); 
providing online non-downloadable software, 
cloud-based software, and browser-based 
software in the nature of a platform that allows 
users to provide information in the field of 
cryptocurrency and blockchain entrepreneurship 
and gain access to project exposure and 
crowdsourced investment funding; providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software featuring 
blockchain technology for facilitating the 
development of play-to-earn games, decentralized 
finance products, and digital assets; providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
connecting digital financial asset and fiat currency 
custodians, individual and institutional traders, 
over-the-counter dealers, and digital financial 
asset exchanges with each other for the purposes 
of clearing digital financial asset and fiat 
transactions and settling trade balances; providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
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software, and browser-based software for 
enabling the staking of digital and virtual 
currencies and other yield generating 
mechanisms. 
(45) Online social networking services in the field 
of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, cryptocurrency 
tokens, utility tokens, security tokens, and non-
fungible tokens (NFTs); regulatory compliance 
consultancy in the field of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non-fungible tokens (NFTs). 
(540) 

 
 
(731) Coinmara, 13412 Splash St., ORLANDO, 
Florida 32828 (US) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203224 
(220) 04/11/2022 
(300) CA n° 2190519 du 08/06/2022 
(511) 9, 35, 36, 42 et 45  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable software in the nature of a 
mobile application for allowing users to purchase 
and sell digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, cryptocurrency 
tokens, utility tokens, security tokens, and non- 
fungible tokens (NFTs); downloadable software in 
the nature of a mobile application for use in 
electronically storing, sending, receiving, 
accepting and transmitting digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 

cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non-fungible tokens (NFTs), in the 
nature of a digital wallet; downloadable software 
in the nature of a mobile application for 
processing electronic payments and for 
transferring funds to and from crypto wallets of 
others; downloadable software in the nature of a 
mobile application for verifying cryptocurrency 
transactions on a blockchain; downloadable 
software in the nature of a mobile application for 
verifying cryptocurrency transactions; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for exposure to cryptocurrency 
transactions and price movement and price 
actions; downloadable software in the nature of a 
mobile application for use in managing personal 
finances; downloadable software for facilitating 
the transfer of a virtual payment card to an 
electronic or mobile wallet; downloadable software 
for creating, distributing, and managing physical 
and virtual payment cards and card transactions; 
downloadable software to allow users to perform 
electronic business transactions in virtual worlds 
including different metaverses; downloadable 
software for generating cryptographic keys for 
receiving and spending cryptocurrency assets; 
digital media, namely, non-fungible tokens (NFTs) 
featuring textual and graphic content; 
downloadable software in the nature of a platform 
that allows users to provide information in the field 
of cryptocurrency and blockchain 
entrepreneurship and gain access to project 
exposure and crowdsourced investment funding; 
downloadable software featuring blockchain 
technology for facilitating the development of play-
to-earn games, decentralized finance products, 
and digital assets; providing downloadable 
software for connecting digital financial asset and 
fiat currency custodians, individual and 
institutional traders, over-the- counter dealers, 
and digital financial asset exchanges with each 
other for the purposes of clearing digital financial 
asset and fiat transactions and settling trade 
balances; downloadable software for enabling the 
staking of digital and virtual currencies and other 
yield generating mechanisms. 
(35) Retail store services in the field of fiat-to-
crypto on-ramping and crypto-to- fiat off-ramping 
as well as providing related educational and 
community building services, and customer 
acquisition and engagement activities. 
(36) Financial services, namely, providing a 
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financial exchange platform for the borrowing, 
lending and trading of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non- fungible tokens (NFTs); financial 
services, namely, electronic transfer of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, cryptocurrency tokens, utility tokens, 
security tokens, and non-fungible tokens (NFTs); 
providing assistance with electronic transfers of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, cryptocurrency tokens, utility 
tokens, security tokens, and non-fungible tokens 
(NFTs) in the metaverse and other virtual worlds; 
trading services for digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, cryptocurrency 
token, utility token, and non-fungible token (NFT); 
financial services, namely, microfinance lending of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, cryptocurrency tokens, utility 
tokens, security tokens, and non-fungible tokens 
(NFTs); financial services, namely, lending of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, cryptocurrency tokens, utility 
tokens, security tokens, and non-fungible tokens 
(NFTs); tokenization of physical assets; digital 
asset custody services; crowdfunding services in 
the nature of collecting funds from individuals and 
distributing funds to entrepreneurs in the field of 
cryptocurrency and blockchain; minting, issuing, 
and managing tokens and digital assets of value, 
namely digital tokens, cryptocurrency tokens, 
utility tokens, security tokens, and non-fungible 
tokens (NFTs); issuing and managing 
cryptocurrency; monetary services, namely, digital 
currency exchange services in the nature of 
converting digital currencies to fiat currency and 
vice versa; charitable foundation services, 
namely, providing financial and educational 
support in the nature of hackathons, recruiting 
events, and training seminars to aid in the 
development of developer ecosystems consisting 
of a community of software developers, providers, 
and other stakeholders to enhance the value of 
digital platforms in the field of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 

blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non-fungible tokens (NFTs). 
(42) Providing temporary use of online non-
downloadable software, cloud- based software, 
and browser-based software for enabling users to 
purchase and sell digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non-fungible tokens (NFTs); providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser- based software for use in 
electronically storing, sending, receiving, 
accepting and transmitting digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non- fungible tokens (NFTs), in the 
nature of a digital wallet; providing online non-
downloadable software, cloud-based software, 
and browser-based software for processing 
electronic payments and for transferring funds to 
and from bank accounts and crypto wallets of 
others; providing online non-downloadable 
software, cloud-based software, and browser-
based software for verifying cryptocurrency 
transactions on a blockchain; providing online 
non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
verifying cryptocurrency transactions; providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
exposure to cryptocurrency transactions and price 
movement and price actions; providing online 
non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for use in 
managing personal finances; providing online 
non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
facilitating the transfer of a virtual payment card to 
an electronic or mobile wallet; providing online 
non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
creating, distributing, and managing physical and 
virtual payment cards and card transactions; 
providing online non- downloadable software, 
cloud-based software, and browser-based 
software to allow users to perform electronic 
business transactions in the metaverse and other 
virtual worlds; providing online non-downloadable 
software, cloud-based software, and browser-
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based software for generating cryptographic keys 
for receiving and spending cryptocurrency assets; 
technological consulting in the field of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, cryptocurrency tokens, utility tokens, 
security tokens, and non- fungible tokens (NFTs); 
providing online non-downloadable software, 
cloud-based software, and browser-based 
software in the nature of a platform that allows 
users to provide information in the field of 
cryptocurrency and blockchain entrepreneurship 
and gain access to project exposure and 
crowdsourced investment funding; providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software featuring 
blockchain technology for facilitating the 
development of play-to-earn games, decentralized 
finance products, and digital assets; providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
connecting digital financial asset and fiat currency 
custodians, individual and institutional traders, 
over-the-counter dealers, and digital financial 
asset exchanges with each other for the purposes 
of clearing digital financial asset and fiat 
transactions and settling trade balances; providing 
online non-downloadable software, cloud-based 
software, and browser-based software for 
enabling the staking of digital and virtual 
currencies and other yield generating 
mechanisms. 
(45) Online social networking services in the field 
of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, cryptocurrency 
tokens, utility tokens, security tokens, and non-
fungible tokens (NFTs); regulatory compliance 
consultancy in the field of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, 
cryptocurrency tokens, utility tokens, security 
tokens, and non-fungible tokens (NFTs). 
(540)  

mara (stylised) 
   
(731) Coinmara Inc., 13412 Splash St., 
ORLANDO, Florida 32828 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, Golf/ 
Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entance-Saint John Paul II, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203226 
(220) 07/11/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. 
(540)  

 
 
(731) GULFCAM SAS, Centre des Affaires 
Maritimes, B.P. 3876, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, rouge 
bordeaux, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203227 
(220) 07/11/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. 
(540)  

 
 
(731) GULFCAM SAS, Centre des Affaires 
Maritimes, B.P. 3876, DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Jaune, vert, noir, rouge 
et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203228 
(220) 07/11/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. 
(540)  

 
 
(731) GULFCAM SAS, Centre des Affaires 
Maritimes, B.P. 3876, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, rouge 
bordeaux, rouge et blanc. 
________________________________________ 

(210) 3202203229 
(220) 07/11/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. 
(540)  

 
 
(731) GULFCAM SAS, Centre des Affaires 
Maritimes, B.P. 3876, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203230 

(220) 07/11/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. 
(540)  

 
 
(731) GULFCAM SAS, Centre des Affaires 
Maritimes, B.P. 3876, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, rouge 
bordeaux, rouge et blanc. 
________________________________________ 

(210) 3202203231 
(220) 07/11/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. 
(540)  

 
 
(731) GULFCAM SAS, Centre des Affaires 
Maritimes, B.P. 3876, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, rouge 
bordeaux, rouge et blanc. 
________________________________________ 

(210) 3202203232 
(220) 07/11/2022 
(511) 4  
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Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. 
(540)  

 
 
(731) GULFCAM SAS, Centre des Affaires 
Maritimes, B.P. 3876, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, rouge 
bordeaux, rouge et blanc. 
________________________________________ 

(210) 3202203233 
(220) 07/11/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. 
(540)  

 
 
(731) GULFCAM SAS, Centre des Affaires 
Maritimes, B.P. 3876, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, noir, 
marron, rouge et blanc. 
________________________________________ 

(210) 3202203234 
(220) 07/11/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(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 ; 
cires brutes, cires à usage industriel ; énergie 
électrique ; carburants pour moteurs, 
biocarburants ; les additifs non chimiques pour 
carburants. Administration, gestion et contrôle de 
société, représentation de société ; étude de 
faisabilité commerciale ; étude de faisabilité 
économique ; analyse et étude du marché ; étude 
de projets d'affaires commerciaux. Gestion 
immobilière. Construction et Gestion des stations-
services ; station-services pour entretien de 
véhicules ; réparation et entretien des 
équipements de station-services ; installation, 
maintenance et réparation des pompes et station 
de pompage ; construction et entretien de 
complexe immobilier, d'immeuble résidentiel, de 
bâtiments commerciaux, de centres commerciaux, 
d'immeubles de bureau et de parcs de 
stationnement. Exploitation de station-services ; 
services de distribution de gaz ; service de 
distribution de pétrole ; service de distribution de 
combustible ; service de transit ; service de transit 
autre que dédouanement de marchandises pour 
des tiers ; services de conseils en matière de suivi 
de produits en transit ; location, réservation et 
mise à disposition de navire ; transport maritime 
des produits pétroliers et vracs liquides ; transport 
maritime de conteneurs et vracs liquides. 
(540)  

 
 
(731) GULFCAM SAS, Centre des Affaires 
Maritimes, B.P. 3876, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202203235 
(220) 07/11/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
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la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. 
(540)  

 
 
(731) GULFCAM SAS, Centre des Affaires 
Maritimes, B.P. 3876, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, rouge 
bordeaux, rouge et blanc. 
________________________________________ 

(210) 3202203237 
(220) 27/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE UNIX CORPORATION SARL, 
Case    J158V    OCH,    Moungali,   
BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203238 
(220) 07/11/2022 
(511) 4, 9, 37 et 40  
Produits ou services désignés: 
(4) Energie électrique à partir d'énergie solaire. 
(9) Appareils photovoltaïques pour conversion du 
rayonnement solaire en énergie électrique, 
chargeurs de batteries solaires, panneaux 
solaires pour production d'électricité, batteries à 
usage industriel, batteries à usage domestique. 
(37) Entretien et réparation d'installation d'énergie 

solaire, installation de systèmes d'énergie solaire, 
installation de systèmes d'énergie à panneaux 
solaires résidentiels, installation de systèmes 
d'énergie à panneaux solaires non résidentiels. 
(40) Production d'énergie électrique à partie de 
sources renouvelables. 
(540)  

 
 
(731) ECLIPSE ENERGIE RENOUVELABLES 
(ECLIPSE E R CAMEROUN), Rue Castelnau, 
Akwa, B.P. 5172, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet NYA & Co.Law Firm, représenté 
par Me MENDO MBONGO Steve, Rue de 
Franqueville,  5e  étage  Immeuble  AXA,  Akwa, 
B.P. 5618, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, orange, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203239 
(220) 07/11/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Electronic interactive whiteboards; 
downloadable mobile phone software 
applications; humanoid robots with artificial 
intelligence for use in scientific research; 
computer software applications, downloadable; 
monitors [computer hardware]; data processing 
equipment; computer software platforms, 
recorded or downloadable; computer; computer 
programs, downloadable; computer peripheral 
devices; downloadable computer software 
programs; tablet computers; integrated circuit 
cards; interactive touch screen terminals; face 
recognition equipment; digital signs; wearable 
activity trackers; cell phones; sound reproduction 
apparatus; learning machine; soundbars; portable 
media players; automatic advertising machine; 
microphones; apparatus for sound transmission; 
speaker; apparatus for recording sound; television 
apparatus; virtual reality headsets; wearable video 
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display monitors; security monitoring robot; 
earphone; camera; audio video receiver; video 
projector; audio-visual teaching equipment; 
integrated circuits; fluorescent screens; electronic 
chips; remote control apparatus; video screens; 
chips [integrated circuits]; touch screens; locks, 
electric; electric doorbells. 
(540)  

AIPQ 
   
(731) Shenzhen TCL New Technology,9/F, 
Building D4, International E City, 1001 Zhongshan 
Park Road, Xili Street, Nanshan District, 
SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) Aminou NDALA TITA, NAT AFRICA, SCI 
Express Résidence, Quartier Intendance, 
YAOUNDE (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202203240 
(220) 07/11/2022 
(511) 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18 et 20  
Produits ou services désignés: 
(6) Tanks of metal for storage purposes; small 
hardware of metal; tie plates being metal 
hardware; containers of metal for storage and 
transport purposes; boxes of common metal; cast 
iron, unwrought or semi-wrought; oil drainage 
containers of metal; containers of metal for liquid 
fuel; clips of metal for cables and pipes; sleeves of 
metal; tool boxes of metal, empty; tool chests of 
metal, empty; trays of metal. 
(7) Stamping machines for metalworking 
purposes; machines for filling brake fluid; jacks, 
namely hydraulic jacks, pneumatic jacks and 
power jacks; elevators; derricks; paint spray guns; 
electric hand-held drills; polishing machines for 
use in grinding and polishing metal, wood, 
ceramics and plastics; apparatus for machining, 
namely car body repairing machines; pneumatic 
waste oil drainers; soldering apparatus, gas-
operated; pneumatic nut runners; air pumps for 
garages; water pumps for automobiles; pumps, as 
parts of machines, engines or motors; hydraulic 
torque wrenches; dust exhausting installations for 
cleaning purposes; dust removing installations for 
cleaning purposes; washing machines, namely, 
pressure washing machines and car washing 
machines; glass cutting machines; electric glue 
guns; power drills; power-driven spanners; 
screwdrivers, electric; welding machines, electric; 
power drill bits; power-operated saws; 

compressed air machines; powered tire changer 
machines for land vehicles; power-operated tire 
mounting machines; power-operated angle 
grinders; cranes; wheel balancing machines; 
Metalworking machine tools; bits for power drills, 
parts of machines; hand-held tools, other than 
hand-operated; high pressure washers. 
(8) Bench vices being hand-operated implements; 
caulking guns, hand-operated; hand tools, hand-
operated; screwdriver bits for hand-operated 
screwdrivers; 
spanners; glazing irons; miter sanders being hand 
tools; wood-working wrecking bars being hand 
tools; pliers: tin snips; shovels being hand tools; 
flies being 
hand tools; saw blades, parts of hand tools. 
(9) Digital multimeters; protection devices for 
personal use against accidents; refrigerant 
meters: micrometers; vehicle wheel alignment 
machines: wheel alignment 
meters; measuring rules; inspection mirrors; 
scanners for performing automotive diagnostics; 
measuring instruments; surveying apparatus; 
surveying instruments 
slide calipers; batteries, electric; cable connectors 
with screw junctions; portable power chargers 
being rechargeable batteries; precision measuring 
apparatus; 
voltage testers; batteries, electric, for vehicles; 
clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire; gloves for protection against 
accidents: gas masks: 
infrared thermometers, not for medical purposes. 
(11) Electric pocket warmers for warming hands; 
head torches; heating apparatus; disinfectant 
apparatus; cooling installations for liquids; lamps; 
heat guns; lighting 
apparatus and installations; lights for vehicles; air 
conditioners for vehicles. 
(12) Mechanics' creepers; carts; Air pumps for 
motorcycles; civilian drones; air pumps being 
vehicle accessories; air pumps for automobiles; 
electric bicycles; 
electric vehicles; air pumps for bicycles; repair 
outfits for inner tubes; trolleys [mobile carts]; 
luggage carriers for vehicles; tyres for vehicle 
wheels; engine 
mounts for land vehicles; motors, electric, for land 
vehicles. 
(18) Umbrellas; animal skins; bags; bags, 
envelopes, and pouches of leather for packaging: 
tool bags, empty; suitcases: walking sticks; 
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hipsacks; harness straps. 
(20) Bench vices bStools; furniture; furniture 
fittings, not of metal; trolleys being furniture: oil 
drainage containers, not of metal: containers, not 
of metal, for liquid fuel: clips, not 
of metal, for cables and pipes; tool chests made of 
metal being furniture of metal; vice benches being 
furniture; tool boxes, not of metal, empty: tool 
chests, not o 
metal, empty: trays, not of metal; non-metal cable 
clamps; nuts, not of metal. 
(540)  

 
 
 (731) Suzhou Dake Investment Consultation Co., 
Ltd., Room 618, Building Number1, Lucky City 
Commercial Center, Suzhou Industral Park, 
SUZHOU CITY, Jiangsu Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
immeuble  MAH  DONG  Véronique,  2è  étage, 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203241 
(220) 07/11/2022 
(300) JM n° 86451 du 10/05/2022 
(511) 9 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computers; handheld computers; tablet 
computers; computer hardware; 
telecommunications apparatus and instruments; 
mobile telephones; smartphones; wireless 
communication devices for providing access to 
the Internet and sending, receiving, and 
transmitting data, images, audio, video, and 
multimedia content; handheld digital electronic 
devices for providing access to the Internet and 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
voice messages, electronic mail, data, images, 
audio, video, and multimedia content; wearable 
computer hardware; wearable computers; 
wearable activity trackers; smartwatches; smart 
rings; smartglasses; telecommunication apparatus 
in the form of jewelry; connected bracelets; 
helmets; sound transmission and reproducing 
apparatus; audio speakers; smart speakers; home 
automation hubs; smart home hubs; voice 
recognition apparatus; microphones; personal 
digital assistants; earbuds; earphones; 
headphones; headsets; earpieces for remote 
communication; ear pads for headphones; digital 

media streaming devices; set top boxes; computer 
hardware for transmitting and enabling the 
viewing of audio, video, television, movies, digital 
images and other multimedia content; electronic 
book readers; network communication apparatus; 
portable media players; computer peripheral 
devices; peripheral devices for computers, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
rings, smart speakers, smart home hubs, 
headphones, earbuds, headsets, televisions, 
handheld digital electronic devices, and audio and 
video players; wearable peripherals for use with 
computers, smartphones, smartwatches, 
smartglasses, smart rings, smart speakers, smart 
home hubs, headsets, televisions, set top boxes, 
handheld digital electronic devices, and audio and 
video players; virtual reality headsets, goggles, 
glasses, controllers, remotes and displays; 
augmented reality headsets, goggles, glasses, 
controllers, remotes and displays; wearable 
peripherals for playing video games; controllers 
for use with interactive digital multimedia content; 
3D spectacles; eyewear; eyeglasses; sunglasses; 
optical glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; optical lenses; eyeglass cases; 
eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass 
lenses; contact lenses; containers for contact 
lenses; correcting lenses; eyepieces; instruments 
containing eyepieces; video monitors; computer 
monitors; display screens; head-mounted 
displays; wearable display screens; televisions; 
television receivers and monitors; interactive 
touchscreens; interfaces for computers, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, 
televisions, and handheld digital electronic 
devices; electronic display screens for computers, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, 
televisions, handheld digital electronic devices, 
and audio and video players; keyboards; mice; 
mouse pads; printers for computers; computer 
stylus; electronic pens; wireless tracking devices 
for locating items; electronic tags for goods; NFC 
enabled devices, readers, tags, cards, and 
stickers; smart cards; encoded identification 
bracelets; encoded key cards; electronic key fobs 
as a remote control apparatus; computer 
peripherals used to locate, monitor, and track 
items; cameras; mobile phone cameras; 
smartphone camera lens; flashes for 
smartphones; computer chips; integrated circuits; 
biometric identification and authentication 
apparatus; fingerprint examination machines; face 
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recognition apparatus; fingerprint scanners; 
biometric scanners; biometric iris scanners; 
biometric locks; remote controls for controlling 
computers, mobile telephones, wearable 
peripherals, smartwatches, smart speakers, 
smartglasses, earphones, headphones, headsets, 
audio and video players, televisions, set top 
boxes, handheld digital electronic devices, audio 
and video players, and home entertainment 
systems; disk drives; hard drives; computer 
memory devices; data storage apparatus; data 
processing apparatus; magnets; humanoid robots 
with artificial intelligence; analog-to-digital 
converters; internet servers; encoding and 
decoding devices; security tokens; 3D scanners; 
digital input and output scanners; radio 
transmitters and receivers; global positioning 
system (GPS apparatus); user interfaces for on-
board motor vehicle computers; navigation 
apparatus for vehicles; hands-free kits for 
telephones; head-up display apparatus for 
vehicles; in-car telephone handset cradles; 
dashboard mats adapted for holding mobile 
telephones and smartphones; motor vehicle audio 
apparatus; voice command and recognition 
apparatus; satellite navigational apparatus; 
satellite communication apparatus; equipment for 
receiving, processing and transmitting voice, 
video, data and location information through 
satellites; electric batteries for vehicles; charging 
stations for electric vehicles; keyless vehicle entry 
and ignition apparatus; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
electronic devices, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
speakers, smart home hubs, earphones, earbuds, 
earphones, headphones, headsets, audio and 
visual players and wearable hardware; batteries; 
solar batteries; rechargeable batteries; battery 
chargers; portable power chargers; wireless 
battery chargers; battery chargers for computers, 
computer peripherals, mobile phones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
speakers, smart home hubs, earphones, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, and audio and visual players; wireless 
chargers for computers, computer peripherals, 
mobile phones, smartphones, smartwatches, 
smartglasses, smart speakers, smart home hubs, 
earphones, earbuds, headphones, headsets, 
handheld digital electronic devices, and audio and 
visual players; charging apparatus for computers, 

computer peripherals, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
speakers, smart home hubs, earphones, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, and audio and visual players; charging 
mats and charging cases adapted for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, 
earphones, earbuds, headphones, headsets, 
handheld digital electronic devices, and audio and 
visual players; power adapters; electrical and 
electronic connectors, couplers, wires, cables, 
chargers, docks, docking stations, and adapters 
for use with computers, computer peripherals, 
wearable electronic devices, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
home hubs, earphones, headphones, headsets, 
audio and video players, televisions, and set top 
boxes; chargers for electric batteries; chargers for 
electronic cigarettes; stands for computer 
monitors, computer peripherals, tablet computers, 
laptops, mobile telephones, smartphones, 
smartwatches, smartglasses, smart speakers, 
smart home hubs, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, handheld digital 
electronic devices, and audio and video players; 
bags, covers, cases, sleeves, straps, lanyards 
and holders for computers, computer peripherals, 
mobile telephones, smartphones, smartwatches, 
smartglasses, smart rings, smart speakers, smart 
home hubs, earphones, earbuds, headphones, 
headsets, handheld digital electronic devices, and 
audio and video players; screen protectors for 
computer monitors, computer screens, mobile 
telephones, smartphones, smartwatches, 
smartglasses, televisions, and handheld digital 
electronic devices; protective films for computers, 
mobile telephones, smartphones, smartwatches, 
smart glasses, televisions, and handheld digital 
electronic devices; selfie sticks; selfie lenses; 
selfie ring lights for smartphones, computers, 
laptop computers, and tablet computers; cooling 
pads for laptop computers; computer hardware for 
use in controlling home automation systems, 
including lighting, appliances, heating and air 
conditioning, door bells and security alarms; 
electronic voice activated and voice recognition 
apparatus for controlling consumer electronics 
devices and residential systems; climate control 
systems consisting of heating control devices; 
thermostats; monitors, sensors, and controls for 
air conditioning, heating, and ventilation devices 
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and systems; lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic keypads and 
controls for garage doors; residential security and 
surveillance apparatus and systems; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating, and controlling computers, 
computer peripherals, smartphones, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, smart 
speakers, smart home hubs, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, televisions, set top boxes, audio and 
video players, and home entertainment systems; 
gesture recognition software; voice recognition 
software; image recognition software; facial 
recognition software; biometric identification 
software; application development software; 
computer software for use as an application 
programming interface (API) for building software 
applications; software for processing, transmitting 
and displaying text, data, images, audio, audio 
visual content, and other multimedia content; 
software for sending and receiving electronic 
messages, alerts, notifications and reminders; 
computer game software; video game programs; 
virtual reality software; augmented reality 
software; software for navigating virtual reality and 
augmented reality environments; software for use 
in enabling computers, mobile devices, and 
mobile telephones to provide virtual reality and 
augmented reality experiences; downloadable 
virtual goods, namely, computer programs 
featuring electronics, headphones, eyewear, 
clothing, footwear, headwear, jewelry, cosmetics, 
beverages, sporting equipment, vehicles, and toys 
for use in online virtual worlds; computer software 
for providing geographic information, interactive 
maps and satellite and aerial images; 
downloadable e-wallets; computer software for 
facilitating commercial transactions through 
mobile telecommunication devices; downloadable 
audio files, image files, video files, music files and 
multimedia content; downloadable audio and 
visual recordings, podcasts, books, periodicals, 
musical recordings, movies, films and television 
shows; downloadable screen savers for 
computers, telephones, and smart watches; 
downloadable emoticons; downloadable computer 
graphics; downloadable ring tones; downloadable 

typeface fonts; electronic agendas; apparatus to 
check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; prize selection 
machines; holograms; facsimile machines; 
weighing apparatus and instruments; measures; 
electronic notice boards; measuring apparatus; 
wafers [silicon slices]; light conducting filaments 
[optical fibers]; lightning arresters; ionization 
apparatus not for the treatment of air or water; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; animated cartoons; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences; 
portable remote-controlled car retarders; sports 
whistles. 
(42) Design and development of computer 
hardware, software, and peripherals; design and 
development of virtual and augmented reality 
hardware, software and peripherals; consultancy 
in the design and development of computer 
hardware and peripherals; design and 
development of video and computer games; 
design and development of computer databases; 
design and development of computer game 
software and virtual and augmented reality 
software; computer programming; computer 
programming services for creating virtual and 
augmented reality videos and games; computer 
programming services, namely, content creation 
for virtual worlds and three dimensional platforms; 
computer software design; computer system 
analysis; computer system design; computer 
graphic design; computer programming services 
for data processing; development of computer 
platforms; software development in the framework 
of software publishing; software engineering 
services for data processing; writing of computer 
code; artificial intelligence consultancy; computer 
security consultancy; computer software 
consultancy; computer technology consultancy; 
consultancy in the field of energy- saving; 
consultancy in the field of databases; 
technological consultancy; technological research; 
telecommunication network security consultancy; 
telecommunications technology consultancy; 
website design consultancy; data security 
consultancy; information technology consultancy; 
internet security consultancy; creating and 
designing website-based indexes of information 
for others; creating and maintaining websites for 
others; Providing non-downloadable software; 
software as a service (SaaS); platform as a 
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service (PaaS); infrastructure as a service (IaaS); 
application service provider (ASP); providing non- 
downloadable application development software; 
providing non-downloadable software used in 
developing other software applications; providing 
non-downloadable software for setting up, 
configuring, operating, and controlling computers, 
computer peripherals, smartphones, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, smart 
speakers, smart home hubs, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, televisions, set top boxes, audio and 
video players, and home entertainment systems; 
providing non-downloadable software used to 
process voice commands and create audio 
responses to voice commands; providing non-
downloadable software for enabling hands-free 
use of a mobile phone through voice recognition; 
providing non-downloadable gesture recognition 
software; providing non-downloadable fingerprint 
identity software; providing non- downloadable 
voice recognition software; providing non-
downloadable image recognition software; 
providing non-downloadable facial recognition 
software; providing non-downloadable biometric 
identification software; providing non- 
downloadable software for processing, 
transmitting and displaying text, data, images, 
audio, audio visual content, and other multimedia 
content; providing non- downloadable software for 
sending and receiving electronic messages, 
alerts, notifications and reminders; providing non-
downloadable computer game and video game 
software; providing non-downloadable virtual 
reality software; providing non-downloadable 
augmented reality software; providing non- 
downloadable software for use in enabling 
computers, mobile devices, and mobile 
telephones to provide virtual reality and 
augmented reality experiences; providing non-
downloadable computer software for providing 
geographic information, interactive maps and 
satellite and aerial images; providing non-
downloadable computer software for facilitating 
commercial transactions; providing non- 
downloadable e-wallet software; providing online 
non-downloadable software for users to 
electronically transfer money; providing non-
downloadable audio files, image files, video files, 
music files and multimedia content; providing non- 
downloadable audio and visual recordings, 
podcasts, books, periodicals, musical recordings, 

movies, films and television shows; providing 
virtual computer systems through cloud 
computing; cloud computing services; duplication 
of computer programs; conversion of computer 
programs and data (other than physical 
conversion); data encryption services; electronic 
data storage; off-site data backup; hosting 
multimedia and interactive applications; 
installation of computer software; maintenance of 
computer software; updating of computer 
software; technical support services, diagnosing 
and troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; monitoring of computer systems by 
remote access; monitoring of computer systems 
for detecting unauthorized access or data breach; 
monitoring of computer systems to detect 
breakdowns; computer virus protection services; 
recovery of computer data; server hosting; hosting 
computer websites; unlocking of mobile phones; 
user authentication services for online software 
applications; user authentication services using 
technology for e-commerce transactions; 
providing a website allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and 
other documents; organizing content of 
information provided over a global computer 
network and other electronic and communications 
networks according to user preferences; weather 
forecasting; creating an on-line community for 
registered users to form virtual communities; 
virtual testing of new product designs using 
computer simulations; providing information, 
advice and consultancy relating to carbon 
offsetting; providing information relating to 
computer technology; providing information 
relating to computer programming; providing 
information relating to computer programs; 
providing computer hardware and software 
information online; scientific and technological 
services; industrial analysis and research 
services; medical research; providing a website 
featuring technology enabling users to upload, 
store, share, view and post images, audio, videos, 
online journals, blogs, podcasts, and multimedia 
content; cartography services; providing 
geographic information; providing online non-
downloadable geographic maps; computer rental; 
rental of computer hardware and peripherals; 
rental of computer software; rental of data center 
facilities; rental of web servers; cryptocurrency 
mining; electronic monitoring of credit card activity 
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to detect fraud via the internet; electronic 
monitoring of personally identifying information to 
detect identity theft via the internet; research and 
development of new products for others; research 
in the field of telecommunications technology; 
research in the field of artificial intelligence 
technology; providing search engines for the 
internet; user authentication services using 
blockchain technology; vehicle roadworthiness 
testing; quality control; chemical research; clinical 
trial; industrial design; interior design; dress 
designing; authenticating works of art; graphic arts 
designing; cloud seeding; handwriting analysis 
[graphology]; rental of meters for the recording of 
energy consumption; weighing of cargo for others. 
(540)  

LIVE ACTIVITIES 
   
(731) Apple Inc., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203242 
(220) 08/11/2022 
(511) 3, 5, 10, 21, 35 et 44  
Produits ou services désignés: 
(3) Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery; essential oils; 
cosmetics; shampoos for the scalp and hair; non-
medicated skincare and cleansing preparations; 
skin creams, skin and hair lotions, skin gels, skin 
ointments, cold cream; skin care preparations; 
preparations for sun protection; skin whitening 
preparations; dentifrices and mouthwashes not for 
medical purposes; breath fresheners; dental gels; 
toothpaste; tooth bleaching preparations, tooth 
polishing preparations, tooth whitening 
preparations and accelerators, cosmetic tooth 
stain removal preparations; non-medicated toilet 
preparations; non-medicated oral care 
preparations; preparations for cleaning, washing, 
polishing and deodorizing dentures. 
(5) Pharmaceutical and medicinal preparations 
and substances; therapeutic agents (medical); 
adhesive patches for medical purposes; adhesive 
patches for surgical purposes; adhesive patches 
incorporating a pharmaceutical preparation; 
medicated patches, plasters and dressings for the 
treatment of skin diseases, conditions and 

disorders; vaccines; vitamins, minerals and food 
supplements; dietary preparations; dietetic 
substances including foods and drinks adapted for 
medical use; foods for infants and invalids; weight 
loss preparations; medicated oral care 
preparations, namely medicated toothpastes, 
medicated mouthwashes; medicated bleaching 
preparations; preparations for sterilizing dentures; 
medicated chewing gum and lozenges for dental 
hygiene; denture adhesives, denture fixatives, 
medicated dental gels; smoking cessation 
preparations. 
(10) Surgical and medical apparatus and 
instruments; dental care apparatus; dental trays; 
nasal dilators; medical apparatus, instruments and 
tests for use in the diagnosis and treatment of 
diseases, conditions and disorders; artificial skin; 
suture materials; biopsy punches; diagnostic tests 
for application to the skin; allergy test components 
and kits; transcutaneous electrical nerve 
stimulation TENS) devices; devices for posture 
improvement; sleep monitoring devices; 
electromagnetic therapy devices; Infrared therapy 
devices; ultra-sound therapy devices; laser 
therapy devices; diagnostic apparatus for medical 
purposes; electronic instruments for medical use; 
thermometers for medical use; patches for 
medical use. 
(21) Toothbrushes, electric toothbrushes, floss for 
dental purposes, toothpicks, toothpick holders (not 
of precious metal) and plastic containers for 
holding toothbrushes. 
(35) Promotional and advertising services; 
provision of the aforementioned services on-line, 
via cable and/or the Internet; the provision of 
information relating to pharmaceutical, medical, 
healthcare and fitness products through an on-line 
computer network; retail or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; retail or 
wholesale services for pharmaceuticals. 
(44) Medical, hygienic and beauty care; 
healthcare services; provision of medical 
information and services; information provided to 
patients and healthcare professionals concerning 
pharmaceutical products, vaccines, medical 
diseases and disorders and related treatments via 
the Internet; gene and cell therapy; medica and 
psychological counselling services; medical and 
health care services. 
(540)  

For Health. With Humanity 
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(731) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE (UK) IP LIMITED, 980 Great West 
Road, Middlesex TW8 9GS, BRENTFORD (GB) 
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble MAH DONG Véronique, 2è étage, B.P. 
8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203243 
(220) 24/10/2022 
(511) 44  
Produits ou services désignés: 
(44) Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-
paysagistes. 
(540)  

 
 
(731) INSTITUT NATIONAL DES 
ADMINISTRATEURS DE CÔTE D'IVOIRE (INAD-
CI), Résidence Panorama, Zone 4 Bd de 
Marseille, 01 B.P. 13544, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert atlantis, vert fresh, 
bleu, blanc, terre sepia et glimpse noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203244 
(220) 24/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(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) BELOAM SERVICES, 28 B.P. 307, 
ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, marron et noir. 

_____________________________________ 

(210) 3202203245 
(220) 24/10/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(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) SAGENIA SARL, Cocody Centre 11, B.P. 
1372, ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune miel, rose  
fuchsia, bleu et violet. 

________________________________________ 

(210) 3202203246 
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(220) 24/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 
(731) INTERLINK FOODS IVOIRE SARL, Cocody 
Angré   Petro   Ivoire   21   B.P.   1347,   ABIDJAN 
21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert pur et vert clair. 

________________________________________ 

(210) 3202203247 
(220) 17/10/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(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) N'DOLI   KODJORI   Albert   Bruno,   06 
B.P. 1793, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir et jaune or. 

________________________________________ 

(210) 3202203248 
(220) 28/10/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(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)  

TURK MALL 
   
(731) BAH MAKI, 10 B.P. 2963, ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203249 
(220) 28/10/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(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 
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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)  

MALI MALL 
 
(731) BAH   MAKI,   10   B.P.  2963,  ABIDJAN  
10 (ML). 
________________________________________ 

(210) 3202203250 
(220) 28/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(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) AQUARELLE AGENCE - SARL, Cocody 08 
B.P. 702, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, orange et 
bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202203251 
(220) 14/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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) HAIDARA MAHAMADOU, Adjamé 220 
Logements 01 B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et jaune or. 

________________________________________ 

(210) 3202203252 
(220) 28/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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) R-COSMETIQUES DE COTE D'IVOIRE, 
Angré  7ème  Tranche  10  B.P.  338,  ABIDJAN 
10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202203253 
(220) 28/10/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 
; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux; prospectus; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 
(731) FILADOR PRESTIGE AFRIQUE, Cocody 
Riviera Mbadon, 01 B.P. 13661, ABIDJAN  01 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203254 
(220) 14/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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) DIALLO Abdoulaye, Zone Industrielle de 
Yopougon 01 B.P. 2337, ABIDJAN  01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203255 
(220) 24/10/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(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) ATTIKORA Gilbert Simon, Yopougon 10 
B.P. 1119, ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Gris et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203256 
(220) 24/10/2022 
(511) 41  
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Produits ou services désignés: 
(41) Services de jeux d’argent en ligne. 
(540)  

 
 
(731) GAGNE O'CLADD PIERRE - PIBAROD, 
Cocody-Bonoumin   01   B.P.   2337,   ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203257 
(220) 24/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(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) YEBRIFADOR MICHEL TONBRA, Riviera 
Faya Laurier 15, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 
blanc, orange et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203258 
(220) 21/09/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  

COTTON FORCE 
   
(731) JUBAILI AGROTEC LTD, 01 B.P. 1306, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203259 
(220) 21/09/2022 
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(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, 
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; 
animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; 
semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs 
naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; 
gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages 
vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts 
vivants pour la pêche ; céréales en grains non 
travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; 
bois bruts ; fourrages. 
(540)  

DARINA F1 
 
(731) JUBAILI AGROTEC LTD ,01 B.P. 1306, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203260 
(220) 21/09/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  

VEGGIE FORCE 
 
(731) JUBAILI AGROTEC LTD, 01 B.P. 1306, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203261 
(220) 21/09/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  

DRESS CARE 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

125 

 

(731) JUBAILI AGROTEC LTD, 01 B.P. 1306, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203262 
(220) 21/09/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
 (540)  

TRACE FORCE 
 
(731) JUBAILI AGROTEC LTD, 01 B.P. 1306, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203263 
(220) 21/09/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences ; produits chimiques destinés à la 

photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  

FORCE TOP 
 
(731) JUBAILI AGROTEC LTD, 01 B.P. 1306, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203264 
(220) 21/09/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
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; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  

STRONG FORCE 
 
(731) JUBAILI AGROTEC LTD, 01 B.P. 1306, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203265 
(220) 21/09/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  

PUNCH 
 
(731) JUBAILI AGROTEC LTD, 01 B.P. 1306, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203266 
(220) 21/09/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
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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)  

FORCE URON 
 
(731) JUBAILI AGROTEC LTD, 01 B.P. 1306, 
ABIDJAN  01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203267 
(220) 21/09/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  

STORE FORCE 

(731) JUBAILI AGROTEC LTD, 01 B.P. 1306, 
ABIDJAN  01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203268 
(220) 21/09/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  
JUBAILI CATERPILLAR FORCE 

 
(731) JUBAILI AGROTEC LTD, 01 B.P. 1306, 
ABIDJAN  01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203269 
(220) 03/11/2022 
(511) 3, 30, 39 et 43  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; savons ; parfums ; huiles 
essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
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cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; produits de rasage. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; farine ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; levure ; sel ; 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. 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; 
services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires. 
(540)  

 
 
(731) SGH SA, ACI 2000, Avenue du Mali, 
BAMAKO (ML) 
(740) SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, 
Plateau - 29, Boulevard Clozel, 01 B.P. 174, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir et or (le logo peut 
également être décliné d’une part en blanc - or et 
d’autres part en or et blanc). 

________________________________________ 

(210) 3202203270 
(220) 03/11/2022 
(511) 35 et 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; 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. 
(41) Formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs. 
(540)  

 

(731) AZALAI HOTELS SA, Avenue Van 
Vollenhoven, B.P. 104, BAMAKO, Mali (ML) 
(740) SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, 
Plateau - 29  Bd  Clozel,  01  B.P.  174,  ABIDJAN 
01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge (le logo 
peut également être décliné d’une part en noir et 
blanc et rouge, ensuite en blanc et noir, en outre 
en rouge et noir, et enfin en rouge et blanc). 

________________________________________ 

(210) 3202203271 
(220) 03/11/2022 
(511) 35, 36 et 45  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; 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. 
(36) Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; gestion financière ; gérance de 
biens immobiliers ; affaires immobilières ; 
constitution de capitaux ; investissement de 
capitaux ; placement de fonds. 
(45) Services juridiques ; services de sécurité 
pour la protection des biens et des individus ; 
services de conciergerie. 
(540)  

 
 
(731) SMS   SA,   Avenue   Van   Vollenhoven, 
B.P. 104, BAMAKO (ML) 
(740) SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, 
Plateau - 29, Boulevard Clozel, 01 B.P. 174, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc (le logo 
peut également être décliné d'une part en bleu et 
gris, d'autre part en blanc et gris, et enfin en blanc 
et bleu). 

________________________________________ 

(210) 3202203272 
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(220) 03/11/2022 
(511) 30 et 43  
Produits ou services désignés: 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; farine ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; levure ; sel ; 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. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; 
services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires. 
(540)  

 
 
(731) SMS   SA,   Avenue   Van   Vollenhoven,  
B.P. 104, BAMAKO (ML) 
(740) SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, 
Plateau - 29, Boulevard Clozel, 01 B.P. 174, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc (le logo 
peut être décliné également en noir et blanc). 

________________________________________ 

(210) 3202203273 
(220) 05/10/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Huile de massage anti-douleur à usage 
médical ; baumes à usage médical. 
(540)  

 

(731) SIPROM, 30 B.P. 514, ABIDJAN 30 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203274 
(220) 31/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz, pâtes alimentaires et nouilles ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries. 
(540)  

 
 
(731) MONARDA COMMODITIES LIMITED 
(MCL) SARL, Ïlot/ 1934-M/ AKPLOGAN 
Pascaline, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202203275 
(220) 03/11/2022 
(511) 3, 30, 39 et 43  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; savons ; parfums ; huiles 
essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; produits de rasage. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; farine ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; levure ; sel ; 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. 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; 
services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires. 
(540)  
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(731) AZALAI HOTELS SA, Avenue Van 
Vollenhoven, B.P. 104, BAMAKO (ML) 
(740) SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, 
Plateau  -  29  Bd  Clozel,  01  B.P.  174, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu et noir (le 
logo peut également être décliné d'une part en 
bleu, jaune et blanc, et d'autre part en blanc, bleu 
et noir). 
________________________________________ 

(210) 3202203276 
(220) 03/11/2022 
(511) 12 et 39  
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules ; appareils de locomotion terrestres 
; appareils de locomotion aériens ; appareils de 
locomotion maritimes ; amortisseurs de 
suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; 
béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de 
cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
(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) AUTO24.CI, Plateau Avenue Chardy, Imm 
Arc-en-ciel, Lot n°01. Ilot n° 01, 01 B.P.  3121, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu (#185 ADB). 

________________________________________ 

(210) 3202203277 
(220) 27/10/2022 
(511) 44  
Produits ou services désignés: 
(44) Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux ; jardinage ; services de jardiniers-
paysagistes. 
(540)  

 
 
(731) CARE OF AFRICA, Grand-Bassam Quartier 
Château, 11 B.P. 2601, ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203278 
(220) 27/10/2022 
(511) 11  
Produits ou services désignés: 
(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 
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véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
(540)  

 
 
(731) DAHAM KAAFARANI, Marcory Zone 4, 26 
B.P. 4, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203279 
(220) 27/10/2022 
(511) 11  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 
 
(731) DAHAM KAAFARANI, Marcory Zone 4, 26 
B.P. 4, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203280 

(220) 27/10/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Elaboration (conception) de logiciels ; 
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; 
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; analyse de 
systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; services de conseillers en matière 
de conception et de développement de matériel 
informatique ; numérisation de documents ; 
logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique 
en nuage. 
(540)  

 
 
(731) UNI TECHNOLOGY, Yaou - Bonoua, 10 
B.P. 167, ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203281 
(220) 27/10/2022 
(511) 11  
Produits ou services désignés: 
(11) Appareils d'éclairage (ampoules électrique). 
(540)  

 
 
(731) YU HUI, Adjamé Liberté, 01 B.P. 2337, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202203282 
(220) 28/10/2022 
(511) 3, 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
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beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(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. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
 (540)  

 
 
(731) DOUCOURE BELLO, Abobo Grand Marché 
03 B.P. 659, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203283 
(220) 17/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 

(731) OKOU TOKOU Charlie, Cocody Riviera 
Faya, 28 B.P. 1676, ABIDJAN  28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Les codes couleurs 
utilisés : # 6B160E ; # B02D18 ; # 432918 ; # 
F08A1E. 

________________________________________ 

(210) 3202203284 
(220) 31/10/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 
(731) HOLDING YARA SARL, Cocody - Abatta, 
08 B.P. 3228, ABIDJAN  08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet, jaune et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202203285 
(220) 31/10/2022 
(511) 28  
Produits ou services désignés: 
(28) Jouets et peluches. 
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(540)  

 
 
(731) DIAS SARL, Koumassi Akromiabla, 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Mostly black, white, 
crimson, light coral, cold purple and chocolate. 

________________________________________ 

(210) 3202203286 
(220) 02/11/2022 
(511) 16, 25 et 41  
Produits ou services désignés: 
(16) Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie) ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; articles de papeterie ; instruments d'écriture ; 
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou 
le ménage) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; clichés ; livres ; revues ; 
journaux ; périodiques ; imprimés, brochures ; 
catalogues ; calendriers ; dessins, reproductions 
graphiques ; autocollants (articles de papeterie) ; 
affiches ; posters ; fournitures scolaires ; 
photographies ; timbre-poste ; papier hygiénique ; 
serviettes et mouchoirs en papier ; papier 
d'emballage ; sacs ; sachets et feuilles 
d'emballage en papier ou en matière plastique ; 
drapeaux en papier ; linge de table en papier. 
(25) Vêtements (habillement) ; chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques) ; 
chapellerie ; gants (habillement), ceintures 
(habillement) ; parkas ; écharpes ; imperméables ; 
bandeaux pour la tête (habillement) ; bonnets ; 
casquettes ; bérets ; chaussures de sport ; 
chaussures de football ; crampons de chaussures 
de football ; chaussettes ; maillots. 
(38) Dentelles et broderies ; rubans et lacets ; 
boutons ; crochets et œillets ; épingles et aiguilles 
; fleurs artificielles ; rubans (récompenses) ; 
pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles 
textiles (-mercerie) ; badges ornementaux ; 

dossards ; brassards. Télécommunications ; 
transmission d'images, de sons, d'informations et 
de données par voie téléphonique, télématique et 
informatique ; communications (transmission) par 
terminaux d'ordinateurs ; télécommunications et 
messageries électroniques par un réseau global 
de communication mondial (Internet) ou local 
(Intranet) ; transmissions de données 
commerciales et/ou publicitaires par réseaux 
Internet ; transmissions d'informations par 
catalogues électroniques sur réseaux Internet ; 
surveillance, traitement, émission et réception de 
données, de signaux et d'informations traitées par 
ordinateurs ou par appareils et instruments de 
télécommunications ; services de transmission 
d'information par voie télématique ; informations 
téléphoniques, radiophoniques ; transmission de 
messages, d'images codées ; expédition et 
transmission de dépêches ; échange de 
documents informatisés ; échanges électroniques 
d'informations par télex ; télécopieurs et centres 
serveurs, services de conversion de codes et 
formats entre différents types de textes ; services 
de renseignements téléphoniques ; services de 
transfert d'appels téléphoniques ou de 
communications ; services de courrier 
électronique ; agences de presse et d'informations 
(nouvelles) ; communication radiophonique, 
téléphonique, télématique, télévisuelle ; 
transmission d'information par téléscripteur ; 
transmission de messages concernant le football. 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; formation et 
activités sportives ; stages de perfectionnement 
sportif ; organisation de compétitions et de 
démonstrations sportives ; services d'artistes de 
spectacles ; exploitation de salles de jeux ; camps 
de vacances et de sports ; organisation et 
conduite de conférences, forums, colloques, 
séminaires, salons ou expositions 
professionnelles ; organisation de concours, de 
jeux, d'épreuves sportives, de campagne 
d'information et de manifestations 
professionnelles ou non ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
production, réalisation et duplication d'œuvres 
musicales et/ou audiovisuelles ; divertissement 
télévisé et radiophonique ; montage de 
programmes de télévision et radiophoniques ; 
location et prêt d'œuvres musicales et/ou audio-
visuelles ; ludothèques, à savoir services 
d'animations ludiques et de prêts de jeux et de 
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jouets ; services de studios d'enregistrement ; 
services d'édition et de publication de livres et de 
textes (autres que textes publicitaires) ; 
organisation de spectacles (services 
d'imprésarios) ; agences pour artistes, notamment 
des sportifs ; production et location de tous 
supports sonores et/ou visuels et de supports 
multimédia ; services de clubs (divertissement ou 
éducation) ; services d'information en matière 
sportive, d'éducation et de divertissement ; 
montage de bandes vidéo, production de films sur 
bandes vidéo ; production musicale ; studios de 
cinéma ; services de discothèques ; music-hall ; 
services d'orchestres ; organisation de bals et de 
concerts ; production de spectacles ; 
représentation de spectacles ; location de bandes 
vidéo ; information en matière de divertissement ; 
production de films, d'émissions de télévision ou 
radiophoniques ; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; services de 
studios d'enregistrement. 
(540)  

 
 
(731) FEDERATION SENEGALAISE DE 
FOOTBALL (FSF), Ouest-foire, sur la VDN, en 
face CICES de Dakar, B.P. 13021, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203287 
(220) 02/08/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie, 
les vêtements et articles chaussants de sport, par 
exemple : les gants de ski, les débardeurs de 
sport, l’habillement pour cyclistes, les tenues de 
judo et de karaté, les chaussures de football, les 
chaussures de gymnastique, les chaussures de 
ski, bottes de sport, chaussures de sport, 
débardeurs de sport, vêtements de sport 
incorporant des capteurs numériques, gants 

[habillement], gants de cyclisme, gants de ski, 
gants thermiques pour dispositifs à écran tactile. 
(540)  

 
 
(731) NIASS Boubacar, Niary Tally - Villa N° 
1105, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert, rouge, 
jaune, bleu, marron, mauve et doré. 

________________________________________ 

(210) 3202203288 
(220) 18/10/2022 
(511) 3, 14 et 18  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(14) Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(18) Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; 
bagages-et sacs de transport ; parapluies et 
parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, 
laisses et vêtements pour animaux. 
(540)  

 
 
(731) RACINE COMMUNICATION - SUARL, 
Immeuble KEBE Extension, 26 Avenue Jean 
Jaures - 7ème Etage Porte N° 49, DAKAR (SN) 
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(740) Papa   Algaphe   THIAM,  SICAP   Liberté  
n° 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune et or. 

________________________________________ 

(210) 3202203289 
(220) 08/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Pommade et baume mentholée. Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; huiles et gels pour la douche et 
pour le bain ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de maquillage ; rouges à 
lèvres ; brillants à lèvre ; crayons à lèvres ; fond 
de teint ; mascara ; poudres libres, liquides et 
compactes pour le maquillage cosmétique ; fard à 
paupières, ombres à paupières ; masques de 
beauté ; produits de démaquillage ; produits de 
rasage. Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non-médicamenteux ; parfums sans alcool 
; crèmes et laits de beauté et de soins non-
médicamenteux ; préparations d'hygiène en tant 
que produits de toilette ; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, déodorants, préparations 
pour parfumer l'atmosphère ; autocollants de 
stylisme ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, 
dissolvants pour vernis à ongle, shampoings. 
(540)  

AL TIBA 
 
(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
____________________________________ 

(210) 3202203290 
(220) 08/11/2022 
(511) 3 et 16  
Produits ou services désignés: 
(3) Pommade et baume mentholée. Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; huiles et gels pour la douche et 
pour le bain ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de maquillage ; rouges à 
lèvres ; brillants à lèvre ; crayons à lèvres ; fond 
de teint ; mascara ; poudres libres, liquides et 
compactes pour le maquillage cosmétique ; fard à 
paupières, ombres à paupières ; masques de 
beauté ; produits de démaquillage ; produits de 

rasage. Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non-médicamenteux ; parfums sans alcool 
; crèmes et laits de beauté et de soins non-
médicamenteux ; préparations d'hygiène en tant 
que produits de toilette ; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, déodorants, préparations 
pour parfumer l'atmosphère ; autocollants de 
stylisme ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, 
dissolvants pour vernis à ongle, shampoings. 
(16) Bavoirs en papier, mouchoirs en papier, 
linges de table en papier. 
(540)  

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

(210) 3202203291 
(220) 08/11/2022 
(511) 3 et 16  
Produits ou services désignés: 
(3) Pommade et baume mentholée. Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; huiles et gels pour la douche et 
pour le bain ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de maquillage ; rouges à 
lèvres ; brillants à lèvre ; crayons à lèvres ; fond 
de teint ; mascara ; poudres libres, liquides et 
compactes pour le maquillage cosmétique ; fard à 
paupières, ombres à paupières ; masques de 
beauté ; produits de démaquillage ; produits de 
rasage. Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non-médicamenteux ; parfums sans alcool 
; crèmes et laits de beauté et de soins non-
médicamenteux ; préparations d'hygiène en tant 
que produits de toilette ; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, déodorants, préparations 
pour parfumer l'atmosphère ; autocollants de 
stylisme ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, 
dissolvants pour vernis à ongle, shampoings. 
(16) Bavoirs en papier, mouchoirs en papier, 
linges de table en papier. 
(540)  

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

(210) 3202203292 
(220) 26/10/2022 
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(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(540)  

 
 
(731) Société MIKEM TECHNOLOGIE SARL, 
Carré 524-C, Xlacodji, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202203293 
(220) 08/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Graines de niébé gris et voandzou 
transformées ; maïs moulu ; niébé gris et 
voandzou moulu ; pâte à cuire ; pâte à galettes 
salées ; pâte à gâteaux ; farine de maïs ; farine de 
niébé gris et voandzou ; farine de plantain ; farine 
de patate douce ; farine d’igname ; farine de niébé 
gris et voandzou ; farine de macabo ; farine 
composée ; aliment composé (condiments) ; 
condiments ; farines et préparations faites de 
céréales, barres de céréales, muesli ; pain ; 
pâtisserie et confiserie ; pâtés (pâtisserie) ; petits 
fours (pâtisserie) ; piments (petits piments : 
assaisonnements) ;  biscottes ; biscuiterie ; 
biscuits ; viennoiseries ; crêpes ; en-cas à base 
de céréales ; crackers ; quiches ; semoules ; mets 
à base de farine ; plats préparés à base des 
produits ci-dessus. 
(540)  

 
 
(731) Assemblée Culturelle et Traditionnelle du 
peuple NGOH NI NSONGO (ACT-NN), 
NKONGSAMBA (CM) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203294 
(220) 08/11/2022 

(511) 16 et 18  
Produits ou services désignés: 
(16) Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
drawing materials and materials for artists; 
paintbrushes; instructional and teaching materials; 
plastic sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks, writing 
or drawing books; note-books. 
(18) Handbag frames; leather bags and wallets; 
bags; purses; pocket wallets; purses made of 
precious metal; wallets including card holders; 
handbags; card wallets [leatherware]; school book 
bags; briefcases [leather goods]; clutches 
[purses]; school bags; document wallets; Key 
cases; wallets for attachment to belts; business 
card cases; valises; wallets and other carriers; art 
portfolios [cases]; card cases [notecases]; 
rucksacks; backpacks with rolling wheels; sling 
bags; sports packs; hiking rucksacks; daypacks; 
bags for climbers; school knapsacks; backpacks 
for carrying infants; small rucksacks; randsels 
[japanese school satchels]; leather and imitations 
of leather; animal skins; all-purpose carrying bags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; walking sticks; 
whips; harnesses; saddlery; collars, leashes and 
clothing for animals. 
(540)  

 
 
(731) COMMERCIAL DEL SUR DE PAPELERIA, 
S.L., Bodegueros 54, Poligono Ronda Exterior, 
29006 MALAGA (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203295 
(220) 08/11/2022 
(511) 16 et 18  
Produits ou services désignés: 
(16) Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
drawing materials and materials for artists; 
paintbrushes; instructional and teaching materials; 
plastic sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks, writing 
or drawing books; note-books. 
(18) Handbag frames; leather bags and wallets; 
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bags; purses; pocket wallets; purses made of 
precious metal; wallets including card holders; 
handbags; card wallets [leatherware]; school book 
bags; briefcases [leather goods]; clutches 
[purses]; school bags; document wallets; Key 
cases; wallets for attachment to belts; business 
card cases; valises; wallets and other carriers; art 
portfolios [cases]; card cases [notecases]; 
rucksacks; backpacks with rolling wheels; sling 
bags; sports packs; hiking rucksacks; daypacks; 
bags for climbers; school knapsacks; backpacks 
for carrying infants; small rucksacks; randsels 
[japanese school satchels]; leather and imitations 
of leather; animal skins; all-purpose carrying bags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; walking sticks; 
whips; harnesses; saddlery; collars, leashes and 
clothing for animals. 
(540)  

LIDERPAPEL 
 
(731) COMMERCIAL DEL SUR DE PAPELERIA, 
S.L., Bodegueros 54, Poligono Ronda Exterior, 
29006 MALAGA (ES) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203296 
(220) 08/11/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Electrical adapters; electric installations for the 
remote control of industrial operations; distribution 
consoles [electricity]; inverters [electricity]; cell 
switches [electricity]; optical apparatus and 
instruments; distribution boxes [electricity]; 
batteries, electric; transformers [electricity]; 
electric apparatus for commutation. 
(540)  

 
 
(731) Guangdong Xindun Power Technology Co., 
Ltd, Unit 02, 2/F, Unit 02, 3/F, Building 3, No. 60, 
Langbao West Road, Chancheng District, 
FOSHAN CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

(210) 3202203298 
(220) 09/11/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals preparations and substances. 
(540)  

SYMBICORT 
 
(731) AstraZeneca  AB,  SE-151  85, 
SÖDERTÄLJE (SE) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203299 
(220) 09/11/2022 
(511) 5 et 10  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals preparations and substances. 
(10) Medical devices, namely, inhalers. 
(540)  

TURBUHALER 
   
(731) AstraZeneca AB,SE-151 85, SÖDERTÄLJE 
(SE) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203300 
(220) 09/11/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Allumettes ; boîtes à allumettes ; porte-
allumettes. 
(540)  

 
 
(731) MBAYE MAME DIARRA, Touba Marché 
Ocass,  en  face  Pack  Guinard,  Diourbel, 
TOUBA (SN) 
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(740) LANE ZOGNING Armel, VDN, Cité Telyum, 
Immeuble Ndayane, Lot 80 B, B.P. 32388, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, rouge, 
jaune et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202203301 
(220) 09/11/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Croquettes pour chiens. 
(540)  

 
 
(731) FEHOU Adamou,derrière Ambassade de 
Chine, YAOUNDE (CM) 
(740) Maître BILOA NKODO Jacqueline Hermine, 
B.P. 11154, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, orange, vert et 
bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202203302 
(220) 09/11/2022 
(511) 25 et 35  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements ; chaussures ; chapellerie. 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau. 
(540)  

 
 
(731) CISSE Célia Nicole Marie Louise, HLM 6 
Immeuble 2686 - Appt. 32, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203303 

(220) 04/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements Kadiata BAH et Famille, 
Quartier Lambangny Carrefour Canadien - 
Commune   de   Ratoma   B.P.   3718,  
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA  et  Cie,  
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202203304 
(220) 04/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements Kadiata BAH et Famille, 
Quartier Lambanghy carrefour Canadien-
Commune    de    Ratoma    B.P.   3718,  
CONAKRY (GN) 
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(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202203305 
(220) 09/11/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Emballage et entreposage de marchandises ; 
la mise en bouteilles, l'empaquetage et la livraison 
de marchandises. 
(540)  

 
 
(731) Société TMD GROUP Sarl, Quartier Madina 
Ecole - Commune de Matam, B.P. 2363, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly  BANGOURA   et  Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Blanc ; bleu et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202203306 
(220) 04/11/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements Halimatou Tounkara et Fils 
(HTF), Quartier Madina - Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA  et  Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

(210) 3202203307 
(220) 04/11/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons sans alcool. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements "Les JUMEAUX ET 
FRERES", Commerçant Import/Export Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 2559, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc et 
jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203308 
(220) 04/11/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Fils de câbles électriques. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE SABOU INTERNATIONALE 
TRADING, Quartier Madina - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202203309 
(220) 04/11/2022 
(511) 3  
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Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements Kadiata BAH et Famille, 
Quartier Lambangny Carrefour Canadien - 
Commune de Ratoma B.P. 3718, CONAKRY 
(GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202203310 
(220) 01/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Dentifrices. 
(540)  

 
 
(731) Société QNET LIMITED, Units G-L21/F, MG 
Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon 
East, HONGKONG (HK) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202203311 
(220) 04/09/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Mayonnaise ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 

(540)  

 
 
(731) Monsieur Amadou Oury DIALLO, Quartier 
Madina-Commune de Ratoma, B.P. 1167 (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202203312 
(220) 04/11/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Pneus pour tous types de roues de véhicules. 
(540)  

 
 
(731) UNIVERSAL TRADING, Quartier Madina-
Commune de Matam, B.P. 2245, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202203313 
(220) 04/11/2022 
(511)  12 
Produits ou services désignés: 
(12) Motocyclettes. 
(540)  

 
 
(731) ETABLISSEMENTS DIALLO IBRAHIMA II 
(ED.I II), Quartier Madina-Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202203314 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

141 

 

(220) 04/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Biscuits ; biscottes. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur Alpha Issiaga DIALLO, Quartier 
Taouyah-Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202203315 
(220) 04/11/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pour la destruction d’animaux 
nuisibles. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur Ibrahima DIALLO Bambila, 
Quartier Madina-Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et  Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202203316 
(220) 04/11/2022 
(511) 32 

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

 
 
(731) Monsieur Alpha Issiaga DIALLO, Quartier 
Taouyah - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet Faouly BANGOURA et Cie, B.P. 
5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202203317 
(220) 03/11/2022 
(511) 1, 4, 29, 30 et 31  
Produits ou services désignés: 
(1) Compost ; engrais ; fertilisant. 
(4) Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants. 
(29) Huile à usage alimentaire ; graisses 
alimentaires. 
(30) Riz ; pâtes alimentaires. 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestier à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées. 
(540)  

 
 
(731) Societe de Production et vente, Agricoles et 
Animales de l'Afrique de l'Ouest (SOPAA/AO) 
SARL, Dapoya Secteur 03, S/C 01 B.P. 1357, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, violet, rouge, noir 
et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203318 
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(220) 25/10/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Jus de fruits, boissons énergisantes. 
(540)  

 
 
(731) YELEMANY BAA SARL, 01 B.P. 97, BOBO-
DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, dégradé noir-
rouge, vert, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203319 
(220) 25/10/2022 
(511) 35 et 43  
Produits ou services désignés: 
(35) Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale, gérance 
administrative d'hôtels. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaires ; services de bars ; 
services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires ; mise à 
disposition de terrains de camping ; services de 
maisons de retraite pour personnes âgées ; 
services d'agences de logement (hôtels] ; services 
d'hébergement hôtelier ; location de salles de 
réunions ; services de cafés ; services de 
cafétérias. 
(540)  

 
 
(731) Association Nationale des Patrons des 
Hotels et Restaurants du Burkina (ANPHRB), 01 
B.P. 5818, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, violet, rose foncé, 
noir, blanc, vert, jaune foncé et jaune clair. 

________________________________________ 

(210) 3202203320 

(220) 24/10/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz. 
(540)  

 
 
(731) Société Internationale de Distribution 
Abdoul et Fils en abrégé SIDAF SARL, 11 B.P. 
538 CMS, OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel et 
marron. 

________________________________________ 

(210) 3202203321 
(220) 25/10/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Services d’enseignement pour enfants ; 
services d’établissements d’enseignement ; 
organisation d’événements ludiques ; services de 
jardins d’enfants à des fins pédagogiques ou 
ludiques. 
(540)  

 
 
(731) Centre d'Eveil et d'Education Préscolaire 
Privé : le Nid des Tout-Petits (CEEP/NTP) 
SARL,Ouagadougou, Arrondissement 08, Secteur 
36, Quartier Bassinko, S/C 01 B.P. 3685, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202203322 
(220) 28/10/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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)  

 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

143 

 

(731) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair, 
rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203323 
(220) 10/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; bleach powder, laundry bleach, 
laundry blueing, laundry glaze, laundry 
preparations, laundry soaking preparations; 
toothpastes; dental bleaching gels; denture 
polishes; hair lotions; cleaning preparations and 
products; non-slipping liquids for floors; rust 
removing preparations; stain removers; 
windscreen cleaning liquids; polishing, degreasing 
and abrasives; abrasives; fabric softeners; soaps; 
perfumery products; deodorants for human beings 
or animals; preparations for perfuming the 
atmosphere; shampoos; shaving preparations; 
shaving soap; toilet soap; nail design stickers; 
polishing wax; sandpaper; toilet water; toilet milk, 
creams and oils; oils for toilet purposes; hygiene 
preparations as toiletries; wipes impregnated with 
cosmetic lotions; cosmetic products for the bath. 
(540)  

 
 
(731) SAF GENERAL TRADE LTD, Alzarqa 
Highway - Marka Bridge - In Front of Alameed's 
Coffee P.O. 11134, AMMAN (JO) 
(740) TCHUENKAM   SEUKAM   Yacine  
Carel/TY ADVISOR IP, Rue CEPER face ADNA, 
B.P. 11493, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202203324 
(220) 10/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; bleach powder, laundry bleach, 

laundry blueing, laundry glaze, laundry 
preparations, laundry soaking preparations; 
toothpastes; dental bleaching gels; denture 
polishes; hair lotions; cleaning preparations and 
products; non-slipping liquids for floors; rust 
removing preparations; stain removers; 
windscreen cleaning liquids; polishing, degreasing 
and abrasives; abrasives; fabric softeners; soaps; 
perfumery products; deodorants for human beings 
or animals; preparations for perfuming the 
atmosphere; shampoos; shaving preparations; 
shaving soap; toilet soap; nail design stickers; 
polishing wax; sandpaper; toilet water; toilet milk, 
creams and oils; oils for toilet purposes; hygiene 
preparations as toiletries; wipes impregnated with 
cosmetic lotions; cosmetic products for the bath. 
(540)  

 
 
(731) SAF GENERAL TRADE LTD, Alzarqa 
Highway - Marka Bridge - In Front of Alameed's 
Coffee P.O. 11134, AMMAN (JO) 
(740) TCHUENKAM   SEUKAM   Yacine  
Carel/TY ADVISOR IP, Rue CEPER face ADNA, 
B.P. 11493, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202203325 
(220) 10/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; bleach powder, laundry bleach, 
laundry blueing, laundry glaze, laundry 
preparations, laundry soaking preparations; 
toothpastes; dental bleaching gels; denture 
polishes; hair lotions; cleaning preparations and 
products; non-slipping liquids for floors; rust 
removing preparations; stain removers; 
windscreen cleaning liquids; polishing, degreasing 
and abrasives; abrasives; fabric softeners; soaps; 
perfumery products; deodorants for human beings 
or animals; preparations for perfuming the 
atmosphere; shampoos; shaving preparations; 
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shaving soap; toilet soap; nail design stickers; 
polishing wax; sandpaper; toilet water; toilet milk, 
creams and oils; oils for toilet purposes; hygiene 
preparations as toiletries; wipes impregnated with 
cosmetic lotions; cosmetic products for the bath. 
(540)  

 
 
(731) SAF GENERAL TRADE LTD, Alzarqa 
Highway - Marka Bridge - In Front of Alameed's 
Coffee P.O. 11134, AMMAN (JO) 
(740) TCHUENKAM   SEUKAM   Yacine  
Carel/TY ADVISOR IP, Rue CEPER face ADNA, 
B.P. 11493, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202203326 
(220) 10/11/2022 
(300) JP n° 2022-057441 du 20/05/2022 
(511) 7 et 9  
Produits ou services désignés: 
(7) Metalworking machines and tools and their 
parts and fittings; cutting tools being parts of 
machines; dies for use with machine tools; non-
electric prime movers, not for land vehicles; parts 
of non-electric prime movers; igniting devices for 
internal combustion engines; parts of igniting 
devices for internal combustion engines; chemical 
processing machines and apparatus; machines 
for generating gas by electrolysis; apparatus for 
hardening molded products of lime material by 
applying carbon dioxide; electromechanical 
machines for chemical industry; tile making 
machines; pottery manufacturing machines and 
apparatus; potters* wheels; high- voltage 
generators; electricity generators; fuel dispensing 
machines for service stations; fuel dispensing 
pumps for service stations; fuel dispensing 
machines for hydrogen stations; fuel dispensing 
pumps for hydrogen stations; hydrogen station 
equipment for fuel cell vehicles; fan belts for 
motors and engines; transmissions for machines; 

valves [parts of machines]; industrial fishing 
machines; machines and equipment for the 
aquaculture industry; chemical vapor deposition 
reaction machines for processing semiconductor 
wafers; chemical vapor deposition reaction 
machines for manufacturing liquid crystals; 
physical vapor deposition reaction machines for 
processing semiconductor wafers; physical vapor 
deposition reaction machines for manufacturing 
liquid crystals; plasma etching processing 
machines for processing semiconductor wafers; 
plasma etching processing machines for 
manufacturing liquid crystals; ion implanting 
machines for processing semiconductor wafers; 
ion implanting machines for manufacturing liquid 
crystals; semiconductor wafer processing 
machines and parts therefor; semiconductor 
manufacturing machines and systems; parts and 
fittings of semiconductor manufacturing machines 
and systems; machines for manufacturing liquid 
crystal display devices; repairing or fixing 
machines; machine elements not for land 
vehicles; textile machines and apparatus; 
machines for making textile articles; pneumatic or 
hydraulic machines and instruments; generators 
with cogeneration function; alternators; direct 
current generators; parts for land and water 
vehicle engines, including distributors and their 
parts, carburetors and their parts, fuel injection 
components and their parts, cold start valves and 
their parts, emissions system components and 
their parts, exhaust gas recirculation (EGR) valves 
and their parts, ignition wires and their parts; 
pressure regulators [parts of machines]; ignition 
coils [parts of engines]. 
(9) Telecommunication machines and apparatus, 
and their parts; electron tubes; semi-conductor 
devices; electronic circuits; computer programs, 
recorded; computer programs, downloadable; 
downloadable image and video files; 
downloadable audio and sound files; electronic 
publications, downloadable; personal digital 
assistants; laboratory apparatus and instruments; 
power distribution or control machines and 
apparatus; high voltage generators for ignition 
using dry battery or household power source; high 
voltage generators for piezoelectric gas ignition; 
igniting apparatus, electric, for igniting at a 
distance; igniting apparatus, electric, for igniting; 
rotary converters; phase modifiers; electric or 
magnetic meters and testers; conductors, electric; 
cables, electric; photographic machines and 
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apparatus; cinematographic machines and 
apparatus; optical machines and apparatus; 
eyewear; life-saving apparatus and equipment; 
electronic machines and apparatus, and their 
parts; computer hardware; sports training 
simulators; buzzers, electric; fire alarms; gas leak 
alarms; burglar alarms; magnetic cores; 
resistance wires; electrodes, other than welding 
electrodes or medical electrodes; calculating 
machines; ultrasonic wave oscillators; ozonisers 
[ozonators]; measuring or testing machines and 
instruments; measuring apparatus and 
instruments; electrical cells and batteries, and 
their parts and fittings; battery cases; solar 
batteries, and their parts and fittings; solar panels 
for the production of electricity; chargers for 
electric accumulators, and their parts and fittings; 
computer software, computer hardware and 
telecommunications equipment for measuring, 
monitoring, managing and evaluating condition of 
batteries; battery cases equipped with measuring 
equipment and communication equipment for 
measuring, monitoring and managing condition of 
batteries; battery chargers utilizing solar power 
generation panels equipped with measuring 
equipment and communication equipment for 
measuring, monitoring and managing condition of 
batteries; apparatus for measuring heat 
production by household fuel-cells by monitoring 
flow volume of heating medium in-and-out 
temperature differences; calorimeters; fuel cells 
using metal anodes or alkaline fluid electrolytes; 
polymer electrolyte fuel cells; computers for 
remote monitoring of fuel battery generators using 
communication networks; fuel cells; 
electrochemical power generators including fuel 
cells; fuel cell power generation equipment; game 
programs for home video game machines; 
downloadable computer programs with artificial 
intelligence function; audio speakers with artificial 
intelligence; robotic electronic machines and 
apparatus with artificial intelligence programs; 
humanoid robots with artificial intelligence for use 
in educational support; computer application 
software for providing calendar functions; NFC 
(near field communication) tags; tags with IC 
chips; readers [data processing equipment]; 
telecommunication machines and apparatus of 
near field communication standards; application 
software for smartphones; parts for ceramic 
semiconductor; light-emitting diodes [LED]; parts 
and fittings for light diodes; fuel battery cells; fuel 

cell stacks; fuel cell modules; electric wires, 
cables, and connectors for land and water 
vehicles, and their accessories; sensors for 
vehicles; battery clips and battery leads; starting 
and charging system components, namely, 
electric starting cables, electrical wires, voltage 
regulators, and voltage stabilizers; electrical 
switches; ignition parts for internal combustion 
engines in the nature or capacitors, control 
module, namely, electronic controls for gasoline 
engines for land vehicles and voltage regulators 
and reducers, fuel pressure regulators; starters for 
motors and engines, and their parts and fittings; 
solenoid valves [electromagnetic switches]; 
protective helmets; oxygen breathing apparatus, 
other than for artificial respiration. 
(540)  

Niterra 
 
(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD., 1-1-1, 
Higashisakura, Higashi-ku, NAGOYA-SHI (JP) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203327 
(220) 11/11/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Printed advertising boards of cardboard; 
cards; printed matter; periodicals; books; printed 
publications; posters; stationery; writing 
instruments; teaching materials (except 
apparatus); printed advertising boards of paper. 
(540)  

 
 
(731) Beijing Xueersi Education Technology Co., 
Ltd,  Room  1,  702,  7/F,  Block  B,  Building  1, 
No.10 Xiaoying West Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203329 
(220) 07/11/2022 
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(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; cotonnades / tissus de coton ; tissus ; 
toiles / étoffes. 
(540)  

 
 
(731) Société  LUNA  S.A.S.,  09  B.P.  9246, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs du 
logo. 

________________________________________ 

(210) 3202203330 
(220) 03/11/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(540)  

 
 
(731) Ingénierie Services & Développement 
(I.S.D.),  N°  210,  Avenue  Cardinal  Emile 
Biayenda, à Côté de la CCA, Poto-poto, Centre 
Ville, B.P. 68, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203331 
(220) 04/11/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Huiles et graisses comestibles ; viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; 
fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et 
produits laitiers. 

(540)  

 
 
(731) GROUP NDOUKOUMAN - S.U.A.R.L., 
Central Park, Avenue Malick SY X Autoroute - 
Bureau N° 219, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202203332 
(220) 26/09/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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, parfums 
d’ambiance. 
(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 ; préparations pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, les 
produits hygiéniques pour l’hygiène intime, autres 
que les produits de toilette ; les couches pour 
bébés et pour personnes incontinentes ; les 
désodorisants ; les shampooings, savon, lotions 
et dentifrices médicamenteux. 
(540)  
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(731) SMS INDUSTRIE - SAS, Marché Tilene 
Rue 19 X Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, doré et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203333 
(220) 26/09/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(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, parfums 
d’ambiance. 
(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 ; préparations pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, les 
produits hygiéniques pour l’hygiène intime, autres 
que les produits de toilette ; les couches pour 
bébés et pour personnes incontinentes ; les 
désodorisants ; les shampooings, savon, lotions 
et dentifrices médicamenteux. 
(540)  

 
 
(731) SMS INDUSTRIE - SAS, Marché Tilene 
Rue 19 X Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202203334 
(220) 11/11/2022 
(511) 17  
Produits ou services désignés: 
(17) Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme ; 
amiante ; mica bruts et mi-ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières ; matières plastiques et 

résines sous forme extrudée utilisée au cours 
d’opérations de fabrication ; matières à calfeutrer ; 
à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
(540)  

 
 
(731) KT TRADING SARL, Montée Ane Rouge 
Face BGFI Bank, B.P. 14362, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202203339 
(220) 04/05/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Journaux. 
(540)  

 
 
(731) Direçao Geral de Jornal NÔ PINTCHA, 
Avenida do Brasil, B.P. 154, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203340 
(220) 11/11/2022 
(511) 9, 35, 39 et 43  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifique de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographique, 
audiovisuel, optique, de pesage, de mesuration, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours, et d'enseignement, 
appareil et instruments de conduite, la distribution, 
la transformation, l'accumulation, le réglage, ou la 
commande de la distribution ou de la 
consommation de l'électricité; appareils et 
instrument pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données, supports enregistrés ou 
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téléchargeable, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numérique, ou 
analogue vierge, mécanisme pour appareils à 
prépaiement, caisses enregistreuses, dispositif de 
calcul, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, 
combinaisons de plongée, masques de plongée, 
tampons d'oreils pour la plongée, pinces nasale 
pour plongeurs, et nageurs, gants de plongée, 
appareils respiratoire pour la nage subaquatique, 
extincteur. Publicité, gestion, organisation et 
administration des affaires, commerciale, travaux 
de bureau. 
(35) Publicité, gestion, organisation et 
administration des affaires, commerciale, travaux 
de bureau. 
(39) Transport, emballage, entreposage de 
marchandise, organisation de voyage. 
(43) Services restauration, hébergement 
temporaire. 
(540)  

 
 
(731) ITVAR, B.P. 1750, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Violet et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203341 
(220) 11/11/2022 
(511) 35, 39 et 43  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité, gestion, organisation et 
administration des affaires, commerciale, travaux 
de bureau. 
(39) Transport, emballage, entreposage de 
marchandise, organisation de voyage. 
(43) Services restauration, hébergement 
temporaire. 
(540)  

 
 
(731) TOP TRAVEL TRIP T3, B.P. 1750, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et bleu ciel. 

________________________________________ 

(210) 3202203342 
(220) 11/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Air fragrance reed diffusers; anti-perspirants 
for personal use; beauty masks; body mask; body 
mists; body scrubs; bust cream; bust mask; 
cleansing foams; cologne; colour cosmetics; 
cosmetic serums [non-medicated]; cream; 
deodorant; eau de cologne; eau de toilette; 
essential oils for personal use; exfoliant creams; 
exfoliants; exfoliating scrubs for cosmetic 
purposes; eye cream; face essence; facial scrubs 
(non-medicated); feminine hygiene wash [non-
medicated]; fragrance refills for reed diffusers; hair 
conditioner; hair cream; hair dyes; hair gels; hair 
grooming preparations; hair liquid; hair lotions; 
hair mousse; hair spray; hair styling preparations; 
hair styling waxes; hair tonic; hand and body 
lotions; moisturisers; neck cream; non-medicated 
preparations for the care of the scalp; perfumed 
talcum powder; perfumery and body sprays; 
preparations for personal feminine hygiene [non-
medicated]; preparations for the protection of the 
hair from the sun; preparations for use in the bath 
and shower; preparations for use on the skin, 
face, body; reed diffusers, filled; scalp masks; 
shampoos; shower foams; skin toners; soaps; 
talcum powder, for toilet use. 
(540)  

ENCHANTEUR 
 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED, Vistra 
Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 
ROAD TOWN, Tortola, VG1110 (VG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203343 
(220) 11/11/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(32) Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and 
other preparations for making beverages. 
(33) Alcoholic beverages (except beers). 
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(540)  

 
 
(731) Schweppes International Limited, 7 
Albemarle Street, LONDON W1S 4HQ (GB) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Shades of blue and 
orange and white. 

________________________________________ 

(210) 3202203345 
(220) 11/11/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Aliments pour bébés. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE COTRAFIMO-SARLU, Quartier 
SONFONIA, Gare, Commune de Ratoma, B.P. 
3718, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Violet, bleu, marron et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203346 
(220) 11/11/2022 
(511) 1 et 19  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 

foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
(19) Building materials [non-metallic]; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings; monuments, 
not of metal. 
(540)  

PERMOFIX 
 
(731) Sofap Ltd, DBM Industrial Zone, 
COROMANDEL (MU) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203347 
(220) 11/11/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Meat, fish, poultry and game; pork; 
processed meat; meat extracts; tinned meat; 
sausages; processed chicken; fish cakes; tofu; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; fermented vegetable dish (Kimchi); 
processed vegetables; processed, edible 
seaweed; toasted laver; soups; instant or pre-
cooked soup; jellies, jams, compotes; fruit jellies; 
eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; milk beverages (milk predomination); 
oils and fats for food; edible oils and fats; sesame 
oil for food; soybean oil; ham; bacon. 
(30) Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; 
rice, pasta and noodles; cooked rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; 
processed cereals; wheat flour for food; flour for 
frying; dumplings; bean meal; mixes for hotcakes; 
bread, pastries and confectionery; chocolate; ice 
cream, sorbets and other edible ices; sugar, 
honey, treacle; syrup; natural sweeteners; yeast, 
baking-powder; salt, seasonings, spices, 
preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; fermented hot pepper paste (gochu-
jang); soya bean paste (condiments); pasta 
sauce; ice (frozen water); candy; instant mixes for 
pancakes, muffins, waffles, chocolate chips, 
bread, brownie and doughnuts. 
(540)  
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(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ 
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, 
SEOUL (KR) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203348 
(220) 11/11/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Meat, fish, poultry and game; pork; 
processed meat; meat extracts; tinned meat; 
sausages; processed chicken; fish cakes; tofu; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; fermented vegetable dish (Kimchi); 
processed vegetables; processed, edible 
seaweed; toasted laver; soups; instant or pre-
cooked soup; jellies, jams, compotes; fruit jellies; 
eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; milk beverages (milk predomination); 
oils and fats for food; edible oils and fats; sesame 
oil for food; soybean oil; ham; bacon. 
(30) Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; 
rice, pasta and noodles; cooked rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; 
processed cereals; wheat flour for food; flour for 
frying; dumplings; bean meal; mixes for hotcakes; 
bread, pastries and confectionery; chocolate; ice 
cream, sorbets and other edible ices; sugar, 
honey, treacle; syrup; natural sweeteners; yeast, 
baking-powder; salt, seasonings, spices, 
preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; fermented hot pepper paste (gochu-
jang); soya bean paste (condiments); pasta 
sauce; ice (frozen water); candy; instant mixes for 
pancakes, muffins, waffles, chocolate chips, 
bread, brownie and doughnuts. 
(540)     

BEKSUL 
 

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ 
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, 
SEOUL (KR) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203349 
(220) 11/11/2022 
(511) 35 et 41  

Produits ou services désignés: 
(35) Mise à disposition d'une aide à la création 
d'entreprise pour d'autres entreprises ; services 
de conseils en matière de création et gestion 
d'entreprises ; organisation et conduite de salons 
professionnels ; organisation de salons 
professionnels ; services d'organisation et tenue 
de salons professionnels, manifestations et 
expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires. 
(41) Services de bibliothèques ; services de 
bibliothèque en ligne ; location de salles de 
divertissement, de bureau; services de traduction 
; prestation de services de traduction ; services de 
traduction et d'interprétation linguistique ; services 
de traduction simultanée ; formation ; animation 
d'ateliers de formation ; animation d'ateliers et de 
séminaire. 
(540)  

 
 
(731) BEKOLO EBANDA Emile Christian, B.P. 
5669, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203350 
(220) 11/11/2022 
(511) 39 et 41  
Produits ou services désignés: 
(39) Services de conseillers dans le domaine du 
transport aérien ; services de conseillers et 
informations en matière de services de transport 
aérien de produits et personnes. 
(41) Formation ; animation d'ateliers de formation 
; animation d'ateliers et de séminaire dans le 
domaine de l'aviation. 
(540)  

 
 
(731) BEKOLO & PARTNERS, B.P. 5669, 
DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Orange, bleu et blanc. 

_______________________________________ 

(210) 3202203351 
(220) 11/11/2022 
(511) 35, 36 et 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Services de comptabilité et audit comptable ; 
services de comptabilité financière et audit 
comptable et financier. 
(36) Conseil en matière d'expertises fiscales ; 
expertises fiscales. 
(41) Formation ; animation d'ateliers de formation 
; activités sportives et culturelles ; organisation de 
séminaires. 
(540)  

 
 
(731) BEKOLO & PARTNERS, B.P. 5669, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

_______________________________________ 

(210) 3202203352 
(220) 11/11/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Cigars; tobacco. 
(540)  

PARTICULARIS 
 
(731) K. HANSOTIA & CO., INC., 6600 Hiatus 
Road, TAMARAC, Florida 33321 (US) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

_______________________________________ 

(210) 3202203353 
(220) 11/11/2022 
(511) 14  
Produits ou services désignés: 
(14) Precious metals and their alloys and goods 
made of these materials or coated therewith 
included in this class, namely watch cases, 
keyrings, watch parts, jewelry, precious stones, 
time pieces and chronometric instruments; 
jewelry, namely cuff links, bracelets, charms, 
brooches, chains, necklaces, tie pins, ornamental 
pins, pins (jewelry); horological and chronometric 
instruments namely chronometers, chronographs, 
clocks, watches, wall clocks, alarm clocks; parts 

and accessories for timepieces, namely hands 
(clock and watch-making), anchors (clock and 
watch-making), pendulums (clock and watch-
making), barrels (clock and watch-making), watch 
cases, watchband buckles, watch bands, dials 
(clock and watch-making), watch chains, watch 
crowns, watch clasps, movements for timepieces, 
watch winders, watch glasses; watch springs, 
boxes, cases and presentation cases for 
timepieces and jewelry, cases of precious metal; 
time measuring apparatus and instruments; 
electronic timing installations; key rings, vanity 
cases for clocks and watches; electronic watches. 
(540)  

GALLET 
 
(731) HENESA, LLC, 251 Little Falls Drive, 
WILMINGTON, DE 19808 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203354 
(220) 11/11/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audio-visual, 
optical, weighing, measuring, signalling, detecting, 
testing, inspecting, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers1 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus; vehicle tracking 
apparatus; vehicle tracking devices; vehicle 
tracking systems. 
(540)  
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(731) Tata Sons Private Limited, Bombay House, 
24 Homi Mody Street, MUMBAI - 400 001 (IN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203355 
(220) 11/11/2022 
(511) 12, 35 et 37  
Produits ou services désignés: 
(12) Land vehicles and parts thereof included in 
class twelve. 
(35) Services of sale and purchase of used/pre-
owned vehicles; exchange of pre-owned/used 
vehicles in lieu of sale new vehicles. 
(37) Services of maintenance, repair and 
restoration of vehicles. 
(540)  

TATA OK 
   
(731) Tata Sons private Limited, Bombay House, 
24 Homi Mody Street, MUMBAI - 400 001 (IN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul 11, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203356 
(220) 11/11/2022 
(511) 5 et 10  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; 
diagnostic preparations for medical use; 
diagnostic reagents; diagnostic reagents for 
clinical chemical analyzing; diagnostic multiple 
reagents for urine analysis; diagnostic multiple 
reagents for blood analysis; diagnostic reagents 
for measuring glucose; diagnostic reagents for 
immunoassay analysis; diagnostic reagents for 
analyzing electrolyte in body fluid. 
(10) Medical apparatus and instruments; 
diagnostic apparatus for medical purposes; 
clinical chemical analyzing apparatus; diagnostic 
apparatus for urine analysis; diagnostic apparatus 
for blood analysis; diagnostic body fluid 
osmometers; diagnostic apparatus for measuring 
electrolyte in body fluid; diagnostic apparatus for 
measuring glucose; electrodes for medical use; 
immunological testing apparatus; 
immunochemical analyzing apparatus; blood cell 

counters; parts and fittings for all the 
aforementioned goods, all included in this class. 
(540)  

SPOTCHEM 
   
(731) ARKRAYS, INC, 57, Nishi Aketa-cho, 
Higashi-kujo, Minami-ku, Kyoto-shi, KYOTO 601-
8045 (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, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203357 
(220) 11/11/2022 
(511) 5 et 10  
Produits ou services désignés: 
(5) Diagnostic multifunctional reagents for blood 
analysis; diagnostic multifunctional reagents for 
urine analysis; diagnostic multifunctional reagents 
for breath analysis; diagnostic reagents; 
pharmaceutical preparations. 
(10) Electrodes for medical use; diagnostic 
apparatus for urine analysis; diagnostic apparatus 
for blood analysis; diagnostic apparatus for breath 
analysis; medical apparatus and instruments. 
(540)  

PocketChem 
 
(731) ARKRAYS, INC, 57, Nishi Aketa-cho, 
Higashi-kujo, Minami-ku, Kyoto-shi, KYOTO 601-
8045 (JP) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance St. John Paul II boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203358 
(220) 11/11/2022 
(511) 9, 14, 18, 25, 35 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Optical apparatus and instruments; optical 
goods; eyeglasses, sunglasses, sports 
spectacles, sports googles, 3D spectacles, smart 
spectacles; spectacles (optical), binoculars; cases 
and cords for spectacles, for sunglasses, for 
sports goggles, for 3D spectacles, for smart 
glasses, for spectacles (optical) and for 
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binoculars; spectacle chains; contact lenses; 
cases for lenses and for contact lenses; frames 
and lenses for spectacles and for sunglasses; 
casings, cases, covers and bags for transporting 
mobile telephones, smartphones and for 
telecommunication devices and instruments; hard 
cases, cases, covers and bags for transport for 
tablet computers and for computer apparatus and 
instruments; hard cases, cases, covers and bags 
for transport for electronic apparatus; electronic 
publications; encoded loyalty cards, encoded 
debit cards, encoded credit cards; encoded 
magnetic cards; encoded key cards; mouse pads; 
CDs, CD-ROMs and DVDs; USB flash drives; 
headphones; loudspeakers; decorative magnets; 
downloadable graphic elements; downloadable 
ringtones; accessories for mobile telephones, for 
smartphones, for tablet computers and for 
laptops; selfie sticks; software [recorded 
programs]; software applications for PCs, for 
laptops, for mobile telephones, for smartphones 
and for tablet computers; software for accessing 
information on a global computer network; 
software downloadable from the Internet; 
downloadable software in the form of a mobile 
application; downloadable podcasts and 
webcasts; electronic mail and messaging 
software; software for accessing, browsing and 
searching online databases; battery chargers; 
chargers for mobile telephones, for smartphones, 
for telecommunication devices and instruments, 
for computer devices and instruments and for 
electronic devices; luminous or mechanical signs; 
luminous or mechanical signals; digital signs; 
scientific apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for education and teaching; e- 
learning software for education and training; 
recording media recorded with computer 
programs for teaching materials; smart watches, 
wearable activity tracker; smartphones; sound and 
image transmission apparatus; telescopes; 
altimeters; global positioning system apparatus; 
protective helmets for sports; protective masks; 
diving suits; virtual reality headsets; life belts; fire 
extinguishers; tooth protectors for sports; head 
protectors for sports; sports whistles; whistles for 
animals. 
(14) Jewelry; bracelets; necklaces; pendants; 
rings; brooches; chains; cuff links; cloisonne 
jewelry; earrings; precious metals, unwrought or 
semi-wrought; jewelry for the head; precious 
stones; charms for jewelry; clasps for jewelry; 

ornaments [jewelry]; amulets [jewelry]; lockets 
[jewelry]; badges of precious metal; shoe 
ornaments of precious metal; pins; medals; tie 
pins; ornamental pins; costume jewelry; boxes of 
precious metal; jewelry cases [caskets]; figurines 
of precious metal; works of art of precious metal; 
timepieces; chronometric instruments; watches; 
clocks; dials [clock - and watchmaking]; 
wristwatches; watch bands; watch chains; 
movements for clocks and watches; 
chronometers; chronographs [watches]; watch 
glasses; cases for watches and for clocks; 
diamonds; hat jewelry; jewellery hat pins; charms 
for key rings; key rings. 
(18) Leather and imitations of leather; animal 
skins; trunks, carrying cases, suitcases and 
traveling sets [leatherware]; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
wallets; purses (coin purses); garment bags for 
travel; bags; card holders; business card cases; 
music cases; vanity cases, not fitted; briefcases; 
handbags, backpacks, wheeled bags; bags for 
climbers and for campers, travel bags, beach 
bags, school bags, bags for sport; collars or 
clothing for animals; shopping bags; bags or small 
bags (envelopes, pouches) of leather for 
packaging; key cases; attache cases; luggage 
tags of leather; hat boxes of leather; leather laces; 
mountaineering sticks; hiking sticks. 
(25) Clothing, footwear, headgear; shirts; tee-
shirts; trousers; dresses; suits; clothing of leather 
or imitation of leather; belts [clothing]; money belts 
[clothing]; furs [clothing]; gloves [clothing]; 
scarves; shawls; neckties; hosiery; socks; 
slippers; stockings; tights; beach shoes; ski boots; 
sports shoes; underwear; bathing suits; sleep 
masks; uniforms; bandanas [neckerchiefs]; 
headbands [clothing]; caps [headwear]; bathing 
caps; shower caps; boots; half-boots; suspenders; 
neck scarves [mufflers]; boxer shorts; bathing 
trunks; hoods [clothing]; sweaters; jerseys 
[clothing]; combinations [clothing]; sports singlets; 
sashes for wear; ski gloves; waistcoats; spats; 
gaiters; skorts; leggings [trousers]; sports jerseys; 
coats; overcoats; jackets [clothing]; mittens; 
parkas; visors [headwear]; cap peaks; waterproof 
clothing; sweat-absorbent underwear; ear muffs 
[clothing]; muffs [clothing]. 
(35) Advertising; commercial business 
management; bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, excluding the 
transport thereof, enabling customers to 
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conveniently view and purchase those goods; bill- 
posting; shop window dressing; organization of 
fashion shows for promotional purposes; 
demonstration of goods; dissemination of 
advertisements; distribution of samples; business 
management of performing artists; distribution of 
advertising material [leaflets, prospectuses, 
printed matter, samples], dissemination of 
advertising material [leaflets, prospectuses, 
printed matter, samples], providing on-line sales 
areas for sellers and buyers of goods and 
services, advertising film production, organization 
of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; commercial information agency 
services, advertising agency services, design of 
advertising matter, commercial information via 
websites; modeling services for advertising or 
sales promotion purposes; promotion of goods 
through influencers; marketing services; rental of 
advertising material; advertising, layout services 
for advertising purposes; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes, rental of advertising panels; 
presentation of goods on all communication 
media, for retail sale; publication of advertising 
texts; advertising, advertising by mail order, 
television advertising, online advertising on a 
computer network; writing of advertising texts; 
document reproduction; rental of sales stands; 
Advice and consultancy relating to company 
management; company organization and 
management; advice and consultancy relating to 
business organization, professional business 
consultancy, advisory services for business 
management, services provided by company 
efficiency experts. 
(41) Education; training; entertainment; sports and 
cultural activities; organization and conduct of 
exhibitions for cultural, educational, and scientific 
purposes; organization and conduct of 
symposiums, exhibitions, conferences, training 
workshops, conventions, shows, concerts, visits, 
general meetings of companies and any gathering 
of people with specific leisure, cultural and 
scientific purposes; services of entertainers; 
organization of balls; ticketing services 
[entertainment]; nightclub services; club services 
[entertainment or education], sports clubs [fitness 
and fitness]; organization of contests [education or 
entertainment]; organization and conduct of 
fashion shows for entertainment purposes; disc 
jockey services, discotheque services; coaching 

(training); radio entertainment, television 
entertainment; videotape recording [filming]; 
production of films other than advertising films, 
practical training [demonstration]; entertainment 
information, recreation information; modeling for 
artists; production of radio and television 
programs; videotape editing; providing museum 
facilities [presentation, exhibitions]; production of 
music; photography services; party planning 
[entertainment]; cinematographic film projection; 
publication of texts other than advertising texts, 
publication of books, publication of electronic 
books and journals online, providing online 
electronic publications not downloadable; 
photographic reporting; presentation of live 
performances, theater performances, show 
production, organization of shows [impresario 
services]; motion picture studios, recording studio 
services; education services, namely, training and 
further training in the nature of courses, seminars, 
workshops; provision of on-line publications (not 
downloadable); publication of educational 
teaching articles and documents. 
(540)  

CHANEL 
 
(731) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 
1204 GENEVE (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203359 
(220) 11/11/2022 
(511) 9, 14, 18, 25, 35 et 41  
Produits ou services désignés: 
(9) Optical apparatus and instruments; optical 
goods; eyeglasses, sunglasses, sports 
spectacles, sports googles, 3D spectacles, smart 
spectacles; spectacles (optical), binoculars; cases 
and cords for spectacles, for sunglasses, for 
sports goggles, for 3D spectacles, for smart 
glasses, for spectacles (optical) and for 
binoculars; spectacle chains; contact lenses; 
cases for lenses and for contact lenses; frames 
and lenses for spectacles and for sunglasses; 
casings, cases, covers and bags for transporting 
mobile telephones, smartphones and for 
telecommunication devices and instruments; hard 
cases, cases, covers and bags for transport for 
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tablet computers and for computer apparatus and 
instruments; hard cases, cases, covers and bags 
for transport for electronic apparatus; electronic 
publications; encoded loyalty cards, encoded 
debit cards, encoded credit cards; encoded 
magnetic cards; encoded key cards; mouse pads; 
CDs, CD-ROMs and DVDs; USB flash drives; 
headphones; loudspeakers; decorative magnets; 
downloadable graphic elements; downloadable 
ringtones; accessories for mobile telephones, for 
smartphones, for tablet computers and for 
laptops; selfie sticks; software [recorded 
programs]; software applications for PCs, for 
laptops, for mobile telephones, for smartphones 
and for tablet computers; software for accessing 
information on a global computer network; 
software downloadable from the Internet; 
downloadable software in the form of a mobile 
application; downloadable podcasts and 
webcasts; electronic mail and messaging 
software; software for accessing, browsing and 
searching online databases; battery chargers; 
chargers for mobile telephones, for smartphones, 
for telecommunication devices and instruments, 
for computer devices and instruments and for 
electronic devices; luminous or mechanical signs; 
luminous or mechanical signals; digital signs; 
scientific apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for education and teaching; e- 
learning software for education and training; 
recording media recorded with computer 
programs for teaching materials; smart watches, 
wearable activity tracker; smartphones; sound and 
image transmission apparatus; telescopes; 
altimeters; global positioning system apparatus; 
protective helmets for sports; protective masks; 
diving suits; virtual reality headsets; life belts; fire 
extinguishers; tooth protectors for sports; head 
protectors for sports; sports whistles; whistles for 
animals. 
(14) Costume jewelry. 
(18) Leather and imitations of leather; animal 
skins; trunks, carrying cases, suitcases and 
traveling sets [leatherware]; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
wallets; purses (coin purses); garment bags for 
travel; bags; card holders; business card cases; 
music cases; vanity cases, not fitted; briefcases; 
handbags, backpacks, wheeled bags; bags for 
climbers and for campers, travel bags, beach 
bags, school bags, bags for sport; collars or 
clothing for animals; shopping bags; bags or small 
bags (envelopes, pouches) of leather for 
packaging; key cases; attache cases; luggage 

tags of leather; hat boxes of leather; leather laces; 
mountaineering sticks; hiking sticks. 
(25) Clothing, footwear, headgear; shirts; tee-
shirts; trousers; dresses; suits; clothing of leather 
or imitation of leather; belts [clothing]; money belts 
[clothing]; furs [clothing]; gloves [clothing]; 
scarves; shawls; neckties; hosiery; socks; 
slippers; stockings; tights; beach shoes; ski boots; 
sports shoes; underwear; bathing suits; sleep 
masks; uniforms; bandanas [neckerchiefs]; 
headbands [clothing]; caps [headwear]; bathing 
caps; shower caps; boots; half-boots; suspenders; 
neck scarves [mufflers]; boxer shorts; bathing 
trunks; hoods [clothing]; sweaters; jerseys 
[clothing]; combinations [clothing]; sports singlets; 
sashes for wear; ski gloves; waistcoats; spats; 
gaiters; skorts; leggings [trousers]; sports jerseys; 
coats; overcoats; jackets [clothing]; mittens; 
parkas; visors [headwear]; cap peaks; waterproof 
clothing; sweat-absorbent underwear; ear muffs 
[clothing]; muffs [clothing]. 
(35) Advertising; commercial business 
management; 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; bill- 
posting; shop window dressing; organization of 
fashion shows for promotional purposes; 
demonstration of goods; dissemination of 
advertisements; distribution of samples; business 
management of performing artists; distribution of 
advertising material [leaflets, prospectuses, 
printed matter, samples], dissemination of 
advertising material [leaflets, prospectuses, 
printed matter, samples], providing on-line sales 
areas for sellers and buyers of goods and 
services, advertising film production, organization 
of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; commercial information agency 
services, advertising agency services, design of 
advertising matter, commercial information via 
websites; modeling services for advertising or 
sales promotion purposes; promotion of goods 
through influencers; marketing services; rental of 
advertising material; advertising, layout services 
for advertising purposes; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes, rental of advertising panels; 
presentation of goods on all communication 
media, for retail sale; publication of advertising 
texts; advertising, advertising by mail order, 
television advertising, online advertising on a 
computer network; writing of advertising texts; 
document reproduction; rental of sales stands; 
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Advice and consultancy relating to company 
management; company organization and 
management; advice and consultancy relating to 
business organization, professional business 
consultancy, advisory services for business 
management, services provided by company 
efficiency experts. 
(41) Education; training; entertainment; sports and 
cultural activities; organization and conduct of 
exhibitions for cultural, educational, and scientific 
purposes; organization and conduct of 
symposiums, exhibitions, conferences, training 
workshops, conventions, shows, concerts, visits, 
general meetings of companies and any gathering 
of people with specific leisure, cultural and 
scientific purposes; services of entertainers; 
organization of balls; ticketing services 
[entertainment]; nightclub services; club services 
[entertainment or education], sports clubs [fitness 
and fitness]; organization of contests [education or 
entertainment]; organization and conduct of 
fashion shows for entertainment purposes; disc 
jockey services, discotheque services; coaching 
(training); radio entertainment, television 
entertainment; videotape recording [filming]; 
production of films other than advertising films, 
practical training [demonstration]; entertainment 
information, recreation information; modeling for 
artists; production of radio and television 
programs; videotape editing; providing museum 
facilities [presentation, exhibitions]; production of 
music; photography services; party planning 
[entertainment]; cinematographic film projection; 
publication of texts other than advertising texts, 
publication of books, publication of electronic 
books and journals online, providing online 
electronic publications not downloadable; 
photographic reporting; presentation of live 
performances, theater performances, show 
production, organization of shows [impresario 
services]; motion picture studios, recording studio 
services; education services, namely, training and 
further training in the nature of courses, seminars, 
workshops; provision of on-line publications (not 
downloadable); publication of educational 
teaching articles and documents. 
(540)  

 
 

(731) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 
1204 GENEVE (CH) 
(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). 

________________________________________ 

(210) 3202203360 
(220) 11/11/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Meat; fish; poultry; game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies; jams; compotes; eggs; milk; 
milk products; edible oils and fats; dips; cheese; 
yogurt; edible nuts; processed nuts; processed 
edible seeds; nut-based food bars; mixtures of 
fruit and nuts; potato chips; potato crisps; potato-
based snack foods; soy-based snack foods; soy 
chips; fruit-based snack food; fruit chips; yucca 
chips; prepared beef; beef jerky; puffed pork rind; 
vegetable salads; fruit and vegetable spreads; 
vegetable based snack foods and chips; ready to 
eat snack foods consisting primarily of potatoes 
and chips, nuts, nut products, seeds, fruits, 
vegetables or combinations thereof; legume-
based snacks and spreads. 
(540)  

LAY'S FLAMIN 'HOT 
 
(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 quarter, Opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203361 
(220) 11/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; sugar; 
rice; tapioca; sago; flour; preparations made from 
cereals; bread; pastries; confectionery; ices; 
honey; treacle; yeast; baking powder; salt; 
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; 
cereals; processed grains; snack food products 
made from cereal flour; snack food products made 
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from potato flour; snack food products made from 
rice flour; crackers; taco chips; tortilla chips; flour-
based chips; grain-based chips; cereal-based 
snack food; cereal based food bars; cereal bars 
and energy bars; rice-based snack food; rice 
chips; rice crisps; rice crackers; puffed rice; cakes 
(rice-); snack foods made from corn; processed 
corn; popcorn; roasted corn; puffed corn snacks; 
maize-based snack products; extruded snacks 
containing maize; poppadoms; pretzels; granola; 
granola-based snack bars; cereal seeds, 
processed; snack bars containing a mixture of 
grains, nuts and dried fruit [confectionery]; salsas; 
sauces; coated nuts [confectionery]; granola-
based snack foods; ready to eat snack foods 
consisting primarily of grains, corn, cereal or 
combinations thereof. 
(540)  

DORITOS FLAMIN' HOT 
 
(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 Quarter, Opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203362 
(220) 11/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; sugar; 
rice; tapioca; sago; flour; preparations made from 
cereals; bread; pastries; confectionery; ices; 
honey; treacle; yeast; baking powder; salt; 
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; 
cereals; processed grains; snack food products 
made from cereal flour; snack food products made 
from potato flour; snack food products made from 
rice flour; crackers; taco chips; tortilla chips; flour-
based chips; grain-based chips; cereal-based 
snack food; cereal based food bars; cereal bars 
and energy bars; rice-based snack food; rice 
chips; rice crisps; rice crackers; puffed rice; cakes 
(rice-); snack foods made from corn; processed 
corn; popcorn; roasted corn; puffed corn snacks; 
maize-based snack products; extruded snacks 
containing maize; poppadoms; pretzels; granola; 
granola-based snack bars; cereal seeds, 
processed; snack bars containing a mixture of 

grains, nuts and dried fruit [confectionery]; salsas; 
sauces; coated nuts [confectionery]; granola-
based snack foods; ready to eat snack foods 
consisting primarily of grains, corn, cereal or 
combinations thereof. 
(540)  

CHEETOS FLAMIN' HOT 
 
(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 Quarter, Opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203363 
(220) 10/11/2022 
(511) 5, 7, 11 et 37  
Produits ou services désignés: 
(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 ; préparations pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(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. 
(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. 
(37) Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(540)  
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(731) SVIREX MALI SARL, Rue 883 (rte 30 
mètres) Porte 441 Faladié Sema, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202203364 
(220) 07/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 
 
(731) ALLIANCE EXPORT LLC, 22, East 127 th 
ST Apt 1, NEW YORK - 10035 (US) 
(740) Société   Niangadou   &   Frères   Limited, 
Rue Artois porte 10 N'Golonina Extension, 
BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Gris, bleu, rouge, 
marron, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203365 
(220) 07/11/2022 
(511) 3, 30  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(540)  

 
 
(731) ALLIANCE EXPORT LLC, 22, EAST 127th 
ST Apt 1, NEW YORK - 10035 (US) 
(740) Société   Niangadou   &   Frères   Limited, 
Rue Artois porte 10 N'Golonina Extension, 
BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203366 
(220) 14/11/2022 
(511) 9, 38, 39 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer hardware; computer programs and 
software; downloadable software and applications 
for mobile media, phones and tablets; computer 
programs and software for geolocation; 
programming interface (API) for software which 
facilitates online services for social networking; 
social networking software and applications. 
(38) Telecommunications; electronic 
communications by computer terminals or via 
fiber-optic networks; information on 
telecommunications; providing access to a global 
computer network for the transfer and 
dissemination of information; retrieval, 
transmission and broadcasting of information, 
messages, data and contents; data sharing of 
peer-to-peer or mobile devices, namely, 
transmission of messages and information 
between Internet users; provision of blogs, chat 
rooms and chat lines on the Internet; electronic 
messaging; provision of access to computer and 
online databases; providing access to search 
engines; providing and rental of access time to 
computer networks and electronic and online 
databases, in particular in the field of social 
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networking. 
(39) Transport; travel organization; escorting of 
travelers; travel reservation; booking of seats for 
travel; car sharing information; information relating 
to transport and travel; brokerage, administration, 
updating of car sharing; brokerage, administration, 
updating of and participation to travel; brokerage, 
administration, updating of passenger transport 
services; carpooling services; rental of garages or 
parking places; vehicle rental; taxi transport; 
logistics services relating to transport, travel and 
car sharing. 
(42) Elaboration (design), development, 
installation, maintenance and updating of 
software, mobile applications, data processing 
systems and Internet sites; software as a service 
(SaaS); design of an Internet interface for digital 
communication using in particular search engines 
and social networks; development (design), 
installation, maintenance, updating or rental of 
software; hosting of data, messages, information 
and digital contents on the Internet; hosting online 
sites that allow users to view data and 
information; hosting online social networking sites; 
creation and recovery of computer databases; 
information technology (IT) consultancy; 
consultancy with regard to the design and 
development of software, Websites and 
databases; vehicle roadworthiness testing; 
creating virtual communities enabling registered 
users to organize groups and events, participate 
in discussions and participate in social, 
professional and community networking. 
(540)  

FLEETCH 
 
(731) HEETCH, 6 bis rue Jean Macé, 75011 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Ane Rouge, EasyOffice building, Centre 
International  de  l'Artisanat,  B.P.  869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: CF Reproduction. 

________________________________________ 

(210) 3202203367 
(220) 14/11/2022 
(511) 9, 16 et 36  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instructions scientifique, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pages, 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 a 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs, combinaison 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. 
(16) Papier et carton ; produits et l'imprimerie ; 
article 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'enregistrement ; feuilles ; films et sacs en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(36) Services financiers ; monétaires et bancaires 
; services d'assurance ; affaires immobiliers. 
(540)  

 
 
(731) LOUIS ANEGEKUH, 1st floor North 
Westgate House Harlow, Essex, LONDON CM20 
1YS (GB) 
(740) NJENG Humphrey KWALAR, Portio Jure 
Law  Firm,  Court  Junction,  P.O.  Box  526, 
BUEA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel et blanc et 
bleu foncé. 

________________________________________ 

(210) 3202203368 
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(220) 14/11/2022 
(511) 21  
Produits ou services désignés: 
(21) Toothbrushes. 
(540)  

 
 
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 
Park Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777 Rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean 
Paul  II,  Quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, yellow, blue 
and light blue. 

________________________________________ 

(210) 3202203369 
(220) 14/11/2022 
(511)   
Produits ou services désignés: 
(21) Toothbrushes. 
(540)  

 
 
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 
Park Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777,  Rue  6.261,  Yaoundé ,  Auditorium  Jean 
Paul  II,  Quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, yellow, blue 
and light blue. 

_______________________________________ 

(210) 3202203370 
(220) 08/11/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Aliments pour animaux ; fourrages ; pâture ; 
aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; 
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)  

NGARII 
 
(731) MINOTERIES DU SENEGAL - S.A., Km 8, 
Route de Rufisque, DAKAR (SN). 
_______________________________________ 

(210) 3202203371 
(220) 08/11/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Aliments pour animaux ; fourrages ; pâture ; 
aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; 
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)  

JARAAMA 
   
(731) MINOTERIES DU SENEGAL - S.A., Km 8, 
Route de Rufisque, DAKAR (SN). 
_______________________________________ 

(210) 3202203372 
(220) 10/11/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; coaching 
[formation] ; organisation et conduite de colloques 
; organisation de compétitions sportives ; 
organisation et conduite de concerts ; 
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organisation de concours [éducation ou 
divertissement] ; organisation de concours de 
beauté ; conduite de visites guidées ; organisation 
et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; services culturels, 
pédagogiques et de divertissement fournis par 
des galeries d'art ; services de divertissement ; 
services éducatifs fournis par des écoles ; 
enseignement par correspondance / cours par 
correspondance ; enseignement / éducation / 
instruction ; services d'examens pédagogiques ; 
formation pratique [démonstration] ; organisation 
et conduite de forums éducatifs non virtuels ; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'éducation ; mise à disposition d'informations en 
matière de divertissement ; interprétation du 
langage gestuel ; interprétation linguistique ; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation ; orientation professionnelle [conseils en 
matière d'éducation ou de formation] ; publication 
de textes autres que textes publicitaires ; 
publication de livres ; publication en ligne de livres 
et revues spécialisées électroniques ; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables ; reconversion 
professionnelle ; rédaction de textes ; production 
d'émissions de radio et de télévision ; mise à 
disposition d'émissions de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo 
à la demande ; organisation et conduite de 
séminaires ; production de spectacles ; 
transmission de savoir-faire [formation] ; tutorat. 
(540)  

 
 
(731) Institut Supérieur de Droit et d'Interprétariat 
(I.S.D.I.), 21 BKK, Rue Djavémé, derrière FUCEC 
Atikoumé, 22 B.P. 202, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs du 
logo. 

________________________________________ 

(210) 3202203374 
(220) 07/11/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées à l’exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 

(540)  

 
 
(731) Société YOEL Sarl, 01 B.P. 4542, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202203375 
(220) 09/11/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(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) Société SUN AGRO Sarl, Ilot 1193, 
Cadjehoun Aupiais, Parcelle I, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202203376 
(220) 14/11/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Lait et produits laitiers. 
(30) Farine et préparations faites de céréales. 
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(540)  

 
 
(731) KOROBOYAH & MAMOU - SARL, Matam - 
Madina Ecole, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, blanc, noir, 
orange et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202203377 
(220) 14/11/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Lait et produits laitiers. 
(30) Farine et préparations faites de céréales. 
(540)  

 
 
(731) KOROBOYAH & MAMOU-SARL, Matam-
Madina Ecole, CONAKRY (GN) 
(740) CABINET ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 
Golf Ntougou, P.O. Box 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203378 
(220) 14/11/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(540)  

 

(731) allôo-resto sarl, Avenue Kennedy, B.P. 237, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et jaune 
or. 

________________________________________ 

(210) 3202203379 
(220) 15/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Laundry bleaching preparations; skin 
cleansers; personal deodorants; laundry 
preparations; cleaning preparations; dishwasher 
detergents including dishwashing liquid and 
dishwashing powder; detergents for household 
use; cosmetics; teeth cleaning lotions; hair oils; 
mouthwash; perfumes; toothpaste; fabric 
softeners; laundry fabric conditioner; nail polish; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; hair 
care preparations; hair conditioners; laundry soap; 
hand wash paste; cosmetic preparations for 
baths; soaps; body soaps; body wash; shampoos; 
glass cleaning preparations; floor polishes; hand 
wash [hand cleaning preparations]; air fragrance 
preparations; shining preparations 
|polish);bleaching preparations [decolourants] for 
household purposes; wipes impregnated with a 
skin cleanser; fabric softeners for laundry use; 
cloth for cleaning glass surfaces [abrasive cloth]; 
perfumery; deodorants for human beings or for 
animals. 
(540)  

FRES 
   
(731) PT SAYAP MAS UTAMA, Jl Tipar Cakung 
Kav F5-7, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota 
Adm., JAKARTA TIMUR, Prov. DKI (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203380 
(220) 15/11/2022 
(511) 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 40, 41 et 
43  
Produits ou services désignés: 
(14) Produits en métaux précieux et leurs alliages 
ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; 
joaillerie ; bijoux de fantaisie ; bijouterie ; bagues ; 
boucles d'oreilles ; bracelets ; colliers ; pendentifs 
; broches ; boutons de manchette ; pierres 
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précieuses ; breloques ; breloques pour 
téléphones portables ; porte-clés en métaux 
précieux ou leurs alliages ou en plaqué ; 
horlogerie et instruments chronométriques ; 
montres, bracelets pour montres ; horloges. 
(16) Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou 
en matières plastiques pour l'emballage ; produits 
de l'imprimerie, publications, brochures, 
magazines, livres, bulletins, invitations, flyers, 
photographies ; reproductions graphiques 
d'œuvres d'art ; dessins ; peintures ; gravures ; 
papeterie ; porte-crayons ; crayons, encres et 
adhésifs, tous compris dans la classe 16 ; 
matériel pour les artistes (autres que les colorants 
ou vernis) ; pinceaux et stylos ; serviettes de 
toilette en papier ; calendriers ; agendas ; affiches 
; autocollants ; pochoirs ; patrons de papier à 
utiliser dans la confection de vêtements et 
instructions imprimées relatives à ces produits ; 
modèles de broderie ; matériel d'instruction à 
l'exception des appareils ; décalcomanies 
cosmétiques ; catalogues ; cartes de vœux ; 
stylos à plume; porte passeport ; sacs en papier ; 
sacs-cadeaux ; papiers d'emballage ; boîtes en 
carton ; albums ; timbres-poste. 
(18) Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; 
malles, mallettes, valises et trousses de voyage 
[maroquinerie] ; parapluies, parasols et cannes ; 
fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 
sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; 
sacs ; porte-cartes ; porte-cartes de visite ; porte-
musique ; coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette dits "vanity cases" ; porte- documents ; 
sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, 
de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; 
colliers ou habits pour animaux; sacs à provisions 
; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir 
pour l'emballage ; étuis pour clés ; mallettes pour 
documents ; étiquettes en cuir pour bagages ; 
boîtes à chapeaux en cuir ; cordons en cuir. 
(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 ; verre brut ou mi-ouvré, à 
l'exception du verre de construction ; verrerie, 
porcelaine et faïence ; brûle-parfums ; 
vaporisateurs à parfum, pulvérisateurs de parfum 
; diffuseurs d'huiles aromatiques autres que 
diffuseurs à bâtonnets ; tapis à pâtisserie ; 
corbeilles à usage domestique ; chopes à bière ; 
tire-bottes ; ouvre-bouteilles, électriques et non 
électriques ; bouteilles ; bols, cuvettes, écuelles, 

jattes ; boîtes en verre ; bustes en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre ; moules à 
gâteaux ; chandeliers, bougeoirs, candélabres 
[chandeliers] ; photophores pour recevoir une 
bougie ; bonbonnières; dessous de carafes, non 
en papier et autres que linge de table ; shakers ; 
bâtonnets pour cocktails ; moulins à café à main ; 
services à café ; étuis pour peignes ; moules de 
cuisine ; emporte- pièces [articles de cuisine] ; 
boîtes à biscuits ; tire-bouchons, électriques et 
non électriques ; cristaux [verrerie] ; tasses ; 
gobelets en papier ou en matières plastiques ; 
carafes ; dames-jeannes, bonbonnes ; plats ; 
assiettes jetables ; récipients à boire ; gourdes ; 
verres à boire ; faïence ; flacons ; pots à fleurs ; 
cache-pot non en papier ; coupes à fruits ; ballons 
en verre [récipients] ; bocaux ; bouchons de verre 
; boules de verre ; verre brut ou mi-ouvré à 
l'exception du verre de construction ; verres 
[récipients] ; flasques de poche ; supports pour 
plantes [arrangements floraux], supports pour 
fleurs [arrangements floraux] ; moules à glaçons ; 
seaux à glace, seaux à rafraîchir ; cruches, brocs, 
cruchons ; récipients pour la cuisine ; ustensiles 
de cuisine ; porte-couteaux pour la table ; 
carrousels [articles de cuisine] ; services à 
liqueurs ; porte-cartes de menus ; mugs ; ronds 
de serviettes ; porte-serviettes ; verre opale; 
opalines ; nécessaires pour pique-niques 
[vaisselle] ; pelles à tartes; tirelires ; maniques; 
pots; poteries; rouleaux à pâtisserie ; saladiers; 
salières ; services [vaisselle] ; formes 
[embauchoirs] pour chaussures ; chausse-pieds ; 
enseignes en porcelaine ou en verre ; statues en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; assiettes ; vaisselle ; hanaps ; guipons ; boîtes à 
thé ; services à thé ; boules à thé; passe- thé, 
filtres à thé; cosys pour théières; théières ; 
dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; 
distributeurs de papier hygiénique ; porte-rouleaux 
pour papier hygiénique; anneaux et barres porte-
serviettes ; plateaux à usage domestique ; 
dessous-de-plat [ustensiles de table] ; presses 
pour pantalons ; urnes ; vases ; cireuses 
[appareils non électriques] ; cireuses pour 
chaussures non électriques ; fouets non 
électriques à usage ménager ; bacs à fleurs ; 
objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre. 
(24) Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes ; matières textiles ; tissus, tissus 
à usage textile ; chutes de tissus ; toiles et étoffes 
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; linges de table non en papier, linges de lit, linges 
de maison, linges pour la toilette. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
châles ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; 
chaussons ; bas ; collants ; chaussures de plage, 
de ski ou de sport ; sous- vêtements ; masques 
pour dormir ; uniformes ; ceintures porte-monnaie 
[habillement]. 
(26) Attaches de bretelles, badges ornementaux, 
bandeaux pour les cheveux, barrettes, boucles de 
souliers, boucles [accessoires d'habillement], 
boutons, boutons-pression, broches [accessoires 
d'habillement], broderies / colifichets [broderies], 
broderies en argent, broderies en or ; crochets 
pour chaussures / crochets de souliers ; articles 
décoratifs pour la chevelure ; fermetures pour 
vêtements ; fermetures à glissière ; fermetures à 
glissière pour sacs ; fermoirs de ceintures ; galons 
à border ; insignes non en métaux précieux ; 
lacets de chaussures ; motifs à appliquer 
[mercerie] ; nœuds pour les cheveux ; ornements 
de chapeaux [non en métaux précieux] ; parures 
pour chaussures [non en métaux précieux] ; 
pièces collables à chaud pour la réparation 
d'articles textiles, pièces collables à chaud pour 
l'ornement d'articles textiles [mercerie] ; pinces à 
cheveux ; plumes [accessoires d'habillement] ; 
rubans [passementerie]. 
(28) Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël ; balles de jeu, 
ballons de jeu ; billes de billard ; billes pour jeux ; 
blocs de construction [jouets]; body boards ; 
boules de jeu ; boules à neige ; cartes à jouer / 
jeux de cartes; cerfs-volants, cibles ; clochettes 
pour arbres de Noël ; crosses de golf [clubs de 
golf) / cannes de golf ; décorations pour arbres de 
Noël excepté les articles d'éclairage et les 
sucreries ; dés [jeux ] ; figurines [jouets] ; gants 
pour batteurs [accessoires de jeux], gants de 
boxe, gants [accessoires de jeux], gants 
d'escrime, gants de base-bail, gants de golf ; 
haltères courts ; hochets ; housses spécialement 
conçues pour skis et planches de surf ; jetons 
pour jeux, jetons pour jeux d'argent ; jeux de 
dames, jeux de dominos, jeux d'échecs ; jouets ; 
kayaks de mer ; luges [articles de sport] ; mah-
jongs ; marionnettes ; masques de carnaval ; ours 
en peluche ; palmes pour nageurs ; patins à 

roulettes, patins à glace, patins à roulettes en 
ligne ; peluches [jouets] ; planches pour le surf, 
planches à voile, planches à roulettes ; plateaux 
tournants de roulette; poupées ; protège-coudes 
[articles de sport] ; protège-genoux [articles de 
sport]; punching-balls ; raquettes ; sacs de cricket, 
sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes 
; sangles pour planches de surf ; skis ; skis 
nautiques ; snowboards [planches de surf des 
neiges] ; matériel pour le tir à l'arc ; toboggan [jeu] 
; trottinettes [jouets] ; vêtements de poupées ; 
volants [jeux]. 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; regroupement pour le compte de tiers de 
produits divers (à l'exception de leur transport) 
permettant aux clients de les voir et de les acheter 
commodément ; affichage publicitaire ; décoration 
de vitrines ; organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles ; démonstration de produits ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion 
[distribution] d'échantillons ; direction 
professionnelle des affaires artistiques; 
distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] /diffusion de 
matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons], mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services, production de films 
publicitaires, organisation de foires à buts 
commerciaux ou de publicité ; services d'agences 
d'informations commerciales, services d'agences 
de publicité, informations commerciales par le 
biais de sites web ; services de mannequins à des 
fins publicitaires ou de promotion des ventes ; 
marketing /mercatique ; services de promotion de 
produits par l'intermédiaire d'influenceurs, location 
de matériel publicitaire ; mise à jour de 
documentation publicitaire, mise en pages à buts 
publicitaires ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité, location de 
panneaux publicitaires ; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; publication de textes publicitaires ; 
publicité, publicité télévisée, publicité par 
correspondance, publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; rédaction de textes publicitaires ; 
reproduction de documents ; location de stands 
de vente ; conseils et consultation en matière de 
gestion d'entreprise; gestion et organisation 
d'entreprise ; conseils et consultation en matière 
d'organisation des affaires, consultation 
professionnelle d'affaires, services de conseil pour 
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la gestion des affaires, services d'expertise en 
productivité d'entreprise. 
(40) Traitement de matériaux ; recyclage 
d'ordures et de déchets ; services d'impression ; 
services de traitement de matériaux, à savoir du 
cuir, du métal, du textile, du plastique, de la 
céramique, de la résine et de l'émail ; apprêtage ; 
application de produits de finition ; blanchiment ; 
imperméabilisation ; matelassage ; services de 
teinture ; couture ; services de broderie ; 
coloration du cuir ; découpe du cuir; dégorgement 
du cuir ; grainage du cuir ; tannage du cuir, 
travaux de peausserie ; coupe de textile ; coupe 
de tissus et d'étoffes; bordage d'étoffes; services 
de tailleurs ; blanchiment de tissus ; traitement de 
la laine ; impression de motifs ; impression de 
dessins ; sérigraphie ; services de retouche ; 
services de transformation de lunettes, lunettes 
de soleil, bijoux, articles de joaillerie, articles 
d'horlogerie, articles textiles, vêtements, 
chapeaux et chaussures, articles de cuir, y 
compris les sacs et articles de maroquinerie, et de 
leurs composants en toutes matières ; 
informations, conseils et assistance en matière de 
traitement de matériaux ; assemblage de 
matériaux sur commande pour des tiers ; 
recyclage et valorisation de matériaux et de 
déchets ; recyclage de lunettes, lunettes de soleil, 
bijoux, joaillerie, articles d'horlogerie, articles 
textiles, vêtements, chapeaux et chaussures, 
articles de cuir, y compris les sacs et articles de 
maroquinerie, et de leurs composants en toutes 
matières ; impression en 3D de lunettes, lunettes 
de soleil, bijoux, articles de joaillerie, articles 
d'horlogerie, articles d'habillement, vêtements, 
chapeaux et chaussures et de leurs composants 
en toutes matières, notamment en métal, résine, 
plastique, céramique, strass et émail à la 
demande et selon le cahier des charges d'un 
client interne ou externe ; fabrication sur mesure 
de chapellerie et de chaussures à la demande et 
selon le cahier des charges d'un client ; 
fabrication sur mesure d'articles de mercerie à la 
demande et selon le cahier des charges d'un 
client ; fabrication sur mesure de joaillerie à la 
demande et selon le cahier des charges d'un 
client; fabrication sur mesure de plumes 
(accessoires d'habillement) à la demande et selon 
le cahier des charges d'un client. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; organisations et 
conduite d'exposition à but culturel, éducatif, et 

scientifique ; organisation et conduite de 
colloques, expositions, conférences, ateliers de 
formation, congrès, spectacles, concerts, visites, 
réunions à objet spécifique de loisir, culturel et 
scientifique ; services d'artistes de spectacles ; 
organisation de bals ; services de billetterie 
[divertissement] ; services de boîtes de nuit ; 
services de clubs [divertissement ou éducation], 
clubs de sport [mise en forme et fitness] ; 
organisation de concours [éducation ou 
divertissement] ; organisation et conduite de 
défilés de mode à des fins de divertissement ; 
services de disc-jockeys, services de 
discothèques ; coaching (formation) ; 
divertissement radiophonique, divertissement 
télévisé, enregistrement [filmage] sur bandes 
vidéo ; production de films autres que films 
publicitaires, formation pratique [démonstration] ; 
informations en matière de divertissement, 
informations en matière de récréation ; services 
de modèles pour artistes, montage de 
programmes de télévision et radiophoniques, 
montage de bandes vidéo ; services de musées 
[présentation, expositions ; production musicale ; 
services de photographie ; planification de 
réceptions [divertissement] ; projection de films 
cinématographiques ; publication de textes autres 
que textes publicitaires, publication de livres, 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne, mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; reportages photographiques ; 
représentation de spectacles, représentations 
théâtrales, production de spectacles, organisation 
de spectacles [services d'imprésarios] ; services 
de studios de cinéma, services de studios 
d'enregistrement ; services d'éducation à savoir 
formation et formation continue sous forme de 
cours, séminaires, ateliers ; services de fourniture 
de publications en ligne (non téléchargeables) ; 
publication de documents et d'articles 
d'enseignement pédagogiques. 
(43) Mise à disposition de centres d'exposition ; 
mise à disposition de salles de conférence et de 
salles de réunion ; mise à disposition de studios 
photographiques ; services de restaurants, de 
bars, de cafés, de cafétérias, de snack-bars, de 
restaurants en libre-service et de restauration à 
emporter ; service de traiteurs ; information et 
conseils en matière de préparation de repas ; 
décoration de nourriture, sculpture culinaire ; 
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location de salles de réunion, de chaises, de 
tables, de linge de table et verrerie. 
(540)  

le19M + design 
 
(731) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 
1204 GENEVE (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203381 
(220) 16/11/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(7) Pièces détachées de motos. 
(540)  

 
 
(731) CHEN  ZHILE,  Ndogsimbi  en  face  IPD, 
B.P. 11753, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203382 
(220) 16/11/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(7) Pièces détachées de motos. 
(540)  

 
 
(731) CHEN  ZHILE,  Ndogsimbi  en  face  IPD, 
B.P. 11753, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203383 
(220) 16/11/2022 
(511) 7  

Produits ou services désignés: 
(7) Pièces détachées de motos. 
(540)  

 
 
(731) CHEN  ZHILE,  Ndogsimbi  en  face  IPD, 
B.P. 11753, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203384 
(220) 16/11/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(7) pièces détachées de motos 
(540)  

 
 
(731) CHEN  ZHILE, Ndogsimbi  en  face  IPD, 
B.P. 11753, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203386 
(220) 16/11/2022 
(300) Aucune 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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 ; préparations pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

VIRILIX 
 
(731) Eddy  Ernest  NGINYU,  B.P.  3592, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202203387 
(220) 16/11/2022 
(511) 29  
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Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

GLENOR 
 

(731) Société de Commerce de Distribution et 
d'Industries, Madina Boussoura, Commune de 
Matam, CONAKRY (GN) 
(740) LANE ZOGNING Armel, VDN, Cité Telyum, 
Immeuble Ndayane, B.P. 32388, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202203388 
(220) 16/11/2022 
(511) 12 et 37  
Produits ou services désignés: 
(12) Waggons; automobiles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; electric vehicles; 
tires for vehicle wheels; motorcycles; gearing for 
land vehicles; motor coaches; trucks; traincars; 
motor homes; gear boxes for land vehicles; 
vehicle wheels. 
(37) Motor vehicle maintenance and repair; 
vehicle wash; vehicle service stations [refuelling 
and maintenance]; heating equipment installation 
and repair; spraying services for cars; retreading 
of tires; machinery installation, maintenance and 
repair; rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed; rebuilding machines that have 
been worn or partially destroyed; Air conditioning 
apparatus installation and repair. 
(540)  

 
 
(731) Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun 
Road, Economy & Technology Development 
Zone, WUHU CITY, Anhui Province (CN) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777 Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203389 
(220) 16/11/2022 
(511) 6 et 9  

Produits ou services désignés: 
(6) Fittings of metal for furniture; furniture frames 
of metal. 
(9) Electric drives and controls for adjusting 
furniture and parts thereof. 
(540)  

 
 
(731) OYA Armand, Birkenallee 16, 32760 
DETMOLD (DE) 
(740) EMOND Arnaud Joseph, B.P. 2537, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203390 
(220) 16/11/2022 
(511) 6 et 9  
Produits ou services désignés: 
(6) Fittings of metal for furniture; furniture frames 
of metal. 
(9) Electric drives and controls for adjusting 
furniture and parts thereof. 
(540)  

LUSCH 
   
(731) OYA Armand, Birkenallee 16, 32760 
DETMOLD (DE) 
(740) EMOND Arnaud Joseph, B.P. 2537, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203391 
(220) 16/11/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Disinfectants (carbolic fragrance); 
pharmaceutical products; sanitary and hygiene 
products; sanitary napkins; plasters and dressing 
materials; sanitary tissue; preparations for killing 
germs; preparations for eradicating had plants 
and destructive animals; medicated soap; 
disinfectant; disinfectant for household use; 
antibacterial floor cleaner; insects repellent; 
carbolic soap; antibacterial toilet cleaner; 
antibacterial pesticides; disinfectants for hygiene 
purposes; bactericides; fungicides; antiseptic 
paper; sanitizing wipes; antiseptics; insecticides; 
antibacterial spray; germicides. 
(540)  

SOKLIN 
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(731) PT Wings Surya, JL. Kalisosok Kidul 2., Kel. 
Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, KOTA 
SURABAYA, Prop. Jawa Timur (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203392 
(220) 16/11/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparation pour blanchir et substance pour 
lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, 
degraisser et abraser ; savon ; parfumerie ; huiles 
essentielles ; cosmétiques ; lotions pour cheveux ; 
dentifrices. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE LEIMDI, Sis R.Dr Afonzo 
Cordelrio 683, MATOSINHOS 4450-006 (PT) 
(740) Cabinet FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202203393 
(220) 16/11/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité, gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales; travaux 
de bureau. 
(540)  

 
 
(731) GLOBAL TELECOMMUNICATION HOUSE 
PLC,  Akwa,  1er  Etage,  Pharmacie  du  Centre, 
B.P. 17685, DOUALA (CM) 

(740) TAH Terence BANINLA, B.P. 4709, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Or et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203394 
(220) 16/11/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Live animals, live birds; live chickens; poultry; 
baby chickens, eggs, and fertile eggs, all used for 
hatching and research purposes. 
(540)  

COBB 
 
(731) Cobb-Vantress, LLC, 4703 US Highway 412 
E., SILOAM SPRINGS, AR 72761 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202203395 
(220) 16/11/2022 
(300) JM n° 86949 du 12/07/2022 
(511) 9 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computers; handheld computers; tablet 
computers; computer hardware; 
telecommunications apparatus and instruments; 
mobile telephones; smartphones; wireless 
communication devices for providing access to 
the Internet and sending, receiving, and 
transmitting data, images, audio, video, and 
multimedia content; handheld digital electronic 
devices for providing access to the Internet and 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
voice messages, electronic mail, data, images, 
audio, video, and multimedia content; wearable 
computer hardware; wearable computers; 
wearable activity trackers; smartwatches; smart 
rings; smartglasses; telecommunication apparatus 
in the form of jewelry; connected bracelets; 
helmets; sound transmission and reproducing 
apparatus; audio speakers; smart speakers; home 
automation hubs; smart home hubs; voice 
recognition apparatus; microphones; personal 
digital assistants; earbuds; earphones; 
headphones; headsets; earpieces for remote 
communication; ear pads for headphones; digital 
media streaming devices; set top boxes; computer 
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hardware for transmitting and enabling the 
viewing of audio, video, television, movies, digital 
images and other multimedia content; electronic 
book readers; network communication apparatus; 
portable media players; computer peripheral 
devices; peripheral devices for computers, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
rings, smart speakers, smart home hubs, 
headphones, earbuds, headsets, televisions, 
handheld digital electronic devices, and audio and 
video players; wearable peripherals for use with 
computers, smartphones, smartwatches, 
smartglasses, smart rings, smart speakers, smart 
home hubs, headsets, televisions, set top boxes, 
handheld digital electronic devices, and audio and 
video players; virtual reality headsets, goggles, 
glasses, controllers, remotes and displays; 
augmented reality headsets, goggles, glasses, 
controllers, remotes and displays; wearable 
peripherals for playing video games; controllers 
for use with interactive digital multimedia content; 
3D spectacles; eyewear; eyeglasses; sunglasses; 
optical glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; optical lenses; eyeglass cases; 
eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass 
lenses; contact lenses; containers for contact 
lenses; correcting lenses; eyepieces; instruments 
containing eyepieces; video monitors; computer 
monitors; display screens; head-mounted 
displays; wearable display screens; televisions; 
television receivers and monitors; interactive 
touchscreens; interfaces for computers, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, 
televisions, and handheld digital electronic 
devices; electronic display screens for computers, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, 
televisions, handheld digital electronic devices, 
and audio and video players; keyboards; mice; 
mouse pads; printers for computers; computer 
stylus; electronic pens; wireless tracking devices 
for locating items; electronic tags for goods; NFC 
enabled devices, readers, tags, cards, and 
stickers; smart cards; encoded identification 
bracelets; encoded key cards; electronic key fobs 
as a remote control apparatus; computer 
peripherals used to locate, monitor, and track 
items; cameras; mobile phone cameras; 
smartphone camera lens; flashes for 
smartphones; computer chips; integrated circuits; 
biométrie identification and authentication 
apparatus; fingerprint examination machines; face 

recognition apparatus; fingerprint scanners; 
biométrie scanners; biométrie iris scanners; 
biométrie locks; remote controls for controlling 
computers, mobile telephones, wearable 
peripherals, smartwatches, smart speakers, 
smartglasses, earphones, headphones, headsets, 
audio and video players, televisions, settop boxes, 
handheld digital electronic devices, audio and 
video players, and home entertainment systems; 
disk drives; hard drives; computer memory 
devices; data storage apparatus; data processing 
apparatus; magnets; humanoid robots with 
artificial intelligence; analog-to- digital converters; 
internet servers; encoding and decoding devices; 
security tokens; 3D scanners; digital input and 
output scanners; radio transmitters and receivers; 
global positioning system (GPS apparatus); user 
interfaces for on-board motor vehicle computers; 
navigation apparatus for vehicles; hands-free kits 
for telephones; head-up display apparatus for 
vehicles; in-car telephone handset cradles; 
dashboard mats adapted for holding mobile 
telephones and smartphones; motor vehicle audio 
apparatus; voice command and recognition 
apparatus; satellite navigational apparatus; 
satellite communication apparatus; equipment for 
receiving, processing and transmitting voice, 
video, data and location information through 
satellites; electric batteries for vehicles; charging 
stations for electric vehicles; keyless vehicle entry 
and ignition apparatus; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
electronic devices, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
speakers, smart home hubs, earphones, earbuds, 
earphones, headphones, headsets, audio and 
visual players and wearable hardware; batteries; 
solar batteries; rechargeable batteries; battery 
chargers; portable power chargers; wireless 
battery chargers; battery chargers for computers, 
computer peripherals, mobile phones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
speakers, smart home hubs, earphones, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, and audio and visual players; wireless 
chargers for computers, computer peripherals, 
mobile phones, smartphones, smartwatches, 
smartglasses, smart speakers, smart home hubs, 
earphones, earbuds, headphones, headsets, 
handheld digital electronic devices, and audio and 
visual players; charging apparatus for computers, 
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computer peripherals, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
speakers, smart home hubs, earphones, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, and audio and visual players; charging 
mats and charging cases adapted for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, 
earphones, earbuds, headphones, headsets, 
handheld digital electronic devices, and audio and 
visual players; power adapters; electrical and 
electronic connectors, couplers, wires, cables, 
chargers, docks, docking stations, and adapters 
for use with computers, computer peripherals, 
wearable electronic devices, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
home hubs, earphones, headphones, headsets, 
audio and video players, televisions, and set top 
boxes; chargers for electric batteries; chargers for 
electronic cigarettes; stands for computer 
monitors, computer peripherals, tablet computers, 
laptops, mobile telephones, smartphones, 
smartwatches, smartglasses, smart speakers, 
smart home hubs, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, handheld digital 
electronic devices, and audio and video players; 
bags, covers, cases, sleeves, straps, lanyards 
and holders for computers, computer peripherals, 
mobile telephones, smartphones, smartwatches, 
smartglasses, smart rings, smart speakers, smart 
home hubs, earphones, earbuds, headphones, 
headsets, handheld digital electronic devices, and 
audio and video players; screen protectors for 
computer monitors, computer screens, mobile 
telephones, smartphones, smartwatches, 
smartglasses, televisions, and handheld digital 
electronic devices; protective films for computers, 
mobile telephones, smartphones, smartwatches, 
smart glasses, televisions, and handheld digital 
electronic devices; selfie sticks; selfie lenses; 
selfie ring lights for smartphones, computers, 
laptop computers, and tablet computers; cooling 
pads for laptop computers; computer hardware for 
use in controlling home automation systems, 
including lighting, appliances, heating and air 
conditioning, door bells and security alarms; 
electronic voice activated and voice recognition 
apparatus for controlling consumer electronics 
devices and residential systems; climate control 
systems consisting of heating control devices; 
thermostats; monitors, sensors, and controls for 

air conditioning, heating, and ventilation devices 
and systems; lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic keypads and 
controls for garage doors; residential security and 
surveillance apparatus and systems; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating, and controlling computers, 
computer peripherals, smartphones, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, smart 
speakers, smart home hubs, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, televisions, settop boxes, audio and 
video players, and home entertainment systems; 
gesture recognition software; voice recognition 
software; image recognition software; facial 
recognition software; biometric identification 
software; application development software; 
computer software for use as an application 
programming interface (API) for building software 
applications; software for processing, transmitting 
and displaying text, data, images, audio, audio 
visual content, and other multimedia content; 
software for sending and receiving electronic 
messages, alerts, notifications and reminders; 
computer game software; video game programs; 
virtual reality software; augmented reality 
software; software for navigating virtual reality and 
augmented reality environments; software for use 
in enabling computers, mobile devices, and 
mobile telephones to provide virtual reality and 
augmented reality experiences; downloadable 
virtual goods, namely, computer programs 
featuring electronics, headphones, eyewear, 
clothing, footwear, headwear, jewelry, cosmetics, 
beverages, sporting equipment, vehicles, and toys 
for use in online virtual worlds; computer software 
for providing geographic information, interactive 
maps and satellite and aerial images; 
downloadable e-wallets; computer software for 
facilitating commercial transactions through 
mobile telecommunication devices; downloadable 
audio files, image files, video files, music files and 
multimedia content; downloadable audio and 
visual recordings, podcasts, books, periodicals, 
musical recordings, movies, films and television 
shows; downloadable screen savers for 
computers, telephones, and smartwatches; 
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downloadable emoticons; downloadable computer 
graphics; downloadable ring tones; downloadable 
typeface fonts; electronic agendas; apparatus to 
check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin- operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; prize selection 
machines; holograms; facsimile machines; 
weighing apparatus and instruments; measures; 
electronic notice boards; measuring apparatus; 
wafers [silicon slices]; light conducting filaments 
[optical fibers]; lightning arresters; ionization 
apparatus not for the treatment of air or water; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; animated cartoons; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences; 
portable remote-controlled car retarders; sports 
whistles. 
(42) Design and development of computer 
hardware, software, and peripherals; design and 
development of virtual and augmented reality 
hardware, software and peripherals; consultancy 
in the design and development of computer 
hardware and peripherals; design and 
development of video and computer games; 
design and development of computer databases; 
design and development of computer game 
software and virtual and augmented reality 
software; computer programming; computer 
programming services for creating virtual and 
augmented reality videos and games; computer 
programming services, namely, content creation 
for virtual worlds and three dimensional platforms; 
computer software design; computer system 
analysis; computer system design; computer 
graphic design; computer programming services 
for data processing; development of computer 
platforms; software development in the framework 
of software publishing; software engineering 
services for data processing; writing of computer 
code; artificial intelligence consultancy; computer 
security consultancy; computer software 
consultancy; computer technology consultancy; 
consultancy in the field of energysaving; 
consultancy in the field of databases; 
technological consultancy; technological research; 
telecommunication network security consultancy; 
telecommunications technology consultancy; 
website design consultancy; data security 
consultancy; information technology consultancy; 
internet security consultancy; creating and 
designing website-based indexes of information 

for others; creating and maintaining websites for 
others; Providing non-downloadable software; 
software as a service (SaaS); platform as a 
service (PaaS); infrastructure as a service (laaS); 
application service provider (ASP); providing non-
downloadable application development software; 
providing non-downloadable software used in 
developing other software applications; providing 
non-downloadable software for setting up, 
configuring, operating, and controlling computers, 
computer peripherals, smartphones, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, smart 
speakers, smart home hubs, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, televisions, set top boxes, audio and 
video players, and home entertainment systems; 
providing non-downloadable software used to 
process voice commands and create audio 
responses to voice commands; providing non-
downloadable software for enabling hands-free 
use of a mobile phone through voice recognition; 
providing non-downloadable gesture recognition 
software; providing non-downloadable fingerprint 
identity software; providing non-downloadable 
voice recognition software; providing non-
downloadable image recognition software; 
providing non-downloadable facial recognition 
software; providing non-downloadable biometric 
identification software; providing non-
downloadable software for processing, 
transmitting and displaying text, data, images, 
audio, audio visual content, and other multimedia 
content; providing non-downloadable software for 
sending and receiving electronic messages, 
alerts, notifications and reminders; providing non-
downloadable computer game and video game 
software; providing non-downloadable virtual 
reality software; providing non-downloadable 
augmented reality software; providing non- 
downloadable software for use in enabling 
computers, mobile devices, and mobile 
telephones to provide virtual reality and 
augmented reality experiences; providing non- 
(540)  

PHOTONIC ENGINE 
 
(731) Apple Inc., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 
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(210) 3202203396 
(220) 09/11/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées à l’exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(540)  

 
 
(731) Henri DJOMBO, N°2, Avenue Bayardelle, 
Centre-ville, B.P. 501, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203397 
(220) 09/11/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées à l’exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(540)  

 
 
(731) Henri DJOMBO, N°2, Avenue Bayardelle, 
Centre-ville, B.P. 501, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202203398 
(220) 09/11/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; 
parfums ; savonnettes ; savons ; préparations de 
toilette ; shampooings ; toniques à usage 
cosmétique. 

(5) Produits hygiéniques pour l'hygiène intime, 
autres que les produits de toilette ; shampooings, 
savons, lotions et dentifrices médicamenteux ; 
antiseptiques ; désodorisants ; désinfectants ; 
savons désinfectants ; savons antibactériens ; 
shampooings pédiculicides. 
(540)  

EGYPTIAN BEAUTY 
 
(731) Société RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202203399 
(220) 09/11/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; 
parfums ; savonnettes ; savons ; préparations de 
toilette ; shampooings ; toniques à usage 
cosmétique. 
(5) Produits hygiéniques pour l'hygiène intime, 
autres que les produits de toilette ; shampooings, 
savons, lotions et dentifrices médicamenteux ; 
antiseptiques ; désodorisants ; désinfectants ; 
savons désinfectants ; savons antibactériens ; 
shampooings pédiculicides. 
(540)  

ABSOLUTE CARE 
 
(731) Société RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME (TG). 
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(210) 82022259348 
(220) 27/09/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, produits servant à conserver les 
aliments. 
(5) Médicaments, produits chimiques pour la 
médecine et l'hygiène, drogues et préparations 
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour 
pansements, produits pour la destruction 
d'animaux et de plantes, désinfectants, produits 
vétérinaires.  
(540) 

 
 
(731) Essential Pharma Switzerland GmbH, c/o 
LacMont AG  Landis + Gyr-Strasse 1 CH-6300 
Zug (CH) 
(740) WITHERS & ROGERS LLP, 2 London 
Bridge London SE1 9RA (GB). 

________________________________________ 

(210) 82022383936 
(220) 05/10/2022 
(511) 6, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
(6) Ferrures de bâtiments, ferrures pour fenêtres, 
portes, coupoles transparentes, escaliers, 
jalousies et pour meubles, ces produits sont 
fabriqués de métal ou de métal combiné avec de 
la matière plastique; fenêtres, coupoles 
transparentes, escaliers, portes (non pour 
véhicules), jalousies en métal. 
(19) Fenêtres, coupoles transparentes, escaliers, 
portes, jalousies, en bois, matière plastique et 
verre. 
(20) Stores à lamelles d'intérieur en métal, bois, 
matière plastique; garnitures en matière plastique 
ou en matière plastique combinée avec du métal 
pour bâtiments; garnitures en matière plastique ou 
en matière plastique combinée avec du métal 
pour fenêtres, portes, escaliers, coupoles 
transparentes, jalousies et pour meubles; portes 
en métaux, bois, matières plastiques et en verre 
pour meubles.  
(540) 

 

(731) Roto Frank Fenster- und Türtechnologie 
GmbH,Wilhelm-Frank-Platz 1 70771 Leinfelden-
Echterdingen (DE) 
(740) Kohler Schmid Möbus Patentanwälte PartG 
mbB, Gropiusplatz 10 70563 Stuttgart (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022452153 
(220) 24/10/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Vins.  
(540) 

 
 
(731) Cordier Group Holding B.V., Röntgenlaan 3 
NL-2719 DX Oudeschoot, Zoetermeer (NL) 
(740) FIDAL, 4-6 Avenue d'Alsace    F-92982 
Paris la Défense Cedex (FR). 

________________________________________ 

(210) 82022465018 
(220) 13/06/2022 
(511) 29, 30, 32, 33, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(29) Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, 
gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, 
pickles. 
(30) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café, farines et préparations faites 
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. 
(32) Bière, ale et porter, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques, 
sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(33) Vins, spiritueux et liqueurs. 
(41) Dancing. 
(42) Services d'hôtellerie, restauration, grill-room, 
bar, café, salon de thé, réservation de chambres 
d'hôtel.  
(540) 

 
 
(731) Flo Gestion S.N.C., Tour Manhattan, 5/6 
place de Iris F-92400 Courbevoie (FR) 
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(740) Taylor Wessing LLP, 5 New Street Square 
London EC4A 3TW (GB). 

________________________________________ 

(210) 82022469344 
(220) 02/09/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites 
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace; 
gommes à mâcher.  
(540) 

 
 
(731) PERFETTI VAN MELLE S.P.A., Via XXV 
Aprile, 7 LAINATE (MI)  I-20045 (IT) 
(740) Perfetti Van Melle S.p.A.,VIA XXV APRILE 
7  I-20045 LAINATE (MI) (IT). 

________________________________________ 

(210) 82022538810 
(220) 14/10/2022 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
(huiles); produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles solides, liquides et 
gazeux (y compris les essences pour moteurs); 
matières éclairantes; bougies, mèches.  
(540) 

 
 
(731) FUCHS PETROLUB SE, Einsteinstraße 11 
68169 Mannheim (DE) 
(740) Keil & Schaafhausen Patentanwälte 
PartGmbB,Friedrichstrasse 2-6 60323 Frankfurt 
am Main (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022648126 
(220) 18/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
 (25) Vêtements, chaussures, chapellerie.  

(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstrasse 4 
81679 München (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022734073 
(220) 29/09/2022 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao, pralinés fourrés de 
spiritueux. 
(32) Bières, boissons non alcooliques, eaux 
minérales, eau de table, eau de source, jus de 
fruits. 
(33) Boissons alcooliques (excepté la bière).  
(540) 

Asbach 
 
(731) Asbach GmbH,1-3, Taunusstrasse 65385 
Rüdesheim (DE) 
(740) Underberg GmbH & Co. KG, Abteilung 
Markenschutz  Underbergstrasse 1 47495 
Rheinberg (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022752971 
(220) 26/07/2022 
(511) 7, 11, 21 et 35 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines de cuisine électriques pour le 
hachage, le broyage, le concassage, le mélange 
et l'éminçage de produits alimentaires, lave-linge, 
lave-linge de blanchisserie, lave-vaisselle, 
essoreuses (non chauffées), machines de 
nettoyage électriques pour le nettoyage de sols, 
moquettes ou revêtements de sol, aspirateurs et 
leurs parties. 
(11) Installations pour le conditionnement d'air et 
la ventilation, installations de refroidissement et 
congélateurs, dispositifs alimentés au gaz et 
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électriques, installations et appareils pour la 
cuisson, le séchage et l'ébullition, sèche-linge 
électriques, sèche-cheveux; appareils pour le 
séchage des mains, installations sanitaires, 
robinets (robinets), installations de douche, 
toilettes (W.-C.), enceintes de bain et de douche, 
baignoires, éviers, lavabos (parties d'installations 
sanitaires), appareils pour l'adoucissement d'eau, 
appareils pour la purification d'eau, installations 
pour la purification d'eau, installations pour la 
purification d'eaux usées. 
(21) Ustensiles culinaires ou ménagers non 
électriques, [autres que fourchettes, couteaux, 
cuillères], services [plats], casseroles et poêles, 
ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles pour 
boissons, ustensiles de cuisson non électriques. 
(35) Services de regroupement pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à 
savoir machines culinaires électriques pour le 
hachage, le broyage, le concassage, le mélange 
et l'éminçage de produits alimentaires, machines 
à laver, machines à laver le linge, lave-vaisselle, 
essoreuses (non chauffées), machines de 
nettoyage électriques pour le nettoyage de sols, 
moquettes ou planchers, aspirateurs et leurs 
parties, installations pour le conditionnement d'air 
et la ventilation, installations de refroidissement et 
congélateurs, dispositifs alimentés au gaz et 
électriques, installations et appareils pour la 
cuisson, le séchage et l'ébullition, sèche-linge 
électriques, sèche-cheveux, appareils pour le 
séchage des mains; installations sanitaires, 
robinets [robinets], installations de douche, 
toilettes [W.-C.], enceintes de bain et de douche, 
baignoires, éviers, lavabos [parties d'installations 
sanitaires], appareils pour l'adoucissement d'eau, 
appareils pour la purification d'eau, installations 
pour la purification d'eau, installations pour la 
purification d'eaux usées, ustensiles culinaires ou 
ménagers non électriques, [autres que 
fourchettes, couteaux, cuillères], services [plats], 
casseroles et poêles, ouvre-bouteilles, pots à 
fleurs, pailles pour boissons, ustensiles de 
cuisson non électriques, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément, 
lesdits services pouvant être fournis par des 
magasins de détail, points de vente en gros, au 
moyen de supports électroniques ou par le biais 
de catalogues de commande par correspondance.  

(540) 

 
 
(731) ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Cumhuriyet 
Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi No:8 
Büyükçekmece - İstanbul (TR) 
(740) GRUP OFİS MARKA PATENT A.S., 
ATATURK BULVARI 211/11 KAVAKLIDERE 
ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 82022779980 
(220) 20/09/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
(2) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois; matières 
tinctoriales; mordants. 
(3) Parfumerie, huiles éthérées, produits 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver, préparations pour nettoyer et polir; 
savons; produits pour prendre soin des dents. 
(5) Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et 
malades, sparadraps; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; 
préparations pour détruire les animaux nuisibles. 
(540) 

 
 
(731) ALKALOID AD Skopje, Bul. "Aleksandar 
Makedonski" br. 12 1000 Skopje (MK). 
________________________________________ 

(210) 82022784495 
(220) 19/08/2022 
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(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
 
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstrasse 4 
81679 München (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022798586 
(220) 28/09/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicamenteuses de médecine chinoise et de 
médecine occidentale.  
(540)  

 
 
(731) Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical 
Co., Ltd., Shang Street, Zhangzhou CN-363000 
Fujian (CN) 
(740) FUJIAN CHANNEL TRADEMARK AGENCY 
CO., LTD, 25F building No. 1 xinhuaxing building, 
#155 Hualian Road, Fuzhou 350000 Fujian (CN). 

________________________________________ 

(210) 82022832329 
(220) 13/09/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Savons, parfumerie, à savoir, parfums, eaux 
de parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, 
eaux de senteur, sprays parfumés pour le corps, 
sprays parfumés pour les cheveux, parfums 
d'ambiance, parfums d'intérieur, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, à 
savoir, déodorants corporels, laits de toilette, 
lotions à usage cosmétique, crèmes pour le corps, 
crèmes et lotions parfumées pour le corps, 
crèmes pour le bain, sels pour le bain non à 
usage médical, lotions pour les cheveux. 
(540) 

 

(731) WORLD BRANDING MARK S.A., C/O 
UNIFID Conseils SA, Rue du Parc 3bis CH-1207 
Genève (CH) 
(740) Gsmart IP SA, Route de Florissant 81 CH-
1206 Genève (CH). 

________________________________________ 

(210) 82022870198 
(220) 29/09/2022 
(511) 3 et 4 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits et 
substances pour le traitement, le soin et 
l'embellissement de la peau, du corps, du visage, 
des yeux, des cheveux, du cuir chevelu, des 
dents et des ongles, savons, nettoyants à usage 
personnel, gels de douche, gels pour le bain, 
préparations pour le bain; produits de parfumerie, 
eaux de parfum, eaux de toilette; produits 
déodorants à usage personnel, antitranspirants, 
cosmétiques, cosmétiques de couleur, 
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les 
ongles, cosmétiques pour les lèvres, 
démaquillants, serviettes imprégnées de produits 
cosmétiques; shampooings, après-shampooings, 
produits capillaires, lotions capillaires; dentifrices, 
produits pour le bronzage, produits de protection 
solaire; produits de rasage, huiles et lotions avant-
rasage et après-rasage, produits épilatoires; 
huiles essentielles, huiles de toilette; sachets 
parfumés, pots-pourris, sachets parfumés pour 
tiroirs, parfums d'ambiance, encens, extraits de 
plantes aromatiques. 
(4) Matières éclairantes, huiles de lampe, 
bougies, bougies parfumées, mèches; 
nécessaires de fabrication pour bougies 
contenant de la cire pour fabriquer les bougies, de 
la stéarine et des mèches. 
(540) 

 
 
(731) DIPTYQUE S.A.S., 34, boulevard Saint-
Germain F-75005 PARIS (FR) 
(740) CARPMAELS & RANSFORD LLP, One 
Southampton Row London  WC1B 5HA (GB). 

________________________________________ 

(210) 82022876103 
(220) 19/10/2022 
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(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(29) Lait et produits laitiers, produits frais à base 
de lait et de produits laitiers; lait, lait entier, lait 
déshydraté, produits alimentaires au lait 
déshydraté, caillés, lait écrémé, lait aigre, 
babeurre, les produits précités également avec 
adjonction de fruits ou de céréales et/ou de 
cacao, lait en poudre, stérilisé et condensé, crème 
à café, crème, produits à base de crème, y 
compris produits à base de crème avec adjonction 
de sel et d'herbes, fromage blanc, crème, crème 
aigre, képhir, beurre, beurre aux fines herbes, 
préparations à base de beurre, fromage, 
préparations à base de fromage, fromage frais, 
préparations à base de fromage frais, fromage à 
pâte dure, fromage en tranches, fromage à pâte 
molle, fromage à tartiner et préparations de 
fromage à tartiner, crème fraîche, yaourt, 
préparations à base de yaourt, desserts, desserts 
préparés, notamment à base de yaourt, de 
fromage blanc et de crème; les produits précités 
également avec adjonction de fruits, d'herbes ou 
de pâtisserie; produits à base de fromage blanc et 
de lait aigre, y compris produits à base de 
fromage blanc et de lait aigre avec adjonction de 
fruits, d'herbes ou de légumes; conserves de lait, 
lait en poudre, petit-lait; préparations à base de 
fromage et de lait sous forme d'aliments à 
grignoter, coulis de fruits. 
(30) Glaces comestibles, confiseries à base de 
crèmes glacées, poudings, compris dans cette 
classe; les produits précités notamment à base de 
lait, préparations au muesli essentiellement 
composées de lait, crème aigre, babeurre, lait 
aigre, yaourt, képhir, fromage blanc, fruits 
apprêtés et/ou céréales; gâteaux de riz, gâteaux 
de riz aux fruits, gâteaux de semoule; 
préparations alimentaires essentiellement 
composées de l'un des produits précités. 
(32) Boissons mélangées sans alcool contenant 
du lait.  
(540) 

 
 
(731) DMK Deutsches Milchkontor GmbH, 
Industriestraße 27 27404 Zeven (DE) 

(740) KROHN Rechtsanwälte, Prof. Dr. Wolfgang 
Berlit, Alsterufer 3 20354 Hamburg (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022885764 
(220) 19/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) Klaka Rechtsanwälte, Delpstrasse 4 81679 
München (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022900523 
(220) 07/10/2022 
(511) 9, 28, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Programmes d'ordinateurs de jeux enregistrés; 
appareils pour jeu. 
(28) Jeux. 
(38) Communication par terminaux d'ordinateurs, 
par Internet; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateurs. 
(41) Divertissement.  
(540) 

 
 
(731) ORANGE, 111 quai du Président Roosevelt 
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Immeuble O2 - CS 
90017,  2 rue Sarah Bernhardt F-92665 
ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX (FR). 

________________________________________ 

(210) 82022904945 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

179 

 

(220) 20/10/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Thé.  
(540) 

 
 
(731) CHINA TEA (HUNAN) CO., LTD., Floor 9, 
Kaixuan Building, No. 122, 2nd Section of Furong 
Road M., Tianxin District, Changsha City Hunan 
Province (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW, 8th 
Floor, Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai 
Ave., Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 82022918319 
(220) 18/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstrasse 4 
81679 München (DE). 

________________________________________ 

(210) 82022921612 
(220) 16/09/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques; vaccins et sérums 
à usage humain.  
(540) 

FAV-Afrique 

(731) MicroPharm Limited,Units F & G, Station 
Road Industrial Estate, Station Road Newcastle 
Emlyn, Carmarthenshire SA38 9BY (GB) 
(740) Abel & Imray, Westpoint Building, James 
Street West Bath BA1 2DA (GB). 

________________________________________ 

(210) 82022941597 
(220) 16/09/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Savons; parfums, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, à savoir, déodorants 
corporels, laits de toilette, lotions à usage 
cosmétique, crèmes pour le corps, crèmes et 
lotions parfumées pour le corps, crèmes pour le 
bain, sels pour le bain non à usage médical, 
sprays parfumés pour le corps, sprays parfumés 
pour les cheveux, lotions pour les cheveux, 
dépilatoires, produits pour le démaquillage, rouge 
à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, 
produits pour la conservation du cuir; crèmes pour 
le cuir. 
(540) 

 
 
(731) WORLD BRANDING MARK S.A. c/o 
UNIFID Conseils SA, Rue du Parc 3bis CH-1207 
Genève (CH) 
(740) Gsmart IP SA, Route de Florissant 81 CH-
1206 Genève (CH). 

________________________________________ 

(210) 82022973841 
(220) 27/09/2022 
(511) 37, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(37) Maintenance, installation et réparation de 
matériel informatique, périphériques d'ordinateur 
et appareils électroniques grand public. 
(41) Services d'éducation et de formation, à savoir 
animation de cours, ateliers de formation et 
séminaires dans le domaine des ordinateurs, des 
logiciels, des services en ligne, des technologies 
de l'information, de la conception de sites Web, 
des produits relatifs à la musique, à la 
photographie et des produits vidéo, ainsi que 
dans le domaine des appareils électroniques 
grand public; organisation de cours de formation 
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et ateliers professionnels; services de formation 
en informatique; formation concernant l'utilisation 
et l'exploitation d'ordinateurs, de logiciels et 
d'appareils électroniques grand public; services 
de divertissement, à savoir mise à disposition 
d'installations pour concerts en direct et 
manifestations spéciales proposant des 
représentations en direct. 
(42) Services d'assistance technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique, 
périphériques d'ordinateur, logiciels et appareils 
électroniques grand public; installation, mise à 
jour, maintenance et réparation de logiciels; 
services de conseillers techniques dans le 
domaine des ordinateurs et des appareils 
électroniques grand public; services de diagnostic 
d'ordinateurs et d'appareils électroniques grand 
public; services de conseillers dans le domaine de 
la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation 
de matériel informatique, logiciels et systèmes 
électroniques grand public pour des tiers; 
restauration de données informatiques.  
(540) 

APPLE STORE 
 
 (731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle, Apple Inc. One Apple 
Park Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014 
(US). 

________________________________________ 

(210) 820221011557 
(220) 23/09/2022 
(511) 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils de détection, de dépistage, de 
mesure, en particulier des troubles visuels. 
(10) Appareils et instruments médicaux destinés 
au dépistage, à la mesure et au contrôle des 
troubles visuels.  
(540) 

VISIOLITE 
 
(731) FIM MEDICAL, 51 rue Antoine Primat F-
69100 VILLEURBANNE (FR) 
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU,12 rue 
Boileau F-69006 LYON (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221028102 

(220) 27/09/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Enregistrements sonores musicaux; 
enregistrements sonores consacrés aux 
divertissements, à la musique, à des musiciens, à 
des documentaires, à des biographies, à des 
entretiens, à des représentations, à des revues, à 
des récits historiques, à des oeuvres dramatiques 
et de fiction; enregistrements vidéo de musique; 
films cinématographiques musicaux; 
enregistrements vidéo et films 
cinématographiques consacrés aux 
divertissements, à la musique, à des musiciens, à 
des caricatures, à des dessins animés, à des 
animations, à des émissions de télévision, à des 
documentaires, à des extraits de film, à des 
biographies, à des entretiens, à des 
représentations, à des revues, à des récits 
historiques, à des oeuvres dramatiques et de 
fiction; enregistrements sonores, enregistrements 
vidéo, films cinématographiques, à savoir 
émissions de télévision, films, enregistrements 
audiovisuels et séquences filmées audio et vidéo 
pour la télévision et autres moyens de diffusion; 
enregistrements sonores et visuels ayant trait ou 
consacrés à la musique, au divertissement et aux 
films; bandes audio, disques phonographiques, 
bandes vidéo, vidéodisques, DVD, CD-ROM, 
disques compacts interactifs et disques compacts 
préenregistrés, tous ayant trait ou consacrés à la 
musique et à des films; enregistrements audio et 
vidéo sous forme numérique consacrés à la 
musique, au divertissement et aux films 
cinématographiques; enregistrements audio et 
vidéo musicaux téléchargeables; enregistrements 
sonores et vidéo téléchargeables ayant trait ou 
consacrés à la musique, aux divertissements et 
aux films.  
(540) 

 
 
 (731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US) 
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(740) Thomas  R.  La  Perle,  Apple  Inc.  One 
Apple Park  Way  MS:  169-3IPL  Cupertino,  CA  
95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221036863 
(220) 19/07/2022 
(511) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 
22, 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(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. 
(2) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois; matières 
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état 
brut; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices. 
(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. 
(6) Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques 
non électriques; serrurerie et quincaillerie 
métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; 
produits métalliques non compris dans d'autres 
classes; minerais. 
(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 les oeufs. 
(8) Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; 
armes blanches; rasoirs. 
(9) Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. 
(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. 
(12) Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(17) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits en ces matières non compris 
dans d'autres classes; produits en matières 
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
(19) Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; asphalte, poix et bitume; 
constructions transportables non métalliques; 
monuments non métalliques. 
(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. 
(21) Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses (à 
l'exception des pinceaux); matériaux pour la 
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; 
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction); verrerie, porcelaine et faïence non 
comprises dans d'autres classes. 
(22) Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs (non compris dans d'autres classes); 
matières de rembourrage (à l'exception du 
caoutchouc ou des matières plastiques); matières 
textiles fibreuses brutes. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(35) Publicité; gestion des affaires commerciales; 
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administration commerciale; travaux de bureau. 
(540) 

 
 
(731) Würth International AG, Aspermontstrasse 1 
CH-7000 Chur (CH) 
(740) Konzernrecht - Gewerblicher Rechtsschutz, 
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Str. 
12-17 74653 Künzelsau (DE). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir. 

________________________________________ 

(210) 820221041895 
(220) 18/08/2022 
(511) 18, 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(18) Produits en cuir et en imitations de cuir, 
compris dans cette classe; sacs à main; sacs de 
plage; sacs à provisions; malles et valises; fourre-
tout; nécessaires à cosmétiques; sacs et 
cartables d'écoliers; bourses; portefeuilles; étuis 
porte-clés en cuir ou imitations de cuir; parapluies; 
parasols. 
(24) Tissus et produits textiles, compris dans cette 
classe; couvertures de lit et de table. 
(25) Vêtements; chaussures; coiffures; 
chaussettes; bas; bonneterie; ceintures; 
premières. 
(35) Services de détail concernant des vêtements, 
chaussures, articles de chapellerie, produits de 
soins pour chaussures et textiles, articles de 
maroquinerie, sacs, articles de sport, jouets, 
produits de parfumerie, cosmétiques, lunettes 
et/ou joaillerie, bijouterie; services de vente en 
ligne au détail et services de vente par 
correspondance, compris dans cette classe, 
concernant des vêtements, chaussures, articles 
de chapellerie, produits de soins pour chaussures 
et textiles, articles de maroquinerie, sacs, articles 
de sport, jouets, produits de parfumerie, 
cosmétiques, lunettes et/ou joaillerie, bijouterie; 
services de regroupement et présentation de 
vêtements, chaussures, articles de chapellerie, 
produits de soins pour chaussures et textiles, 
articles de maroquinerie, sacs, articles de sport, 
jouets, produits de parfumerie, cosmétiques, 
lunettes et/ou joaillerie, bijouterie, permettant à la 
clientèle de les examiner et de les acheter à loisir; 
publicité.  

(540) 
DEICHMANN 

 
 (731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstr. 4 81679 
München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221044106 
(220) 22/09/2022 
(511) 23 
Produits ou services désignés: 
(23) Fils à usage textile. 
(35) Agences d'import-export; services de 
regroupement, pour des tiers, de produits divers 
(à l'exclusion de leur transport), permettant à la 
clientèle de les voir et de les acheter 
commodément.  
(540) 

 
 
(731) DEM İPLİK VE TEKSTİL TİCARET VE 
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, Bağlar Mahallesi 54.  
Sokak No:26 Bağcilar ISTANBUL (TR) 
(740) Milet IP Danışmanlık Arge Mühendislik  
San. ve Tic. Ltd. Şti.,İvedik Osb Mah. 1371 Sk. 
No:4, Yenimahalle  Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. La 
marque se compose du mot "yarnart" inscrit en 
noir sur un fond blanc; le logo, représentant une 
pelote de laine, est de couleur rouge. 

________________________________________ 

(210) 820221044189 
(220) 02/09/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux; extraits ou essences alcooliques; 
cognac; vins de liqueurs dits "Pineau des 
Charentes".  
(540) 

 
 
(731) DISTILLERIE DES MOISANS, 9 impasse 
des Chais F-16440 SIREUIL (FR) 
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(740) IP SPHERE, 8 cours Maréchal Juin F-33000 
BORDEAUX (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221056119 
(220) 30/08/2022 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
(20) Armoires; casiers [meubles]; patères; 
chariots [meubles]; caisses à claire-voie en bois; 
tables de toilette; tables de nuit; coussins; garde-
manger; divans; présentoirs; lits; lutrins; 
bibliothèques; matelas; meubles; éléments de 
rangement suspendus pour placards; bancs; 
porte-livres [meubles]; porte-revues; rayonnages 
[meubles]; armoires à chaussures; Secrétaires; 
secrétaires de voyage; chaises; valets de nuit; 
miroirs [meubles]; tables; vitrines [meubles]; 
cadres photos; dispositifs de fermeture de portes 
non métalliques; fauteuils. 
(540) 

LAGO 
 
(731) LAGO S.P.A., Via dell'Artigianato II 21 I-
35010 VILLA DEL CONTE (PD) (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.a.,Piazza Mario 
Saggin, 2 I-35131 Padova (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221096193 
(220) 06/09/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Farine et préparations à base de céréales, 
pain, produits de boulangerie et de pâtisserie, 
mélanges pour gâteaux, mélanges pour muffins, 
glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre à lever.  
(540) 

SATIN 
 
(731) PURATOS, Industrialaan 25 B-1702 Groot-
Bijgaarden (BE) 
(740) De Clercq & Partners, cvba, Edgard 
Gevaertdreef    10a    B-9830    Sint-Martens-
Latem (BE). 

________________________________________ 

(210) 820221099463 
(220) 18/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Chaussures, chapellerie.  

(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) Klaka Rechtsanwälte, Delpstrasse 4 81679 
München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221106372 
(220) 05/10/2022 
(511) 6, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
(6) Matériaux de construction métalliques, y 
compris profilés métalliques; constructions 
transportables métalliques; sections de toitures 
préfabriquées et structures de recouvrement 
métalliques; fenêtres métalliques, y compris 
fenêtres de façade, fenêtres de vérandas ou de 
serres, fenêtres de toit, fenêtres destinées à être 
installées sur des surfaces inclinées en particulier 
fenêtres pour combles aménagés; fenêtres 
métalliques pour la rénovation; fenêtres 
coulissantes métalliques; portes (autres que pour 
véhicules) en métal, notamment portes 
coulissantes, portes coupe-feu; portails 
métalliques; parties des fenêtres, portes et 
portails précités (comprises dans cette classe) 
notamment châssis métalliques ainsi que battants 
de fenêtre, de porte et de portail en métal; volets 
pliants métalliques pour portes et fenêtres; volets 
roulants métalliques pour portes et fenêtres; 
parties des volets roulants précités (comprises 
dans cette classe) notamment caissons de volets 
roulants en métal, rails de volets roulants en 
métal, lattes de volets roulants en métal; stores à 
enroulement et jalousies métalliques, 
moustiquaires métalliques; escaliers métalliques, 
notamment escaliers en colimaçon et échelles 
escamotables; parties des escaliers et échelles 
précités (comprises dans cette classe), 
notamment rampes d'escaliers en métal, marches 
d'escaliers en métal, limons d'escaliers en métal; 
garnitures métalliques pour cages d'escalier; 
couvercles métalliques pour ouvertures de 
plafond prévues pour des échelles; garnitures 
métalliques pour le bâtiment; garnitures 
métalliques pour volets pliants, stores roulants, 
jalousies ainsi que pour volets roulants; garnitures 
métalliques pour fenêtres et portes notamment 
plaques de charnière, charnières, supports 
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d'angle, crémones, guides d'angle, rondelles, 
plaques et fermetures de couvertures; éléments 
de verrouillage, tels que, par exemple, verrous et 
éléments de fermeture; poignées de commande 
métalliques, poignées de portes et de fenêtres 
métalliques; boutons de portes et de fenêtres en 
métal; dispositifs de fermeture de porte et 
dispositifs de fermeture de fenêtre métalliques 
non électriques; jambes de force en métal pour 
châssis de fenêtres et de portes; serrures 
métalliques ni électriques ni électroniques (autres 
que pour véhicules) comprenant serrures à 
mortaise et serrures à structure tubulaire; 
mécanismes de verrouillage multi-points (non 
électriques) en métal (autres que pour véhicules) 
notamment mécanismes de verrouillage multi-
points à cylindre ou à poignée; mécanismes de 
verrouillage autonomes non électriques en métal 
(autres que pour véhicules); cylindres de serrures 
en métal; systèmes de verrouillage (autres que 
pour véhicules) se composant des serrures, 
mécanismes de verrouillage, cylindres de serrures 
précités; dispositifs de transfert de force pour 
l'ouverture et la fermeture de fenêtres et portes 
(compris dans cette classe), y compris raccords 
métalliques et tiges d'entraînement métalliques; 
tiges métalliques pour l'actionnement manuel de 
stores roulants; rambardes métalliques pour le 
bâtiment, revêtements de murs métalliques, grilles 
et écrans métalliques de protection contre le feu, 
échelles métalliques, échafaudages métalliques, 
passerelles métalliques, grilles de sécurité 
métalliques, cloisons de séparation métalliques; 
pare-vue métalliques (matériaux de construction); 
articles de serrurerie et quincaillerie métalliques, y 
compris vis métalliques, écrous métalliques, rivets 
métalliques; équerres de fixation métalliques, 
supports de fixation métalliques, matériel de 
fixation métalliques. 
(19) Matériaux de construction non métalliques, y 
compris profilés en bois et profilés en matières 
plastiques; verre pour le bâtiment, y compris verre 
isolant pour le bâtiment, en particulier carreaux de 
verre isolant, comprenant également le verre à 
vitres, le verre de construction pour façades, les 
vitrages de sécurité trempés, le verre de sécurité 
feuilleté; coupoles en verre; carreaux résistant au 
feu, de protection contre les radiations, de 
protection lumineuse, de protection acoustique 
et/ou thermique (verre pour le bâtiment); 
constructions transportables non métalliques; 
structures de couverture et segments de toiture 

préfabriqués non métalliques; fenêtres non 
métalliques, y compris fenêtres de façade, 
fenêtres de vérandas ou de serres, fenêtres de 
toit, fenêtres destinées à être installées sur des 
surfaces inclinées, par exemple fenêtres de 
combles aménagés; fenêtres non métalliques 
pour la rénovation; fenêtres coulissantes non 
métalliques, portes non métalliques (autres que 
pour véhicules), y compris portes coulissantes; 
portails non métalliques; parties des fenêtres, 
portes et portails précités (comprises dans cette 
classe), y compris châssis non métalliques ainsi 
que battants de portes, portails et fenêtres non 
métalliques; volets pliants non métalliques pour 
portes et fenêtres; volets roulants d'extérieur pour 
portes et fenêtres, ni en métal, ni en matières 
textiles; parties des volets roulants précités 
(comprises dans cette classe), y compris caissons 
de volets roulants non métalliques, rails de volets 
roulants non métalliques, lattes non métalliques 
de volets roulants d'extérieur; stores roulants et 
jalousies d'extérieur ni en métal, ni en matières 
textiles, moustiquaires non métalliques; escaliers 
non métalliques, y compris escaliers en colimaçon 
et escaliers escamotables; parties des escaliers 
précités (comprises dans cette classe), y compris 
rampes d'escalier non métalliques, marches 
d'escaliers non métalliques, limons d'escaliers 
non métalliques; couvertures non métalliques 
pour ouvertures de plafond avec échelle; garde-
corps non métalliques pour le bâtiment, 
échafaudages non métalliques, passerelles non 
métalliques, grilles de sécurité non métalliques, 
cloisons non métalliques, pare-vue non 
métalliques (matériaux de construction). 
(20) Garnitures en matières plastiques pour le 
bâtiment; garnitures en matières plastiques pour 
volets pliants, stores à enroulement, jalousies 
ainsi que pour volets roulants; garnitures en 
matières plastiques pour portes et fenêtres, y 
compris plaques de charnières, charnières, 
supports d'angle, crémones, guides d'angle, 
rondelles, plaques et fermetures de couverture; 
éléments de verrouillage, à savoir boulons et 
pièces de fermeture; poignées de commande en 
matières plastiques, poignées de portes et de 
fenêtres en matières plastiques; boutons de 
portes et de fenêtres non métalliques (compris 
dans cette classe), en particulier en matières 
plastiques; jambes de force en matières 
plastiques pour châssis de fenêtres et de portes; 
serrures ni électriques ni électroniques en 
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matières plastiques (autres que pour véhicules) 
comprenant serrures à mortaise et serrures à 
structure tubulaire; mécanismes de verrouillage 
multipoints (loquets ou clenches de porte) (non 
électriques) en matières plastiques (autres que 
pour véhicules), y compris mécanismes de 
verrouillage multipoints commandés par cylindre 
ou par poignée; mécanismes de verrouillage 
autonomes non électriques (loquets ou clenches 
de porte) en matières plastiques (autres que pour 
véhicules); cylindres de serrures en matières 
plastiques; systèmes de verrouillage (autres que 
pour véhicules) composés des serrures, 
mécanismes de verrouillage, cylindres de serrures 
précités; éléments de fixation non métalliques 
(compris dans cette classe), à savoir ancres, 
boulons, clous, rivets et vis; raccords non 
métalliques et autres dispositifs de transfert de 
force non métalliques pour l'ouverture et la 
fermeture de portes et fenêtres (compris dans 
cette classe); échelles non métalliques; stores de 
fenêtre d'intérieur en matières textiles. 
(540) 

 
 
(731) Roto Frank Fenster- und Türtechnologie 
GmbH, Wilhelm-Frank-Platz 1 70771 Leinfelden-
Echterdingen (DE) 
(740) Kohler Schmid Möbus  Patentanwälte PartG 
mbB, Gropiusplatz 10 70563 Stuttgart (DE). 

Couleurs revendiquées: Rouge (RAL 3020, HKS 
13, Pantone 1788C). 

________________________________________ 

(210) 820221115741 
(220) 04/10/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
(19) Parquets.  
(540) 

 
 
(731) Labeco BVBA, Warandestraat 37 B-9810 
NAZARETH (BE). 

Couleurs revendiquées: Bleu, beige, blanc.PMS 
652 (bleu), PMS 4545 (beige). 

________________________________________ 

(210) 820221119633 
(220) 26/09/2022 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
(45) Médiation; services d'arbitrage; conseils en 
propriété intellectuelle; gérance de droits d'auteur; 
octroi de licences sur des droits de propriété 
intellectuelle; surveillance en matière de propriété 
intellectuelle; recherches légales; services de 
contentieux; concession de licences de logiciels 
(services juridiques); enregistrement de noms de 
domaines.  
(540) 

 
 
(731) BEIJING YING TIAN KE DI INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENCY CO., LTD.,Room 
C502, Tower C, No. 76, East 4th Ring Middle 
Road, Chaoyang District Beijing (CN) 
(740) YINGKE LAW FIRM,19-25F, 2nd Building of 
CP Center, No. 20 Jinhe East Road, Chaoyang 
District Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221129683 
(220) 02/09/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac, brut et transformé; produits du tabac, 
à savoir cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
fumer, pipes, filtres à pipe, cure-pipes, râteliers à 
pipes, tuyaux de pipe, outils pour pipes, tous 
autres qu'en métaux précieux; récipients retenant 
l'humidité pour produits du tabac; papiers à 
cigarettes; appareils à rouler des cigarettes; tubes 
de papier à cigarettes, appareils à remplir les 
tubes de papier à cigarettes, allumettes; fume-
cigarette, autres qu'en métaux précieux; pierres à 
briquets et pierres à feu; cartouches, pochettes 
pour cigares, cigarettes, pipes, tabac à priser et 
tabac; cendriers, ni en métaux précieux, ni en 
plaqué; herbes à fumer; boîtes à tabac autres 
qu'en métaux précieux; briquets de poche autres 
qu'en métaux précieux; tabac à chiquer.  
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(540) 

 
 
(731) Alois Pöschl GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 
1 84144 Geisenhausen (DE). 
________________________________________ 

(210) 820221130691 
(220) 01/09/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs; programmes d'ordinateur 
enregistrés; lecteurs de codes à barres; 
périphériques d'ordinateur; logiciels informatiques 
enregistrés; appareils de navigation pour 
véhicules (ordinateurs de bord); chargeurs pour 
batteries électriques; piles et batteries électriques.  
(540) 

 
 
(731) Darveen Hengye Technology (Shenzhen) 
Co., Ltd., Room 7F-B, 210 Building, Tairan 
Industrial Park, West Shennan Road, Futian 
District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Zhongyi Union Intellectual 
Property  Agency  Co.,  Ltd,  4th  &  9th  FL, 
Baochun Building, No. 1014 Shennan Middle 
Road, Futian District, Shenzhen City Guangdong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221172578 
(220) 18/08/2022 
(511) 18, 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(18) Produits en cuir et en imitations de cuir, 
compris dans cette classe; sacs à main; sacs de 
plage; sacs à provisions; malles et valises; sacs 
de voyage; mallettes pour produits de beauté; 
cartables et sacs d'écolier; porte-monnaie; 
portefeuilles; étuis porte-clés en cuir ou imitations 
de cuir; parapluies; parasols. 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 

bonneterie; ceintures (pour l'habillement); 
semelles intérieures. 
(35) Services de vente au détail de vêtements, 
articles chaussants, articles de chapellerie, 
préparations d'entretien pour chaussures et 
textiles, articles de maroquinerie, sacs, articles de 
sport, jouets, produits de parfumerie, 
cosmétiques, lunettes et/ou articles de bijouterie; 
services de vente au détail par correspondance et 
en ligne, compris dans cette classe, portant sur 
des vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie, préparations d'entretien pour 
chaussures et textiles, articles de maroquinerie, 
sacs, articles de sport, jouets, produits de 
parfumerie, cosmétiques, lunettes et/ou articles 
de bijouterie; services de regroupement et 
présentation de vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie, préparations d'entretien 
pour chaussures et textiles, articles de 
maroquinerie, sacs, articles de sport, jouets, 
produits de parfumerie, cosmétiques, lunettes 
et/ou articles de bijouterie permettant à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément; 
publicité.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstr. 4 81679 
München (DE). 

Couleurs revendiquées: Vert (Pantone 7725 C) 
et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221173491 
(220) 18/08/2022 
(511) 18, 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(18) Produits en cuir et en imitations de cuir, 
compris dans cette classe; sacs à main; sacs de 
plage; sacs à provisions; malles et valises; sacs 
de voyage; mallettes pour produits de beauté; 
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cartables et sacs d'écolier; porte-monnaie; 
portefeuilles; étuis porte-clés en cuir ou imitations 
de cuir; parapluies; parasols. 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 
bonneterie; ceintures (pour l'habillement); 
semelles intérieures. 
(35) Services de vente au détail de vêtements, 
chaussures, articles de chapellerie, préparations 
d'entretien pour chaussures et textiles, articles de 
maroquinerie, sacs, articles de sport, jouets, 
produits de parfumerie, cosmétiques, lunettes 
et/ou articles de bijouterie; services de vente au 
détail par correspondance et en ligne, compris 
dans cette classe, portant sur des vêtements, 
chaussures, articles de chapellerie, préparations 
d'entretien pour chaussures et textiles, articles de 
maroquinerie, sacs, articles de sport, jouets, 
produits de parfumerie, cosmétiques, lunettes 
et/ou articles de bijouterie; services de 
regroupement et présentation de vêtements, 
chaussures, articles de chapellerie, préparations 
d'entretien pour chaussures et textiles, articles de 
maroquinerie, sacs, articles de sport, jouets, 
produits de parfumerie, cosmétiques, lunettes 
et/ou articles de bijouterie permettant à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément; 
publicité.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstr. 4 81679 
München (DE) 

Couleurs revendiquées: Vert (Pantone 7725 C) 
et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221177382 
(220) 18/07/2022 
(511) 29, 30 et 35 
Produits ou services désignés: 
(29) Mélanges pour fruits glacés; confitures et 
gelées; succédanés d'oeufs; matières grasses 

dites ''shortenings''; huile végétale; nappages 
fouettés aux fruits et fruits oléagineux; ainsi que 
garnitures à base de fruits pour produits de 
boulangerie. 
(30) Mélanges alimentaires en vrac pour produits 
de boulangerie; préparations pour gâteaux; 
mélanges pour beignets; farines; mélanges pour 
feuilletés danois; mélanges pour biscuits; 
mélanges pour muffins; mélanges pour scones; 
mélanges pour cookies et brownies; préparations 
pour pâtes à pain; poudres pour la préparation de 
crème anglaise et de poudings; poudres pour la 
préparation de meringues; glaçages; glaçures 
pour beignets et produits de boulangerie; gels 
pour écrire et dessiner des contours, pour la 
décoration de gâteaux et pâtisseries; décorations 
à base de sucre candi et sucre pour produits de 
boulangerie; sucre; levures; inhibiteurs de 
moisissures pour pâte et glaçage; stabilisateurs 
de pâte et glaçage; pâte; extraits d'arômes 
alimentaires autres que les huiles essentielles; 
garnitures au chocolat, à la guimauve et à la 
crème anglaise pour produits de boulangerie; 
nappages et sirops de nappage au chocolat et à 
la guimauve, ainsi que divers produits de 
boulangerie. 
(35) Services de franchise de distribution dans le 
domaine des approvisionnements pour 
boulangeries et services d'équipement de 
boulangeries.  
(540) 

 
 
(731) BAKEMARK USA LLC, 7351 CRIDER 
AVENUE PICO RIVERA CA 90660 (US) 
(740) Dax Alvarez,Snell & Wilmer L.L.P., 400 East 
Van Buren Street, Suite 1900 Phoenix AZ 85004-
2202 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221200863 
(220) 19/08/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(18) Produits en cuir et en imitations de cuir, 
compris dans cette classe; sacs à main; sacs de 
plage; sacs à provisions; sacs de sport et de 
loisirs non destinés à un contenu spécifique; sacs 
à dos; malles et valises; sacs de voyage; 
mallettes pour produits de beauté; sacs d'écoliers; 
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cartables; porte-monnaie; portefeuilles; étuis 
porte-clés en cuir ou imitations de cuir; parapluies; 
parasols. 
(25) Articles chaussants; articles de chapellerie; 
semelles intérieures.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) Klaka Rechtsanwälte, Delpstrasse 4 81679 
München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221209484 
(220) 24/08/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur; 
matériel informatique; dispositifs électroniques 
numériques de poche; lecteurs audio et vidéo de 
format numérique; appareils de radio, émetteurs 
et récepteurs radio; appareils audio pour voitures; 
composants et accessoires audio; appareils de 
communication en réseau; équipements et 
instruments de communication électroniques; 
appareils et instruments optiques; appareils et 
instruments de télécommunication; dispositifs 
pour systèmes de repérage universel (GPS); 
téléphones; dispositifs de communication sans fil 
pour la transmission de la voix, de données ou 
d'images; appareils pour le stockage de données; 
logiciels informatiques; coupleurs, câbles, 
chargeurs, socles, stations d'accueil, interfaces et 
adaptateurs destinés à tous les produits précités; 
équipement informatique à utiliser avec tous les 
produits précités.  
(540) 

 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US) 
(740) Thomas  R.  La  Perle,  Apple  Inc.  One 
Apple Park Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 
95014 (US). 

Couleurs revendiquées: Noir, violet et bleu. 
Cercles concentriques bleus et violets 
partiellement incomplets, un point bleu et le mot 
"iBeacon" en noir. 

________________________________________ 

(210) 820221228212 
(220) 19/08/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(18) Produits en cuir et imitations de cuir, à savoir 
serviettes pliantes [maroquinerie], serviettes 
[maroquinerie], sacs fourre-tout, sacoches à outils 
non garnies, sacs banane et pochettes à porter à 
la ceinture, sacs de campeurs, porte-documents, 
bagages de voyage, vanity-cases non garnis, 
trousses de voyage, bandoulières pour sacs à 
main, sacoches, trousses à maquillage vendues 
vides, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs, 
sacs à provisions, mallettes de toilette, cartables; 
malles et mallettes, sacs à main, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs de sport et de loisirs, parapluies, 
parasols, bourses (les produits précités étant 
compris dans cette classe); portefeuilles; étuis 
pour clés, sacs d'écolier; pochettes à porter 
autour du cou; sacs de ceinture. 
(25) Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) Klaka Rechtsanwälte, Delpstrasse 4 81679 
München (DE). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(210) 820221228795 
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(220) 19/08/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(18) Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir 
porte-documents pliants, attachés-cases, sacs 
fourre-tout, sacoches à outils non garnies, sacs 
banane et pochettes à porter à la ceinture, sacs 
de campeurs, porte-documents, bagages pour le 
voyage, pochettes de toilette non garnies, 
ensembles voyage, bandoulières pour sacs à 
main, sacoches, trousses à maquillages vendues 
vides, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs, 
sacs à provisions, mallettes de toilette, cartables; 
malles et valises, sacs à main, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs de sport et de loisirs, parapluies, 
parasols, porte-monnaie (les produits précités 
étant compris dans cette classe); portefeuilles; 
étuis pour clés, sacs d'écolier; pochettes à porter 
autour du cou; sacs de ceinture. 
(25) Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) Klaka Rechtsanwälte,Delpstrasse 4 81679 
München (DE). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

_______________________________________ 

(210) 820221231968 
(220) 07/09/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
(10) Capteurs, moniteurs et écrans de 
visualisation pour les domaine de la santé, du 
fitness, de l'exercice physique et du bien-être; 
dispositifs et appareils médicaux.  
(540) 

 
 
(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US) 

(740) Thomas  R.  La  Perle,  Apple  Inc.  One 
Apple Park Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 
95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221239303 
(220) 18/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Articles chaussants; articles de chapellerie; 
articles de bonneterie; chaussettes; bas; semelles 
intérieures.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstraße 4 81679 
München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221248583 
(220) 17/10/2022 
(511) 8 et 21 
Produits ou services désignés: 
(8) Outils et instruments à main, entraînés 
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; 
armes blanches; dispositifs de rasage. 
(21) Ustensiles et récipients pour le ménage et la 
cuisine (autres qu'en métaux précieux ou en 
plaqué); peignes et éponges; brosses (à 
l'exception des pinceaux); matériaux pour la 
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; 
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction); verrerie, porcelaine et faïence non 
comprises dans d'autres classes. 
(540) 

 
 
(731) VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, 
S.A.L., Barrio Rioseco, s/n E-39786 Guriezo 
(Cantabria) (ES) 
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(740) Ángel Pons Ariño, Glorieta Rubén Darío, 4 
E-28010 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(210) 820221277407 
(220) 17/10/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(29) Viandes; ragoûts; rondelles d'oignon frites; 
blancs-mangers; mélanges de Bombay (Bombay 
mix); bouillons; soupes; fonds de sauces 
[préparés]; bouillons de boeuf; bouillons de 
poisson; bouillons de légumes; consommés 
[potages]; châtaignes grillées; hachis de corned-
beef; chili con carne; chop suey; concentrés 
[bouillons]; condensés de tomate; couenne de 
porc soufflée; croquettes alimentaires; cubes de 
bouillon; cubes pour soupe; desserts aux fruits; 
desserts à base de produits laitiers; desserts à 
base de yaourt; desserts à base de succédanés 
de lait; extraits aromatisés au rôti de boeuf; 
flocons de pommes de terre; beignets de pommes 
de terre; boulettes de pomme de terre; gombo; 
hamburgers végétariens; salades de pommes de 
terre; salades préparées; rouleaux de choux 
farcis; préparations pour potages de légumes; 
compotes de pommes; mélanges pour soupes; 
soupes en conserves; mélanges pour la 
confection de potages; nids d'oiseaux 
comestibles; fonds de soupe concentrés; plats 
cuisinés se composant principalement de poisson; 
plats réfrigérés à base de poisson; repas pré-
conditionnés se composant principalement de 
fruits de mer; repas préparés à base de volaille 
[essentiellement à base de volaille]; plats 
préparés se composant essentiellement de fruits 
de mer; plats préparés essentiellement à base de 
gibier; hachis parmentier; pommes de terre 
rissolées; chips de pomme de terre; pommes de 
terre frites; croustilles de soja; chips de yucca; 
frites congelées; poisson à l'huile d'olive; poisson 
avec frites; plats de viande cuisinés; plats cuisinés 
se composant entièrement ou essentiellement de 
viande; plats cuisinés se composant entièrement 
ou essentiellement de volaille; plats cuisinés se 
composant entièrement ou essentiellement de 
gibier; repas préparés à base de viande 
[essentiellement à base de viande]; plats préparés 
contenant [principalement] du lard; repas 

préparés contenant [principalement] du poulet; 
repas préparés contenant principalement des 
oeufs; plats préparés à base de viande; plats 
préparés essentiellement à base de viande; pollen 
préparé en tant que produit alimentaire; 
crépinettes [nourriture]; oeufs écossais; poudres 
pour potages; préparations pour la fabrication de 
bouillons; préparations pour la confection de 
potages; purée de pommes de terre; quenelles; 
rhubarbe au sirop; rosti [galettes de pommes de 
terre râpées et frites]; chips de banane; sauces 
pour l'apéritif; sauces pour l'apéritif à base de 
produits laitiers; saucissons briochés; saucisses 
végétariennes; encas à base de fruits; aliments à 
grignoter à base de soja; soja [préparé]; aliments 
à grignoter à base de pommes de terre; ragoûts; 
en-cas de pommes de terre; galettes de poisson; 
yaourts de type crème anglaise; soupe épaisse de 
poisson; fruits, champignons et légumes (y 
compris noix et légumineuses) transformés; huiles 
et graisses; poissons, fruits de mer et mollusques; 
produits laitiers et succédanés de produits laitiers; 
oeufs d'oiseaux et produits à base d'oeufs; fajitas; 
soupe avec des rondelles de gâteau de riz 
[tteokguk]; sujebi [soupe de pâtes style coréen]. 
(30) Café, thé et cacao et leurs succédanés; 
graines transformées, amidons et produits en 
étant composés, préparations boulangères et 
levures; produits alimentaires salés à base de 
farine de pomme de terre; produits alimentaires 
préparés sous forme de sauces; baguettes 
garnies; barres alimentaires chocolatées prêtes à 
consommer; croûtes à pizza; croûtes de pizza 
précuites; biscuits au riz; burritos; calzones; 
galettes de maïs [chalupas]; cheeseburgers 
[sandwiches]; grains de maïs grillés; chimichanga; 
tortillas (chips de maïs); chow mein; bretzels; 
chips aux crevettes; crackers de riz; crackers 
aromatisés au fromage; crackers à base de riz 
[senbeï]; crackers à base de riz en boulettes 
(arare); crackers garnis de fromage; crackers à 
base de céréales préparées; crackers aromatisés 
aux herbes; crackers aromatisés aux épices; 
crackers aromatisés à la viande; crackers 
aromatisés aux légumes; crumbles; enchiladas; 
chips [produits céréaliers]; tourtes; biscuits aux 
flocons d'avoine (flapjacks); boulettes aux 
crevettes; boulettes de riz à la confiture de 
haricots sucrés (ankoro); maïs grillé; hamburgers 
cuits et contenus dans des petits pains; hot-dogs 
(sandwichs); hot-dogs (préparés); salades de 
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macaronis; salades de pâtes; salades de riz; 
wraps [sandwichs]; rouleaux de printemps; friands 
à la saucisse frais; rouleaux aux oeufs; lasagnes; 
maïs frit; chips tortillas [nachos]; pajeon [galettes 
aux oignons nouveaux]; sandwiches de Francfort; 
sandwiches contenant de la salade; sandwiches 
contenant de la viande de boeuf hachée; brioches 
cuites à la vapeur farcies de viande hachée (niku-
manjuh); petits pains à la confiture de haricots; 
petits pains farcis; sandwichs grillés au fromage; 
sandwiches contenant de la viande; sandwichs 
grillés au fromage et au jambon; sandwiches 
contenant des filets de poisson; hamburgers 
contenus dans des petits pains; sandwiches 
contenant du poisson; sandwiches contenant du 
poulet; sandwiches grillés; macaronis au fromage; 
pâte feuilletée contenant du jambon; pâtes 
alimentaires contenant une garniture; pâtisseries 
composées de légumes et de viande; pâtisseries 
composés de légumes et de volaille; pâtisseries 
composées de légumes et de poisson; plats 
préparés à base de nouilles; pâtisseries salées; 
tourtes aux oeufs; tourtes aux légumes; tourtes à 
base de viande; tourtes à base de poisson; 
tourtes à base de volaille; tourtes à base de 
gibier; pâtés à la viande [préparés]; tourtes à la 
viande de porc; tourtes [sucrées ou salées]; 
tourtes à la viande; chips à base de céréales; 
chips de maïs aromatisées aux algues; chips de 
maïs aromatisées aux légumes; croustilles de riz; 
chips au blé entier; chips pour tacos; pâtés à la 
viande de gibier et volaille; plats à base de pâtes 
alimentaires; plats à base de riz; plats préparés à 
base de riz; repas composés principalement de 
pâtes alimentaires; mets composés 
principalement de riz; pizzas en tant que plats 
préparés; plats secs et liquides prêts à servir, se 
composant principalement de pâtes alimentaires; 
plats préparés contenant [principalement] du riz; 
plats préparés sous forme de pizzas; mets 
préparés [principalement] à base de pâtes 
alimentaires; repas secs et liquides prêts à servir, 
essentiellement à base de riz; pizzas fraîches; 
pizzas; pizzas [préparées]; pizzas conservées; 
pizzas réfrigérées; pizzas fraîches; Pizzas 
congelées; maïs grillé et éclaté aromatisé; pop-
corn à préparer au micro-ondes; popcorn enrobé 
de caramel; popcorn enrobé de caramel avec 
fruits à coque confits; pop-corn enrobé de 
sucreries; aliments à grignoter à base de farine de 
biscotte; aliments à grignoter à base de fécule de 

céréales; aliments à grignoter à base de farine de 
maïs; aliments à base de pâtes en boîtes; galettes 
de maïs ou de blé mexicaines dites ''quesadillas''; 
quiches; raviolis; raviolis [préparés]; boulettes 
chinoises cuites à la vapeur ("shumai", cuites); 
boulettes chinoises farcies (gyoza, cuits); tortillons 
au fromage [en-cas]; bibimbap [riz mélangé à des 
légumes et du boeuf]; risottos; rouleaux d'algues 
séchées [gimbap]; saucisses chaudes et ketchup 
dans des petits pains coupés et ouverts; 
samoussas; sandwiches; maïs transformé pour 
pop-corn; croustilles à base de céréales; friands à 
la saucisse; encas à base de céréales; en-cas à 
base de céréales aromatisés au fromage; 
aliments à grignoter à base de farine de céréales; 
aliments à grignoter à base de farine de pommes 
de terre; en-cas à base de farine de riz; produits 
alimentaires de type aliments à grignoter à base 
de farine de soja; aliments à grignoter à base de 
blé; aliments à grignoter à base de blé complet; 
aliments à grignoter à base de maïs; aliments à 
grignoter à base de maïs et sous forme 
d'anneaux; encas à base de maïs soufflé; encas 
fabriqués à partir de muesli; encas à base de riz; 
en-cas de type tortilla; produits alimentaires de 
type aliments à grignoter se composant de 
produits céréaliers; aliments à grignoter 
essentiellement à base de céréales extrudées; 
en-cas principalement à base de pain; encas 
salés, prêts à consommer, à base de farine de 
maïs et confectionnés par extrusion; spaghettis et 
boulettes de viande; spaghettis à la sauce tomate 
en conserves; aliments à grignoter préparés à 
partir de maïs; aliments à grignoter à base de 
maïs et sous forme de boules; en-cas de maïs 
soufflé aromatisés au fromage; sushis; taboulé; 
tacos; canapés; gâteaux de riz traditionnel 
coréens [injeolmi]; quenelles de riz coréennes 
[topokki]; gâteaux de riz; tartelettes fourrées aux 
fruits secs; tourtes aux légumes; wontons; 
produits de boulangerie, produits de confiserie, 
chocolat et desserts; sels, assaisonnements, 
aromates et condiments; sucres, édulcorants 
naturels, garnitures et enrobages sucrés, produits 
de l'apiculture; tous ces produits autres que 
préparations pour la confection de crèmes 
glacées et sorbets; crackers au poisson; plats 
cuisinés dits "tamales"; poudings.  
(540) 

PIRULIN 
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(731) JET SEA EQUITY CORP,Chera Cambers, 
Main Street, PO BOX 3136 ROAD TOWN (VG) 
(740) Christian Sanchelima Esq., SANCHELIMA 
& ASSOCIATES, P.A., 235 SW Le Jeune Rd 
Miami FL 33134 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221311623 
(220) 27/07/2022 
(511) 6 et 20 
Produits ou services désignés: 
(6) Produits et matériaux en métaux communs à 
des fins de stockage, d'empaquetage, de 
conditionnement et de mise sous abri, conteneurs 
métalliques (stockage, transport), constructions 
métalliques, châssis métalliques pour la 
construction, poteaux métalliques pour la 
construction, boîtes métalliques, conteneurs 
métalliques de conditionnement, feuilles 
d'aluminium, clôtures métalliques, barrières 
métalliques de protection, tubes métalliques, 
conteneurs métalliques de stockage, conteneurs 
métalliques pour le transport de produits, échelles 
métalliques; métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; 
matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles 
et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de 
quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes 
métalliques; coffres-forts; minerais; portes, 
fenêtres, volets, jalousies et leurs châssis et 
ferrures; articles de serrurerie et petits articles de 
quincaillerie métallique; conduits de ventilation, 
évents, couvercles d'évents, tuyaux, mitrons de 
cheminées, couvercles de trous d'homme, grilles 
métalliques pour installations de ventilation, de 
chauffage, d'égouts, téléphoniques, électriques 
souterraines et de climatisation; plaques ou 
panneaux métalliques ni lumineux, ni mécaniques 
utilisés pour la signalisation, l'indication de routes, 
à des fins publicitaires, enseignes métalliques, 
colonnes publicitaires métalliques, panneaux de 
signalisation métalliques, bornes routières 
métalliques non lumineuses et non mécaniques; 
tuyaux métalliques pour le transport de liquides et 
gaz, tuyaux de forage métalliques et leurs 
garnitures métalliques, soupapes métalliques, 
accouplements métalliques pour tuyaux, coudes 
métalliques pour tuyaux, colliers d'attache 
métalliques pour tuyaux, raccords métalliques 
pour tuyaux; moules métalliques pour le coulage, 

autres que parties de machines. 
(20) Meubles, en tous types de matières; 
récipients de conditionnement en bois ou matières 
plastiques, tonneaux utilisés pour le transport ou 
le stockage, fûts, cuves de stockage, réservoirs, 
boîtes, récipients de stockage, récipients de 
transport, coffres, palettes de chargement et 
dispositifs de fermeture pour les produits précités, 
en bois ou matières plastiques; petits articles de 
quincaillerie en bois ou en matières synthétiques 
compris dans cette classe, garnitures de meuble, 
en bois ou matières synthétiques, mécanismes 
d'ouverture et de fermeture en bois ou en 
matières synthétiques.  
(540) 

 
 
(731) ALBATUR ENDÜSTRĪ ANONĪM ŞĪRKETĪ, 
Çalikhalil  Mah.  22.  Sk.  No:4  Çali,  Nifüler  
Bursa (TR) 
(740) BİRANT ESİNOĞLU (MARMARA MARKA 
TASARIM KALİTE VE PATENT OFİSİ LTD. ŞTİ.), 
Baris Mah. İzmir Yolu No:212 Neray İs Merkezi 
K:1 D:2 Bursa (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221329055 
(220) 19/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 
bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles 
intérieures. 
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstr. 4 81679 
München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221329748 
(220) 18/08/2022 
(511) 25 
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Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 
bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles 
intérieures.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstr. 4 81679 
München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221329749 
(220) 18/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 
bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles 
intérieures.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstr. 4 81679 
München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221333802 
(220) 06/09/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
(29) Gelées, confitures, œufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles, crème, 
crème végétale. 
(540) 

CHANTYPAK 
 
(731) PURATOS, Industrialaan 25 B-1702 Groot-
Bijgaarden (BE) 
(740) De Clercq & Partners, Edgard Gevaertdreef 
10 a B-9830 SINT-MARTENS-LATEM (BE). 

________________________________________ 

(210) 820221359178 

(220) 12/09/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides 
et parasiticides; sulfates; fertilisants.  
(540) 

SOLUCROS 
 
(731) TESSENDERLO GROUP, NV,Troonstraat 
130 B-1050 Brussels (BE) 
(740) Tessenderlo Group NV, Fao IP 
Department,Troonstraat 130 B-1050 Brussel (BE). 

________________________________________ 

(210) 820221364927 
(220) 30/06/2022 
(511) 9, 10 et 11 
Produits ou services désignés: 
(9) Unités d'alimentation électrique pour hôpitaux; 
logiciels destinés à des appareils pour le 
monitoring de patients et à des alarmes pour le 
monitoring de patients; logiciels pour la 
vérification du fonctionnement d'appareils 
médicaux; débitmètres à usage médical. 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; articles 
orthopédiques; appareils et instruments médicaux 
et vétérinaires; produits médicaux de tous types, à 
savoir appareils médicaux pour l'anesthésie, 
unités de soins intensifs, blocs opératoires, soins 
néonatals, l'approvisionnement en gaz pour 
hôpitaux, le monitoring de patients, en particulier 
moniteurs, appareils respiratoires, appareils et 
systèmes qui en sont constitués pour l'anesthésie 
et/ou l'analgésie, couveuses, appareils de 
thérapie thermique, appareils pour la mesure de 
bilirubine; couveuses de transport; Dispositifs 
d'imagerie médicale; installations à air comprimé 
et systèmes à air comprimé à usage médical, se 
composant d'appareils et de dispositifs fixes pour 
la préparation, la vérification et la fourniture d'air 
comprimé à usage médical; installations 
d'approvisionnement en gaz et systèmes 
d'approvisionnement en gaz à usage médical, se 
composant d'appareils et de dispositifs fixes pour 
la préparation, la vérification et la fourniture de 
gaz à usage médical; systèmes de monitoring et 
de documentation se rapportant à la qualité de 
l'air comprimé à usage médical produit dans des 
hôpitaux, se composant d'appareils et de 
dispositifs fixes pour la préparation, la vérification 
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et la fourniture d'air comprimé à usage médical; 
analyseurs transcutanés de gaz du sang; 
équipements de luminothérapie; appareils 
d'aspiration à usage médical; régulateurs de vide 
à usage médical; installations médicales de vide; 
systèmes pour la gestion clinique de gaz, se 
composant d'appareils et de dispositifs fixes pour 
la préparation, la vérification et la fourniture d'air 
comprimé à usage médical et de gaz à usage 
médical; dispositifs de commande et de 
monitoring pour la pression opérationnelle de gaz 
à usage médical; capteurs d'oxygène à usage 
médical; capteurs de débit à usage médical; 
appareils d'aspiration bronchique; appareils 
d'aspiration chirurgicaux; tubulures d'aspiration; 
appareils d'enrichissement en oxygène; 
humidificateurs pour la respiration; générateurs 
d'aérosols à usage médical; filtres et absorbeurs 
pour anesthésiques; appareils pour le filtrage de 
germes; appareils d'alimentation en gaz pour 
hôpitaux; appareils de spirométrie; unités 
d'approvisionnement murales et/ou à fixer au 
plafond, à savoir équipements à usage médical; 
supports pour moniteurs en tant qu'accessoires 
pour appareils médicaux et meubles médicaux; 
dispositifs médicaux, à savoir lampes pour 
opérations médicales; dispositifs d'éclairage pour 
la photothérapie; dispositifs d'éclairage pour 
examens, y compris dispositifs d'éclairage pour 
nouveaux-nés, dispositifs d'éclairage NCL; 
appareils d'oxygénothérapie et d'aérosolthérapie, 
y compris nébuliseurs; évaporateurs pour 
anesthésiques liquides; nébuliseurs, en particulier 
nébuliseurs ultrasoniques, nébuliseurs 
pneumatiques; sondes de température pour 
humidificateurs et nébuliseurs en tant que parties 
d'équipements médicaux; éléments de 
raccordement pour humidificateurs et nébuliseurs 
en tant que parties d'équipements médicaux; 
dispositifs de fixation pour humidificateurs et 
nébuliseurs en tant que parties d'équipements 
médicaux; systèmes de drainage pour le drainage 
continu, le drainage de plaies et le drainage 
thoracique, se composant de vide, ainsi que 
d'éléments pour l'entraînement d'air comprimé, de 
régulateurs de vide, de régulateurs d'air 
comprimé, de bouteilles à sécrétions, de supports, 
d'indicateurs de fistules, de filtres et/ou de 
vacuomètres d'eau, ainsi que leurs accessoires 
correspondants; attelles sur mesure pour 
l'assemblage d'instruments et appareils 
chirurgicaux, en particulier de dispositifs 

d'aspiration chirurgicaux; systèmes de drainage; 
supports conçus pour moniteurs en tant que 
parties d'équipements médicaux; plateaux à 
cathéter; support pour bouteilles de perfusion; 
tubes à air comprimé (à usage médical); 
contenants d'aspiration, par exemple bouteilles à 
sécrétions; masques pour respiration non 
invasive; masques d'anesthésie pour le visage; 
tubes de respiration, en particulier tubes en tant 
qu'accessoires pour la respiration et l'anesthésie; 
masques pour le visage à usage médical; 
bandeaux pour la tête destinés à des masques 
médicaux pour le visage; modèles de tailles 
destinés à des masques médicaux pour le visage; 
crochets destinés à des masques médicaux pour 
le visage; cartouches de chaux sodée; filtres de 
chaleur et d'humidité pour appareils respiratoires; 
cuvettes à CO2 pour le monitoring de contenu 
CO2 durant la respiration de patients dans la 
médecine intensive; filtres à bactéries; pièges à 
eau en tant que parties et/ou accessoires pour 
équipements médicaux; filtres mécaniques pour 
appareils respiratoires; filtres pour appareils 
respiratoires; connecteurs de filtres pour 
systèmes de respiration; rallonges de tubes pour 
tubes de respiration; sacs de ventilation; poumons 
d'essai; sacs de respiration manuelle; chambres 
d'humidification destinées à des équipements 
pour tubes de ventilation; dispositifs pour le 
chauffage de tubes en tant que parties 
d'équipements médicaux; adaptateurs destinés à 
des dispositifs pour le chauffage de tubes en tant 
que parties d'équipements médicaux; pinces 
serre-tubes en tant que parties d'équipements 
médicaux; capuchons pour le recouvrement de 
pièges à eau, de tubes de ventilation, de raccords 
et d'éléments de raccordement destinés à des 
tubes de ventilation; valves pour appareils 
respiratoires; raccords de tubes en tant que 
parties d'équipements médicaux; soupapes 
d'expiration en tant que parties d'équipements 
médicaux; systèmes de tubes, se composant de 
tubes à usage médical, en particulier de tubes 
pour l'anesthésie, de tubes respiratoires et tubes 
d'aspiration à usage médical, d'adaptateurs de 
tubes, de soupapes, de raccords et leurs 
accessoires correspondants; pièges à eau et 
soupapes à usage médical équipés d'une fonction 
RFID (identification par radiofréquence); câbles à 
usage unique ou réutilisables pour ECG; 
électrodes ECG; capteurs de Sp02, y compris 
capteurs de Sp02 pour l'oxymétrie pulsée, 
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capteurs adhésifs et capteurs pour doigts; câbles 
pour Sp02; capteurs de température à usage 
médical, y compris capteurs pour la peau et/ou 
capteurs jetables pour la mesure de température; 
manchons pour la mesure non invasive de la 
tension artérielle; tubes de raccordement pour la 
mesure non invasive de la tension artérielle; 
manchons équipés de capteurs pour la mesure 
non invasive de la tension artérielle; appareils 
pour la mesure non invasive de la tension 
artérielle; appareils pour la mesure du débit 
cardiaque; câbles pour électrodes EEG; 
électrodes EEG; adaptateurs NMT (à usage 
médical); câbles (à usage médical) pour 
électrodes NMT; canules nasales; adaptateurs 
pour voies aériennes; capteurs pour dispositifs 
mécaniques respiratoires; lignes d'échantillons de 
gaz (à usage médical); capteurs de FiO2; 
capteurs de température, capteurs de débit, 
capteurs de CO2 (à usage médical); attaches 
nasales pour nouveaux-nés et adultes; 
instruments et appareils médicaux pour soins 
primaires et la stabilisation de nouveaux-nés; 
dispositifs d'aide au positionnement; revêtements 
pour couveuses; matelas chauffants; matelas à 
usage médical; filtres d'admission d'air pour 
couveuses; diaphragmes à iris; manchons conçus 
pour des dispositifs d'ouverture destinés à l'accès 
manuel de couveuses; supports à perfusion pour 
couveuses; surfaces de repos pour couveuses; 
distributeurs d'O2 pour couveuses; éjecteurs pour 
couveuses; capteurs de température d'air pour 
couveuses; dispositifs d'éclairage pour la 
photothérapie, par exemple tubes fluorescents 
pour la photothérapie; capteurs de température de 
la peau et dispositifs pour le recouvrement de 
capteurs de température de la peau; capteurs de 
température de noyau; tampons d'humidité en tant 
qu'accessoires pour couveuses, en particulier 
pour couveuses de transport; systèmes de 
maintien dorsal destinés au transport de patients 
et à des soins néonatals, à savoir ceintures de 
sécurité pour couveuses, lits pour malades et/ou 
couveuses de transport; appareils et instruments 
pour le monitoring de patients, en particulier 
appareils pour le monitoring de patients, alarmes 
et capteurs pour le monitoring de patients; 
systèmes pour la gestion d'alarmes destinés au 
monitoring de patients, se composant d'appareils 
pour le monitoring de patients et d'alarmes pour le 
monitoring de patients et/ou de logiciels destinés 
à des appareils pour le monitoring de patients et à 

des alarmes pour le monitoring de patients; 
moniteurs à signal d'urgence associé au gaz 
destinés au monitoring de gaz à usage médical et 
à des installations de gaz dans des hôpitaux; 
systèmes d'information clinique pour le monitoring 
de patients, se composant d'appareils pour le 
monitoring de patients et d'alarmes pour le 
monitoring de patients; systèmes pour le 
monitoring de données de patients, se composant 
d'appareils pour le monitoring de patients et 
d'alarmes pour le monitoring de patients; 
adaptateurs en tant que parties d'équipements 
médicaux; instruments pour le monitoring de 
patients, alarmes pour le monitoring de patients et 
capteurs pour le monitoring de patients; 
réducteurs de pression en tant que parties ou 
accessoires pour les instruments et appareils 
médicaux précités; systèmes d'essai se 
composant d'équipements d'essai pour l'essai des 
fonctions d'appareils médicaux, ainsi 
qu'équipements d'analyse ou de diagnostic pour 
appareils médicaux; parties et garnitures 
comprises en classe 10 pour tous les produits 
précités. 
(11) Systèmes de distribution d'eau pour hôpitaux; 
dispositifs d'éclairage pour la lecture destinés à 
des hôpitaux.  
(540) 

 
 
(731) Drägerwerk AG & Co. KGaA, Moislinger 
Allee 53-55 23558 LÜBECK (DE). 
________________________________________ 

(210) 820221402178 
(220) 13/09/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmétiques; nécessaires de cosmétique; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
pommades à usage cosmétique; cosmétiques 
sous forme de gels; gels pour blanchir les dents; 
gel pour la douche et le bain; exfoliants pour le 
soin de la peau; produits de gommage pour le 
visage; produits de toilette; cosmétiques pour le 
soin de la bouche et des dents; savons; savons 
de toilette; savonnettes; gels nettoyants; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
préparations cosmétiques de protection solaire; 
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préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau; colorants pour cheveux; savon à barbe; 
lotions après-rasage; produits de démaquillage; 
décolorants à usage cosmétique; huiles 
essentielles; huiles de toilette; huiles de soin pour 
la peau [cosmétiques]; huile d'amandes; huile de 
massage; huiles à usage cosmétique; lotions à 
usage cosmétique; talc pour la toilette; laits de 
toilette; crèmes cosmétiques; rouge à lèvres; 
mascara; masques de beauté; dépilatoires; laits 
nettoyants à usage cosmétique; crèmes 
nettoyantes pour la peau autres qu'à usage 
médical; produits de maquillage; produits pour le 
soin des ongles; ouate à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour le bain; sels pour 
le bain non à usage médical; shampooings; 
lotions capillaires; laques pour les cheveux; 
dentifrices; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement.  
(540) 

DOLIDERM 
 
(731) ASALUX Group, 82, Rue Thiers F-92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) GALIA  PARTNERS,  Immeuble  First 
Office, 15 rue de la Presse F-42000 SAINT-
ETIENNE (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221412331 
(220) 30/08/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigares et feuilles de tabac pour cigares; 
accessoires, à savoir briquets autres qu'en 
métaux précieux pour fumeurs, cendriers autres 
qu'en métaux précieux; coupe-cigare et humidors.  
(540) 

EIROA 
 
(731) CLE Brands, LLC, 4650 NW 74th Avenue 
Miami Florida 33166 (US) 
(740) Simor L. Moskowitz Westerman, Hattori, 
Daniels & Adrian, LLP, 1250 Connecticut Avenue, 
NW, Suite 850 Washington DC 20036 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221425939 
(220) 19/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 

bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles 
intérieures.  
(540) 

 
 
(731) Roland  SE,  Deichmannweg  9  45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstr. 4 81679 
München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221429934 
(220) 19/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 
bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles 
intérieures.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte, Delpstr. 4 81679 
München (DE). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir. 

________________________________________ 

(210) 820221456262 
(220) 27/10/2022 
(511) 7, 8 et 11 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines de cuisine électriques pour le 
hachage, le broyage, le concassage, le mélange 
et l'éminçage de produits alimentaires, lave-linge, 
lave-linge de blanchisserie, lave-vaisselle, 
essoreuses (non chauffées), machines de 
nettoyage électriques pour le nettoyage de sols, 
moquettes ou revêtements de sol, aspirateurs et 
leurs parties. 
(8) Fourchettes, cuillères, couteaux ainsi que 
découpeurs, trancheuses, éplucheurs non 
électriques pour la cuisine, y compris ceux en 
métaux précieux; armes de poing et lames 
(armes); outils et appareils compris dans cette 
classe pour soins de beauté à usage personnel: 
outils et appareils compris dans cette classe pour 
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le rasage, l'épilation, la manucure et la pédicurie, 
instruments à main électriques pour le lissage et 
l'ondulation des cheveux, ciseaux; fers à repasser 
électriques ou non électriques; fers à vapeur. 
(11) Installations de chauffage utilisant des 
combustibles solides, liquides ou gazeux ou de 
l'électricité, chaudières de chauffage central, 
chaudières pour installations de chauffage, 
radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, 
autres que parties de machines, poêles, 
cuisinières, capteurs thermosolaires [chauffage]; 
générateurs de vapeur, gaz et brouillard, 
chaudières à vapeur, autres que parties de 
machines, générateurs d'acétylène, générateurs 
d'oxygène, générateurs d'azote; installations de 
conditionnement d'air et de ventilation; 
installations de refroidissement et congélateurs; 
dispositifs électriques et au gaz, installations et 
appareils pour la cuisson, le séchage et 
l'ébullition: cuiseurs, marmites électriques, 
chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-linge 
électriques; sèche-cheveux; sèche-mains; 
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; pasteurisateurs et 
stérilisateurs.  
(540) 

 
 
(731) BERVİN DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
Karamehmet Mah. Avrupa Serbest, Bölgesı 
Avrasya Bulvarı No:22/1, (131 Ada 19 Parsel), 
Ergene Tekırdağ (TR) 
(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE  
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ., BAY 
PLAZA Girne Mah. Elifli Sok. No:27 Kat:5-6-7 PK 
TR-34852 Maltepe / İSTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221456541 
(220) 15/09/2022 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
(7) Moulins à café électriques; moulins à café à 
moteur; dispositifs électriques utilisés en cuisine 
pour la mouture; moulins à poivre autres que ceux 

à fonctionnement manuel; moulins à épices 
(électriques); robots de cuisine électriques; 
appareils électriques de cuisine pour hacher, 
mélanger et presser; machines de cuisine 
électriques; outils de cuisine électriques; 
moussoirs à café électriques; moussoirs à lait 
électriques; machines pour la confection de 
produits à boire; mixeurs électriques à usage 
domestique; machines électromécaniques pour la 
préparation de nourriture; fouets pour la nourriture 
(électriques); robots électriques pour le mélange 
d'aliments; râpes électriques; distributeurs 
automatiques de vente. 
(11) Percolateurs à café électriques; machines à 
expresso électriques; cafetières électriques; 
cafetières électriques sans fil; installations 
automatiques pour la préparation de café; 
machines de torréfaction; fours de torréfaction à 
café; filtres à café électriques; torréfacteurs à 
café; appareils électriques pour la fabrication de 
chocolat; appareils de chauffage et de 
refroidissement pour pour la distribution de 
boissons chaudes et froides; appareils pour 
garder au chaud des boissons; appareils 
thermoélectriques pour le chauffage de produits à 
boire; systèmes de distribution de produits à boire 
réfrigérés; appareils pour le refroidissement de 
produits à boire; appareils et machines 
frigorifiques; réfrigérateurs; appareils de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de séchage et de distribution d'eau. 
(540) 

 
 
(731) OMT BELFORTE S.R.L., Via Madonna 
d'Antegiano 2 I-62031 BELFORTE DEL CHIENTI 
(MC) (IT) 
(740) ING. CLAUDIO BALDI S.R.L., Viale 
Cavallotti, 13 I-60035 JESI (AN) (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221458072 
(220) 15/09/2022 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
(7) Moulins à café électriques; moulins à café à 
moteur; dispositifs électriques utilisés en cuisine 
pour la mouture; moulins à poivre, autres qu’à 
fonctionnement manuel; moulins à épices 
(électriques); robots de cuisine électriques; 
appareils électriques de cuisine pour hacher, 
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mélanger et presser; machines de cuisine 
électriques; outils de cuisine électriques; 
moussoirs à café électriques; moussoirs à lait 
électriques; machines pour la confection de 
produits à boire; mixeurs électriques à usage 
domestique; machines électromécaniques pour la 
préparation de nourriture; fouets pour la nourriture 
(électriques); robots électriques pour le mélange 
d'aliments; râpes électriques; distributeurs 
automatiques de vente. 
(11) Percolateurs à café électriques; machines à 
expresso électriques; cafetières électriques; 
cafetières électriques sans fil; installations 
automatiques pour la préparation de café; 
machines de torréfaction; fours de torréfaction à 
café; filtres à café électriques; torréfacteurs à 
café; appareils électriques pour la fabrication de 
chocolat; appareils de chauffage et de 
refroidissement pour pour la distribution de 
boissons chaudes et froides; appareils pour 
garder au chaud des boissons; appareils 
thermoélectriques pour le chauffage de produits à 
boire; systèmes de distribution de produits à boire 
réfrigérés; appareils pour le refroidissement de 
produits à boire; appareils et machines 
frigorifiques; réfrigérateurs; appareils de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de séchage et de distribution d'eau. 
(540) 

 
 
(731) OMT BELFORTE S.R.L., Via Madonna 
d'Antegiano, 2 I-62031 BELFORTE DEL CHIENTI 
(MC) (IT) 
(740) ING. CLAUDIO BALDI S.R.L., Viale 
Cavallotti, 13 I-60035 JESI (AN) (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221481056 
(220) 29/09/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules à moteur pour le transport de 
passagers; véhicules automobiles; véhicules à 
roues; véhicules électriques; parties et 
accessoires de véhicules, à l'exclusion de pneus, 
pneus pleins en caoutchouc, roues et chambres à 
air pour pneus; véhicules et moyens de transport 
terrestre; antivols, équipements et dispositifs de 
sécurité pour véhicules; parties et accessoires 

pour véhicules terrestres, à l'exclusion de pneus, 
pneus pleins en caoutchouc, roues et chambres à 
air pour pneus; bicyclettes électriques; bicyclettes 
à moteur; bicyclettes à pédales; bicyclettes de 
course; bicyclettes de montagne; bicyclettes 
d'enfant; bicyclettes de cyclotourisme; tandems 
(bicyclettes); bicyclettes pliantes; buggys; 
vélomoteurs; cycles; karts; mini-motos; 
motocyclettes; motocyclettes de motocross; 
trottinettes à moteur; scooters à commande 
électrique; tricycles; véhicules à deux roues à 
moteur; véhicules à moteur actionnés 
électriquement; véhicules électriques terrestres; 
motocyclettes légères; side-cars pour 
motocyclettes; composants structurels de 
motocycles, à l'exclusion de pneus, pneus pleins 
en caoutchouc, roues et chambres à air pour 
pneus; scooters à moteur; scooters à moteur; 
bicyclettes; bicyclettes tout-terrain; bicyclettes de 
livraison; cycles à pédales; triporteurs; chars à 
cerf-volant (kite buggy); motocycles; moteurs de 
motocyclettes; véhicules à moteur; sacoches de 
selles pour motocyclettes; sacs (sacoches) pour 
bicyclettes; supports pour motocyclettes; 
amortisseurs pour motocyclettes; coffres pour 
motocyclettes; repose-pieds pour motocyclettes; 
manivelles pour motocyclettes; châssis de 
motocyclettes; guidons pour motocyclettes; selles 
pour motocyclettes; garde-boue pour 
motocyclettes; porte-bagages pour motocyclettes; 
pédales pour motocyclettes; housses ajustables 
pour motocyclettes; poignées tournantes pour 
motocyclettes; dispositifs d'avertissement sonore 
pour motocyclettes; guidons [parties de 
motocyclettes]; fourches avant pour 
motocyclettes; entretoises avant [parties de 
motocyclettes]; bandes antidérapantes pour 
motocyclettes; chaînes de transmission pour 
motocyclettes; pignons de transmission pour 
motocyclettes; housses pour selles de 
motocyclettes; selles pour bicyclettes ou 
motocyclettes; leviers de vitesses pour 
motocyclettes; plateaux de chaîne pour 
motocyclettes; jantes de roue pour motocyclettes; 
disques de freins pour motocyclettes; pompes à 
air pour motocyclettes; rayons de roue pour 
motocyclettes; roues de rechange pour 
motocyclettes; avertisseurs sonores pour 
motocyclettes; étriers de freins [parties de 
motocyclettes]; rotors de freins [parties de 
motocyclettes]; câbles d'embrayage [parties de 
motocyclettes]; poignées de guidons [parties de 
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motocyclettes]; pédales de freins [parties de 
motocyclettes]; moyeux de roues de véhicules 
(motocyclettes); leviers de vitesse [pièces de 
motocyclettes]; câbles de freins [parties de 
motocyclettes]; housse de selles pour bicyclettes 
ou motocyclettes; housses de selles pour 
bicyclettes ou motocyclettes; assemblages de 
phares avant [parties de motocyclettes]; cache-
poussière pour fourches [parties de 
motocyclettes]; tableaux de bord avant [parties de 
motocyclettes]; amortisseurs pour barre de guidon 
[parties de motocyclettes]; leviers de commande 
pour barre de guidon [parties de motocyclettes]; 
sacs pour bicyclettes; porte-bagages pour 
bicyclettes; indicateurs de direction pour 
bicyclettes; stabilisateurs de bicyclettes; 
amortisseurs pour bicyclettes; arbres pour 
bicyclettes; gonfleurs pour bicyclettes; sonnettes 
de bicyclettes; roues de bicyclettes; filets pour 
bicyclettes; freins de bicyclettes; cadres pour 
bicyclettes; chaînes de bicyclettes; cadres de 
bicyclettes; selles pour bicyclettes; transmissions 
pour bicyclettes; paniers spéciaux pour 
bicyclettes; chaînes [parties de bicyclettes]; sacs 
(sacoches) pour bicyclettes; poignées tournantes 
pour bicyclettes; structures porte-bagages pour 
bicyclettes; fourches avant [pièces de bicyclettes]; 
pièces structurelles de bicyclettes; potences 
[pièces de bicyclettes]; housses pour pédales de 
bicyclettes; protège-chaînes pour bicyclettes; 
roues dentées [pièces de bicyclettes]; supports 
pour sacs pour bicyclettes; roues lenticulaires 
[pièces de bicyclettes]; leviers de freins pour 
bicyclettes; indicateurs de direction pour 
bicyclettes; signaux de direction pour bicyclettes; 
housses de selles pour bicyclettes; housses de 
selles de bicyclettes; bicyclettes de course pour la 
route; sonnettes métalliques pour bicyclettes; 
porte-bicyclettes; dispositifs de direction pour 
cycles et bicyclettes; pompes pour cycles et 
bicyclettes; plateaux à chaîne pour bicyclettes; 
freins pour cycles et bicyclettes; cadres pour 
cycles et bicyclettes; chaînes pour cycles et 
bicyclettes; jantes pour roues de bicyclettes; 
selles pour cycles et bicyclettes; rayons pour 
cycles et bicyclettes; moyeux de roues pour 
bicyclettes; chaînes de transmission [pièces de 
bicyclettes]; têtes de fourches [pièces de 
bicyclettes]; roues d'engrenages [pièces de 
bicyclettes]; bandages [jantes] pour cycles et 
bicyclettes; armatures de roues [jantes] pour 
cycles et bicyclettes; pompes à air pour cycles et 

bicyclettes; garde-boue pour véhicules à deux 
roues à moteur ou bicyclettes; accessoires de 
bicyclettes pour le transport de bagages; moteurs 
de cycles; moteurs pour automobiles; moteurs 
pour véhicules terrestres; moteurs pour voitures; 
pneumatiques; tous les produits précités à 
l'exclusion de pneus, pneus pleins en caoutchouc, 
roues et chambres à air pour pneus. 
(540) 

 
 
(731) MOTOS BORDOY, S.A., Av. Castellbisbal, 
120 E-08191 Rubí, Barcelona (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., 
Avenida Diagonal, 463 bis, 2 piso E-08036 
Barcelona (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221491912 
(220) 19/09/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Contrôleurs logiques programmables; circuits 
électroniques; convertisseurs de courant; blocs de 
distribution d'énergie; relais; parasurtenseurs; 
connecteurs [électricité]; protecteurs contre les 
surtensions; cartes de circuits avec circuits 
intégrés; modules de surveillance de tension; 
dispositifs électriques de commande; unité de 
commande électronique à utiliser dans des 
véhicules à moteur; installations électriques pour 
la commande à distance d'opérations 
industrielles.  
(540) 

 
 
(731) Shanghai Chenzhu Instrument Co., Ltd, 
Room 702, Building 5, No.518, Xinzhuan Road, 
Songjiang Hi-tech Caohejing Development Park, 
Songjiang District Shanghai (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law,Rm. 606, F6, Xijin 
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 
100036 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221498911 
(220) 01/07/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Crèmes glacées..  
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(540) 

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Vologodskoe Morozhenoe", ul. 
Klubova, d. 87 g. Vologda RU-160021 
Vologodskaya obl. (RU) 
(740) Evgeny A. Komarov, Unteks Patent & Law 
Office, Sevastopolsky prospect, 11G RU-117447 
Moscow (RU). 

________________________________________ 

(210) 820221505785 
(220) 12/09/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides 
et parasiticides; sulfates; fertilisants; préparations 
fertilisantes.  
(540) 

GRANUPOTASSE 
 

(731) TESSENDERLO GROUP N.V., Troonstraat 
130 B-1050 Brussel (BE) 
(740) Tessenderlo Group NV, Fao IP 
Department,Troonstraat 130 B-1050 Brussel (BE). 

________________________________________ 

(210) 820221512263 
(220) 26/09/2022 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
(9) Lunettes, étuis à lunettes, chaînettes de 
lunettes, étuis à lunettes; publications 
électroniques téléchargeables; logiciels éducatifs 
pour les enfants, logiciels informatique pour 
l’éducation, logiciels informatiques interactifs; 
thermomètres. 
(16) Cahiers pour l'apprentissage de l'écriture, du 
langage, des opérations le domaine des 
mathématiques, des problèmes de logique, des 
langues et des valeurs sociales; livres d'activités 
pour l'apprentissage dans le domaine de l'écriture, 

du langage, des opérations le domaine des 
mathématiques, des problèmes de logique, des 
langues et des valeurs sociales; papier, carton; 
produits d'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; articles de papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; matériel pour artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception d'appareils); 
matières plastiques pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie; clichés; livres; revues; journaux. 
(540) 

RUBIO 
 
(731) Enrique Rubio Polo, Gran Via Marqués del 
Turia, nº 2, puerta 19 E-46005 Valencia (ES) 
(740) PADIMA, Explanada de España, nº 11, Piso 
1º E-03002 Alicante (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221523134 
(220) 06/09/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(29) Fruits et légumes cuits, séchés et conservés; 
fruits, champignons et légumes (y compris fruits à 
coque et légumineuses) transformés; fruits 
transformés; légumes transformés; compositions 
de fruits et légumes transformés; fruits à coque 
transformés; fruits à coque enrobés de sucre; 
gelées de fruits, confitures; garnitures de fruits; 
garnitures à base de fruits pour tourtes; pâtes à 
tartiner à base de fruits; pâtes de fruits et 
compotes; pâtes à tartiner à base de légumes; 
garnitures à base de légumes; produits laitiers et 
succédanés de produits laitiers; œufs, lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires; 
margarine; garnitures et pâtes à tartiner à base de 
produits laitiers; garnitures et pâtes à tartiner à 
base de fruits à coque; crème et crème fouettée; 
crème Chantilly; crème artificielle; garnitures de 
crème; garnitures de crème artificielle; raisins 
secs; fruits cristallisés; garnitures de crème au 
beurre. 
(30) Farine et préparations à base de céréales; 
mets à base de farine; pain, pâtisseries et 
confiseries; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits 
(cookies); pâte feuilletée; mélanges pour pâtes à 
cuire et agents pour la confection de pain sous 
forme de poudres et de pâtes; mélanges pour 
pâtisseries et gâteaux; préparations pour pâtes à 
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pain; levures; levure en poudre; amidon à usage 
alimentaire; bicarbonate de soude et poudre à 
lever; sucres et fondants; caramels; édulcorants 
naturels; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; glaçages et garnitures sucrés; 
glaçages et glaçages brillants; mélanges pour 
glaçages; décorations sous forme de sucreries 
pour gâteaux; décorations comestibles pour 
gâteaux; glaces alimentaires; bavarois et poudres 
pour bavarois; crèmes anglaises et poudre pour 
crèmes anglaises; garnitures à base de crème 
anglaise; crèmes pâtissières; crèmes au chocolat; 
flans; pâtes d'amandes; gelées de fruits; café, thé 
et cacao; produits à base de cacao; chocolat; 
produits de chocolat; morceaux de chocolat; 
décorations en chocolat pour gâteaux; garnitures 
à base de chocolat; garnitures de chocolat pour 
produits de boulangerie; sauces aux fruits.  
(540) 

SMOOBEES 
 
 (731) PURATOS, Industrialaan 25 B-1702 Groot-
Bijgaarden (BE) 
(740) De Clercq & Partners, Edgard Gevaertdreef 
10 a B-9830 Sint-Martens-Latem (BE). 

________________________________________ 

(210) 820221525801 
(220) 30/09/2022 
(511) 3 et 4 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de toilette non 
médicamenteuses; préparations et substances 
pour le traitement, le soin et l'embellissement de 
la peau, des mains, du corps, du visage, des 
yeux, des cheveux, du cuir chevelu, des dents et 
des ongles; savons, préparations nettoyantes 
personnelles, gels de douche, gels de bain et 
préparations de bain; produits nettoyants pour la 
peau; produits hydratants pour la peau; toniques 
pour la peau; exfoliants pour le visage; produits 
de gommage pour le corps; crèmes et gommages 
exfoliants; lotions et crèmes pour le corps; 
baumes pour les lèvres; produits de parfumerie, 
eaux de parfum, eaux de Cologne et eaux de 
toilette; préparations de déodorants à usage 
personnel, antitranspirants; produits cosmétiques, 
produits cosmétiques colorés, produits 
cosmétiques pour les yeux, produits cosmétiques 
pour les ongles, produits cosmétiques pour les 
lèvres; produits de démaquillage; lingettes 
imprégnées de produits cosmétiques; 

shampooings, après-shampooings, lotions 
capillaires; dentifrices; préparations de bronzage, 
préparations d'écrans solaires; préparations de 
rasage, huiles et lotions après-rasage et avant-
rasage; préparations dépilatoires; huiles 
essentielles, huiles pour la toilette; pommes 
d'ambre; pots-pourris, sachets parfumés pour 
tiroirs; fragrances d'ambiance, parfums 
d'ambiance en sprays, senteurs d'ambiance en 
sprays, diffuseurs de parfums d'ambiance; 
encens; extraits de fleurs [parfums]. 
(4) Bougies; bougies odorantes; mèches.  
(540) 

 
 
(731) DIPTYQUE S.A.S., 34 boulevard Saint 
Germain F-75005 Paris (FR) 
(740) CARPMAELS & RANSFORD LLP, One 
Southampton Row London WC1B 5HA (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221526667 
(220) 19/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, 
Delpstr. 4 81679 München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221538816 
(220) 11/10/2022 
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(511) 43 
Produits ou services désignés: 
(43) Services de bistrots; services de bars; 
services de restaurants; services de cafés; 
services de brasseries; services de restauration; 
bars à cocktails; bars; restauration; cafés-bars; 
services de restaurants en libre-service, services 
de salons de thé; services de cafétérias; services 
de traiteurs; services hôteliers.  
(540) 

AFRICAN QUEEN 
 
(731) ARRABIATA, 11, avenue Princesse Grace 
MC-98000 Monaco (MC) 
(740) NOMIA Conseils, 81 rue de France, CS 
21037 F-06048 NICE Cedex 1 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221544813 
(220) 05/10/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Désinfectants virucides, bactéricides et 
fongicides pour locaux et équipements pour 
l'élevage d'animaux.  
(540) 

VULKAN 
 
(731) Huvepharma EOOD, 5th floor, 3 "A" Nikolay 
Haitov Str BG-1113 Sofia (BG) 
(740) Deyan Vulchev Ivanov, apt.04, entr. G, 126 
Tintyava Str. BG-1172 Sofia (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221551165 
(220) 19/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 
bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles 
intérieures.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, 
Delpstr. 4 81679 München (DE). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221556318 
(220) 24/08/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac à cigarette; cigarettes.  
(540) 

GRAYSONS 
 
(731) King Maker Marketing, Inc., 1304 Annapolis 
Drive Raleigh NC 27608 (US) 
(740) Robert Jeffrey Villalobos Vela Wood 
PC,5307 E. Mockingbird Lane, Suite 802 Dallas 
TX 75206 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221560691 
(220) 06/09/2022 
(511) 1 et 30 
Produits ou services désignés: 
(1) Préparations chimiques à utiliser dans 
l'industrie boulangère; additifs chimiques pour 
produits de boulangerie; préparations 
bactériennes pour l'industrie boulangère; 
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’émulsification de produits de boulangerie; 
émulsifiants à utiliser dans la fabrication de 
produits de boulangerie; préparations 
enzymatiques pour l'industrie boulangère; 
enzymes à utiliser dans l’aromatisation de 
produits de boulangerie; agents de fermentation 
pour produits de boulangerie; améliorants de 
saveur pour produits de boulangerie; produits 
chimiques utilisés au cours d’opérations de 
fabrication de produits de boulangerie; 
conservateurs chimiques à utiliser dans la 
confection de pain; enzymes pour l'industrie 
boulangère; agents de conditionnement pour 
pâtes; agents stabilisants pour pâtes; farines à 
usage industriel; agents pour le traitement de 
farine; tous les produits précités pour 
l'amélioration de la qualité de produits de 
boulangerie; améliorants de panification, à savoir 
levain à utiliser comme agent de conservation et 
comme ingrédient dans la fabrication du pain; 
produits chimiques pour l'amélioration de la 
qualité de produits de boulangerie, à usage 
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industriel; améliorants de farine; produits pour 
l'amélioration de la qualité de produits de 
boulangerie destinés à un usage industriel et 
artisanal; enzymes, émulsifiants et produits 
chimiques pour l'amélioration de la qualité de 
produits de boulangerie, tous à usage industriel et 
artisanal. 
(30) Farine et préparations à base de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; améliorants de 
panification en tant que préparations à base de 
céréales; pré-mélanges et préparations de 
panification sous forme de pâte ou de poudre; 
préparations pour pâtes à pain; levure, levure en 
poudre; préparations aromatiques à usage 
alimentaire.  
(540) 

O-tentic 
 
(731) PURATOS, Industrialaan 25 B-1702 Groot-
Bijgaarden (BE) 
(740) De Clercq & Partners, Edgard Gevaertdreef 
10 a B-9830 Sint-Martens-Latem (BE). 

________________________________________ 

(210) 820221564084 
(220) 28/10/2022 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
(11) Ampoules d'éclairage; lampes-torches 
électriques de poche pour l'éclairage; lampes 
électriques; lampes de poche; appareils 
d'éclairage, à savoir installations d'éclairage; 
lustres; plafonniers; lanternes chinoises 
électriques; lanternes vénitiennes pour 
décorations de fête; appareils d'éclairage de 
scène; lampes électriques pour arbres de Noël; 
projecteurs d'éclairage; torches électriques pour 
l'éclairage; torches pour l'éclairage.  
(540) 

 
 
(731) Sears (Shenzhen) Technology Co., Ltd, 
416, Jinyiju Apartment, Tian'an Road, Bantian 
Subdistrict, Longgang District Shenzhen (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221583961 
(220) 24/10/2022 
(511) 34 

Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes électroniques; cigarettes 
électriques [cigarettes électroniques]; liquides 
pour cigarettes électroniques; liquide pour 
cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; cartouches de rechange 
pour cigarettes électroniques; nécessaires pour 
fumeurs de cigarettes électroniques; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques en tant que substituts des 
cigarettes traditionnelles; solutions liquides à 
utiliser dans des cigarettes électroniques; 
solutions nicotiniques liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; vaporisateurs personnels 
oraux pour fumeurs et cigarettes électroniques, 
ainsi qu'aromatisants chimiques sous forme 
liquide pour cigarettes électroniques et leurs 
solutions; liquide de cigarette électronique [e-
liquide] se composant d'arômes sous forme 
liquide utilisés pour la recharge de cartouches de 
cigarettes électroniques; cartouches vendues 
remplies d'arômes chimiques sous forme liquide 
pour cigarettes électroniques; arômes chimiques 
sous forme liquide utilisés pour la recharge de 
cartouches de cigarettes électroniques; 
succédanés du tabac.  
(540) 

 
 
(731) Carlos Santiago Capitan Bialowas, Bridge 
House,  Lea  Road,  Lea  Town  Preston  PR4 
0RA (GB) 
(740) Appleyard Lees IP LLP, 15 Clare Road 
Halifax, HX1 2HY (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221590293 
(220) 12/09/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(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 
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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; 
sel pour conserver, autres que pour les aliments; 
sels à usage industriel; réactifs chimiques autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire; décolorants à 
usage industriel; gélatines et collagène à usage 
industriel. 
(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; gélatines à usage médical.  
(540) 

WEISHARDT 
 
(731) GELATINES WEISHARDT,  Société par 
actions simplifiée, Rue Maurice WEISHARDT, F-
81300 GRAULHET (FR) 
(740) Novagraaf France,  Mme DOUGNAC 
Colombe, 2 Rue Sarah Bernhardt,  CS 90017, F-
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221601064 
(220) 12/09/2022 
(511) 1, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits issus de l'industrie chimique destinés 
à l'industrie pharmaceutique ou alimentaire ou 
cosmétique, bases (produits chimiques), 
ingrédients actifs entrant dans la composition de 
préparations cosmétiques, produits chimiques ou 
biologiques pour la clarification des boissons 
alimentaires. 
(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; complément 
alimentaire à usage médical; compléments 
alimentaires non à usage médical; compléments 
alimentaires à usage diététique comprenant des 
lipides, glucides, protéines et/ou fibres et/ou 
micronutriments tels que vitamines, acides 
aminés à usage alimentaire et médical, 

compléments alimentaires à usage diététique 
sportif à usage médical; produits hygiéniques pour 
la médecine; préparations de vitamines; produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau; 
compléments alimentaires ou nutritionnels 
pouvant contenir des protéines, glucides, lipides, 
peptides et/ou fibres, ou micronutriments tels que 
vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés 
et/ou acides gras et/ou végétaux et/ou extraits 
végétaux et/ou molécules purifiées extraites de 
végétaux, destinés à la beauté et au soin de la 
peau, du corps, du visage, des cheveux ou des 
ongles, présentés sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, 
crèmes ou boissons, à usage médical ou 
cosmétique; compléments nutritionnels pouvant 
contenir de la viande, du poisson, du lait, de la 
volaille, du gibier, des extraits de viande, des 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits 
destinés à la beauté et au soin de la peau, du 
corps, du visage, des cheveux ou des ongles, 
présentés sous forme de gélules, comprimés, 
ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou 
boissons, à usage alimentaire; compléments 
diététiques non à usage médical à base d'algues, 
actifs marins et plantes pour l'alimentation 
humaine; compléments nutritionnels pouvant 
contenir du café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café, destinés à la beauté 
et au soin de la peau, du corps, du visage, des 
cheveux ou des ongles, présentés sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, 
barres, crèmes ou boissons, à usage alimentaire; 
compléments alimentaires non à usage médical à 
base de café, thé, cacao, miel; compléments 
nutritionnels pouvant contenir des protéines, 
glucides, lipides, peptides et/ou fibres, ou 
micronutriments destinés à la beauté du corps 
présentés sous forme de gélules, comprimés, 
ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou 
boissons, à usage cosmétique; compléments 
alimentaires à usage cosmétique sous toute 
forme galénique; compléments alimentaires à 
usage alimentaire; compléments nutritionnels à 
usage non médical à base de viande, de poisson, 
de lait, de fruits, de légumes contenant des 
vitamines, des protéines et des sels minéraux; 
compléments nutritionnels à usage non médical à 
base de viande, de poisson, de lait, de fruits, de 
légumes; compléments nutritionnels à base de 
produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, 
de fruits et légumes frais, de semences, de 
plantes et fleurs naturelles, présentés sous forme 
de gélules, comprimés, ampoules, levure, 
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poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage 
alimentaire; compléments alimentaires à usage 
diététique contenant des ingrédients d'origine 
végétale; produits diététiques et substituts de 
repas non à usage médical à base de viande, de 
poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de 
viandes, de fruits et de légumes conservés, 
séchés et cuits, de gelées, de confiture, de 
compotes, d'oeufs, de lait et produits laitiers, 
d'huiles et graisses comestibles présentés sous 
forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, 
poudres, barres, crèmes ou boissons; boissons 
nutritives à usage diététique; boissons utilisées 
comme substituts de repas à usage médical. 
(32) Eaux minérales et gazeuses, boissons non 
alcooliques et préparation pour faire des boissons 
(à l'exception de celles à base de café, de thé ou 
de cacao et des boissons lactées); boissons à 
base de fruits et jus de fruits; nectars de fruit; 
sirops pour boissons; limonades; sodas; boissons 
énergétiques; jus de légumes; boissons de 
légumes; jus végétaux; boissons énergisantes; 
boissons isotoniques; mélanges liquides ou à 
base de poudre pour boissons; poudres pour la 
préparation de boissons; produits à boire enrichis 
en éléments nutritionnels; boissons protéinées 
pour sportifs; boissons pour sportifs; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; boissons 
aromatisées sans alcool; boissons de fruits ou de 
légumes mixés (smoothies); boissons non 
alcooliques permettant un apport de protéines non 
à usage médical.  
(540) 

 
 
(731) GELATINES WEISHARDT, Rue Maurice 
Weishardt F-81300 Graulhet (FR) 
(740) Novagraaf France - Colombe DOUGNAC, 2 
rue Sarah Bernhardt,  CS 90017  F-92665 
Asnières-sur-Seine Cedex (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221609568 
(220) 20/10/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières; 
préparations pour la confection de boissons 
alcoolisées; préparations alcoolisées pour la 

confection de boissons; vins. 
(540) 

 
 
(731) MINDFUL  DRINKERS  S.L.,  Gran  via 
Carlos III, 47-49, Esc. A, 3º 2ª E-08028 
BARCELONA (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., 
Avenida Diagonal, 463 bis, 2 piso E-08036 
Barcelona (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221614959 
(220) 05/10/2022 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
(44) Prestation de conseils en matière de santé; 
soins de santé et beauté; services de médecins.  
(540) 

 
 
(731) SKANDINAVIA HOLDING AS, Stranden 89 
N-0250 OSLO (NO) 
(740) Bull & Co Advokatfirma AS, P.O. Box 6604 
St. Olavs plass N-0129 Oslo (NO). 

________________________________________ 

(210) 820221625432 
(220) 07/09/2022 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
(28) Racines pour la pêche; nasses [matériel de 
pêche]; flotteurs pour la pêche; épuisettes pour la 
pêche; flotteurs [bouées] [matériel de pêche]; 
moulinets de pêche; amorces artificielles pour la 
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pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; 
cannes à pêche; matériel de pêche; détecteurs de 
touche (matériel de pêche); fils de pêche; matériel 
de pêche, hameçons, épuisettes pour la pêche à 
la ligne.  
(540) 

ASSO 
 
(731) GRUPPO DP S.p.A., Via Trento 43 Int. 3 I-
16145 GENOVA (IT). 
________________________________________ 

(210) 820221625864 
(220) 12/09/2022 
(511) 1, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits issus de l'industrie chimique destinés 
à l'industrie pharmaceutique, alimentaire ou 
cosmétique; bases (produits chimiques); 
ingrédients actifs entrant dans la composition de 
préparations cosmétiques; produits chimiques ou 
biologiques pour la clarification des boissons 
alimentaires; gélatines et collagène à usage 
industriel; produits chimiques destinés à 
conserver les aliments; sels à usage industriel; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; substrats peptidiques à usage 
scientifique; collagène utilisé en tant qu'ingrédient 
brut pour la fabrication de cosmétiques; résines 
artificielles à l'état brut; préparations biologiques 
destinées à l'industrie et aux sciences. 
(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; compléments 
alimentaires et nutritionnels à usage médical, non 
médical et diététique; préparations de vitamines; 
produits pharmaceutiques pour les soins de la 
peau; compléments nutritionnels; gélatines à 
usage médical; peptides de synthèse à usage 
pharmaceutique; compléments alimentaires 
médicamenteux à base de collagène; boissons 
diététiques à usage alimentaire. 
(32) Eaux minérales et gazeuses, boissons non 
alcooliques et préparation pour faire des boissons 
(à l'exception de celles à base de café, de thé ou 
de cacao et des boissons lactées); boissons à 
base de fruits et jus de fruits; nectars de fruit; 
sirops pour boissons; limonades; sodas; boissons 
énergétiques; jus de légumes; boissons de 

légumes; jus végétaux; boissons énergisantes; 
boissons isotoniques; mélanges liquides ou à 
base de poudre pour boissons; poudres pour la 
préparation de boissons; boissons de substitution 
de repas; boissons nutritionnelles; boissons 
protéinées pour sportifs; boissons pour sportifs; 
boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons 
aromatisées sans alcool; boissons de fruits ou de 
légumes mixés (smoothies); boissons non 
alcooliques permettant un apport de protéines non 
à usage médical; boissons non alcooliques 
permettant un apport de protéines non à usage 
médical.  
(540) 

NATICOL 
 
 (731) GELATINES WEISHARDT, Rue Maurice 
Weishardt F-81300 GRAULHET (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Marie 
EHRET, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017 F-
92665 Asnières-sur-Seine cedex (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221628742 
(220) 05/10/2022 
(511) 3 et 30 
Produits ou services désignés: 
(3) Shampooings 3 en 1; toiles abrasives; toiles et 
papiers abrasifs; Compositions abrasives utilisées 
dans la fabrication de substances de polissage 
pour métaux; papiers abrasifs; sable abrasif; 
abrasifs pour le nettoyage d'excès de résines de 
meules; Abrasifs pour préparer la surface des 
ongles pour le vernis; abrasifs pour matériaux de 
resurfaçage avant peinture; dissolvants pour 
adhésifs [décapants]; adhésifs pour la fixation de 
cils et ongles artificiels; adhésifs pour la fixation 
des ongles et/ou cils postiches; adhésifs pour la 
fixation de faux sourcils; adhésifs pour la fixation 
de faux cils; adhésifs pour la fixation de cheveux 
postiches; adhésifs pour la pose d'ongles 
postiches; adhésifs pour la fixation de faux ongles 
ou faux cils; adhésifs pour ongles postiches; 
adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs 
pour faux cils, cheveux postiches et faux ongles; 
lotions après-rasage; crèmes après-soleil; 
hydratants après-soleil; après-rasage; baumes 
après-rasage; eaux de Cologne après-rasage; 
crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; 
gels après-rasage; lotions après-rasage; laits 
après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; 
préparations après-rasage; crèmes après-soleil; 
préparations et crèmes après-solaires; crèmes 
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après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-
soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels 
après soleil à usage cosmétique; lotions après-
soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; 
laits après soleil; laits après-soleil à des fins 
cosmétiques; produits hydratants après-soleil; 
huiles après-soleil; huiles après soleil à usage 
cosmétique; produits après-rasage; baumes 
après-rasage; eaux de Cologne après-rasage; 
crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; 
gels après-rasage; lotions après-rasage; crèmes 
hydratantes après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; préparations après-rasage; gels 
anti-âge; gels anti-vieillissement à des fins 
cosmétiques; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes pour l'atténuation de lentigo 
sénile; crèmes pour atténuer les taches séniles à 
usage cosmétique; diffuseurs à roseaux de 
parfums d'ambiance; préparations de parfums 
d'atmosphère; préparations de nettoyage multi-
usages; liquides à récurer multi-usages; poudres 
à récurer multi-usages; préparations nettoyantes 
multi-usages; bâtonnets de coton universels à 
usage personnel; bâtonnets ouatés universels à 
usage personnel; bâtonnets de coton universels à 
usage personnel; lait d'amandes à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon d'amande; 
savon d'amandes; savons d'aloès; gels à l'aloe 
vera à usage cosmétique; gels à l'aloe vera à 
usage cosmétique; ambre gris; ammoniac pour le 
nettoyage; ammoniaque utilisé comme détergent; 
hydratants anti-âge; produits anti-âge pour les 
soins de la peau; crèmes anti-âge; crèmes anti-
âge; crèmes anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes anti-vieillissement [à usage cosmétique; 
produits hydratants anti-âge; préparations de soin 
anti-âge pour la peau; préparations de soin anti-
vieillissement pour la peau; produits de rinçage 
dentaire contre les caries; crèmes contre les 
taches de rousseur; crèmes anti-taches de 
rousseur à usage cosmétique; produits contre la 
transpiration, déodorants à usage personnel; 
feuilles de séchage antistatiques; feuilles 
antistatiques pour sèche-linge; crèmes antirides; 
crèmes anti-rides à usage cosmétique; crèmes 
antirides à usage cosmétique; savons contre la 
transpiration; antisudorifiques; produits 
antiperspirants et déodorants à usage personnel; 
produits contre la transpiration à usage personnel; 
feuilles antistatiques pour séchoirs; sprays 
antistatiques pour vêtements; sprays antistatiques 
pour le toilettage d'animaux de compagnie; 
crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; 
huiles d'aromathérapie; huiles essentielles 

aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pot-
pourris aromatiques; adhésifs pour cils artificiels; 
cils artificiels; ongles postiches; ongles postiches 
en métaux précieux; adhésifs pour ongles 
artificiels; faux ongles; pierres ponces artificielles; 
astringents à usage cosmétique; détergents pour 
lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; 
produits de lustrage d'automobiles; produits de 
lustrage pour automobiles; cires pour 
automobiles; composés de polissage pour 
automobiles; laits corporels pour bébés; bains 
moussants pour bébés; après-shampooings pour 
bébés; lotions pour bébés; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; poudres pour bébés; 
shampooings pour bébés; shampooings pour 
bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés 
à usage cosmétique; lingettes pour bébés 
imprégnées de préparations nettoyantes; essence 
de badiane; pains de savon; bases pour parfums 
de fleurs; additifs pour le bain; mousses pour la 
douche et le bain; gels de douche et de bain; 
perles de bain; perles de bain à usage 
cosmétique; boules effervescentes pour le bain; 
crèmes pour le bain; crèmes de bain; cristaux 
pour le bain; cristaux de bain à usage cosmétique; 
articles effervescents pour le bain; mousses pour 
le bain; mousses pour le bain; gels de bain; 
graines pour le bain; plantes pour le bain; lotions 
pour le bain; lotions pour le bain à usage 
cosmétique; laits pour le bain; huiles de bain; 
huiles et sels pour le bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; perles pour le bain; perles pour le 
bain à usage cosmétique; poudres de bain; 
poudres pour le bain à usage cosmétique; sels de 
bain à usage cosmétique; sels de bain autres qu'à 
usage médical; savons de bain; savons pour le 
bain sous forme liquide, solide ou de gel; lotions 
pour le bain; lotions pour le bain à usage 
cosmétique; tafia de laurier; tafia de laurier à 
usage cosmétique; teintures pour la barbe; 
crèmes baumes de beauté; produits cosmétiques 
pour soins esthétiques; crèmes de beauté; 
crèmes de beauté pour soins du corps; gels de 
beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
laits de beauté; sérums de beauté; savons de 
beauté; essence de bergamote; préparations 
décolorantes à usage cosmétique; préparations 
pour blanchir pour la lessive; préparations 
décolorantes pour les cheveux; sels de 
décoloration; soude de blanchiment; produits de 
parfumerie mélangés; bleu de lessive; fard à 
joues; fards à joues en crayons; fards à joues; 
produits cosmétiques pour soins corporels et 
soins de beauté; autocollants d'art pour le corps; 
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savons pour le soin du corps; nettoyants pour le 
corps; savons-crèmes pour le corps; crèmes pour 
le corps; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; déodorants corporels; émulsions 
pour le corps; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; gels pour le corps; paillettes pour le 
corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à 
usage cosmétique; produits de maquillage pour le 
corps; masques pour le corps sous forme de 
crèmes; masques pour le corps sous forme de 
crèmes à usage cosmétique; masques pour le 
corps sous forme de lotions; masques pour le 
corps sous forme de lotions à usage cosmétique; 
masques pour le corps sous forme de poudres; 
masques pour le corps sous forme de poudres à 
usage cosmétique; masques pour le corps; 
masques pour le corps à usage cosmétique; laits 
corporels à usage cosmétique; laits corporels; 
produits de brumisation pour le corps; hydratants 
pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles 
pour le corps; huiles pour le corps à usage 
cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour 
le corps à usage cosmétique; exfoliants pour le 
corps; produits de gommage pour le corps; 
produits de gommage pour le corps à usage 
cosmétique; shampooings pour le corps; bain 
pour le corps; savons pour le corps; eau tonique 
pour le corps; sprays corporels utilisés en tant que 
déodorants et produits de senteur; produit lavant 
pour le corps; crèmes pour bottes; crèmes à cirer 
les chaussures; cirages pour bottes; 
rafraîchisseurs d'haleine; produits pour rafraîchir 
l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux 
extraits de bois de bouleaux; sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; bains 
moussants; bains moussants à usage 
cosmétique; préparations moussantes pour le 
bain; préparations pour bains moussants à usage 
cosmétique; pains de savon; pains de savon pour 
la toilette corporelle; savonnettes; huiles de 
cannabidiol à base de chanvre (CBD) à usage 
cosmétique; Huile de cannabis à usage 
cosmétique; air pressurisé, conservé en boîte, 
pour le nettoyage et l'époussetage; air pressurisé 
conservé en boîte pour le nettoyage et 
l'époussetage; Préparations de parfum 
d'ambiance pour voitures; laques pour voitures; 
détergents pour le lavage de voitures; cires pour 
voitures; préparations pour le nettoyage de 
carburateurs et de starters; cire de carnauba 
destinée au polissage d'automobiles; cire de 

carnauba destinée au polissage à usage marin; 
cire de carnauba à usage automobile; cire de 
carnauba à usage marin; préparations pour le 
nettoyage de moquettes; shampooings pour 
moquettes; détachants pour moquettes; produits 
de parfumerie au bois de cèdre; craies à usage 
cosmétique; craies pour le maquillage; fard à 
joues; couleurs pour les joues; rouges à joues; 
gommes à mâcher pour le blanchiment des dents; 
cosmétiques de jeu pour enfants; produits pour le 
polissage de chrome; préparations pour nettoyer 
et faire briller les feuilles de plantes; craie pour le 
nettoyage; liquides de nettoyage pour objectifs 
d'appareils de prise de vues; liquides de 
nettoyage pour lunettes; liquides de nettoyage 
pour caractères de machines à écrire; tampons 
nettoyants imprégnés de produits cosmétiques; 
tampons à nettoyer imprégnés de préparations de 
toilette; préparations nettoyantes pour roues et 
pneumatiques d'automobiles; préparations 
nettoyantes pour roues et pneus d'automobiles; 
produits de nettoyage pour nettoyer tuyaux 
d'évacuation; préparations de nettoyage pour le 
cuir; préparations pour nettoyer les feuilles des 
plantes; préparations nettoyantes pour roues et 
pneumatiques de véhicules; solution de nettoyage 
pour vaporisateurs oraux pour fumeurs; solutions 
pour le nettoyage d'appareils de stérilisation 
dentaire à ultrasons; lait nettoyant à usage 
cosmétique; laits nettoyants pour les soins de la 
peau; laits de toilette; laits de toilette; tampons de 
nettoyage imprégnés de produits cosmétiques; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage; lingettes imprégnées de détergent 
pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise 
de vues; lingettes imprégnées de détergent pour 
le nettoyage de lunettes; lingettes imprégnées de 
produits nettoyants pour la peau; chiffons pour le 
nettoyage imprégnés de préparations de 
polissage; lingettes ou serviettes imprégnés de 
produits nettoyants pour la peau; poix pour 
cordonniers; poix pour cordonniers; beurre de 
cacao à usage cosmétique; cold-creams; cold-
creams à usage cosmétique; solutions pour 
permanentes à froid; cold-cream; préparations de 
collagène à usage cosmétique; eau de Cologne; 
eaux de Cologne; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; produits colorants pour le rinçage 
des cheveux; préparations pour l'élimination de 
colorations capillaires; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; préparations de 
décoloration pour cheveux; produits de 
maquillage contenus dans des poudriers; air 
pressurisé conservé en boîte pour le nettoyage et 
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l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudres 
cosmétiques pour le bain; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; produits de gommage pour le corps à 
usage cosmétique; préparations cosmétiques 
pour le raffermissement des seins; crèmes 
cosmétiques nettoyantes; cache-cernes 
cosmétiques; boules de coton à usage 
cosmétique; coton hydrophile à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et crèmes 
à usage cosmétique pour le visage, les mains et 
le corps; lotions et crèmes à usage cosmétique; 
lotions et crèmes à usage cosmétique pour les 
soins du visage et du corps; crèmes 
raffermissantes contour des yeux à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques pour soins de la 
peau; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour 
le visage, les mains et le corps à usage 
cosmétique; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques pour 
le visage à usage cosmétique; hydratants pour le 
visage à usage cosmétique; masques 
enveloppants pour le visage, à usage cosmétique; 
produits tonifiants pour le visage à usage 
cosmétique; préparations cosmétiques pour le 
soin des cheveux; préparations cosmétiques de 
coiffage; lotions capillaires à usage cosmétique; 
préparations à usage cosmétique destinées à 
inhiber la repousse des poils; crèmes pour les 
mains à usage cosmétique; nécessaires de 
beauté; lotions à usage cosmétique pour diminuer 
la pigmentation des taches de vieillesse et taches 
de rousseur; crèmes de massage à usage 
cosmétique; préparations pour le soin des ongles 
à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques 
pour la peau; pâtes cosmétiques anti-reflet à 
appliquer sur le visage; patchs cosmétiques pour 
la peau contenant un écran solaire et un écran 
total; crayons cosmétiques; lotions, crèmes et 
poudres pour le visage, les mains et le corps, à 
usage cosmétique; préparations cosmétiques 
contre les coups de soleil; préparations 
cosmétiques contre la sécheresse de la peau au 
cours de la grossesse; préparations cosmétiques 
pour le séchage de vernis pour ongles; 
préparations cosmétiques pour le séchage de 
vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le 
séchage de vernis à ongles; préparations 
cosmétiques pour cils; préparations cosmétiques 
pour cils; préparations cosmétiques pour soins 
capillaires; préparations cosmétiques pour la 
régénération de la peau; préparations 

cosmétiques pour l'amincissement; préparations 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
préparations cosmétiques contre les coups de 
soleil; rouges à joues à usage cosmétique; lotions 
cosmétiques pour soins de peau; préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; 
lotions cosmétiques pour la peau; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; savons 
cosmétiques; laits solaires sous forme de lotions 
cosmétiques; huiles solaires cosmétiques; 
préparations cosmétiques de protection solaire; 
préparations bronzantes à usage cosmétique; 
lotions cosmétiques de bronzage; préparations 
cosmétiques de bronzage; huiles, gels et laits 
solaires et après-soleil à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau; bandes cosmétiques pour le blanchiment 
des dents imprégnées de préparations pour le 
blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; 
poudre blanche pour le visage, à usage 
cosmétique; cosmétiques; produits cosmétiques 
et produits de maquillage; produits cosmétiques 
pour animaux; produits cosmétiques pour enfants; 
produits cosmétiques pour les sourcils; produits 
cosmétiques à usage personnel; produits 
cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques 
sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de 
laits, lotions et émulsions; boules de coton à 
usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; disques démaquillants en coton; 
boules de coton à usage cosmétique; bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique; bâtonnets de coton 
universels à usage personnel; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; boules de coton à usage 
cosmétique; bâtonnets de coton ouaté à usage 
cosmétique; coton hydrophile à usage 
cosmétique; coton hydrophile imprégné de 
préparations de démaquillage; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; produits de rinçage en 
crème; fards à joues en crème; savons-crèmes; 
crèmes anticellulite; crèmes pour la réduction de 
la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour le 
cuir; crèmes capillaires; poudres-crèmes pour le 
visage; fonds de teint en crème; fards crémeux; 
produits pour le soin des cuticules; crèmes pour 
cuticules; préparations pour l'élimination des 
cuticules; préparations pour l'élimination des 
cuticules à usage cosmétique; ramollissants pour 
cuticules; shampooings antipelliculaires; crèmes 
de jour; préparations de dégraissage à usage 
domestique; décalcomanies pour les ongles; 
décolorants à usage cosmétique; produits 
cosmétiques à usage décoratif; motifs décoratifs à 
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usage cosmétique; préparations de dégraissage 
pour béton; préparations de dégraissage à usage 
domestique; préparations de dégraissage pour 
parties de machines; gels pour blanchir les dents; 
gels pour le blanchiment des dents; gels pour le 
blanchiment des dents; produits de rinçage 
dentaire; produits pour rinçages dentaires; gels 
dentifrices; dentifrices en poudre; dentifrices; 
dentifrices et produits pour bains de bouche; 
dentifrices sous forme de chewing-gums; 
appareils de nettoyage pour prothèses dentaires; 
préparations pour le nettoyage de prothèses 
dentaires; préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires; savons déodorants; 
déodorants et produits contre la transpiration à 
usage personnel; déodorants pour soins 
corporels; Déodorants à usage personnel; 
Déodorants pour animaux de compagnie; produits 
épilatoires; préparations dépilatoires et 
exfoliantes; crèmes dépilatoires; préparations 
dépilatoires; substances et préparations 
dépilatoires; cire dépilatoire; préparations de 
détartrage à usage domestique; préparations 
détartrantes à usage domestique; savons 
détergents; détergents pour automobiles; 
détergents pour lave-vaisselles; détergents à 
usage ménager; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents à vaisselle; savons à vaisselle; 
pastilles détergentes pour lave-vaisselle; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents sous 
forme de gel pour lave-vaisselle; détergents pour 
lave-vaisselle sous forme liquide; détergents sous 
forme de poudre pour lave-vaisselle; poudres 
pour lave-vaisselle; agents de rinçage pour lave-
vaisselle; pastilles pour lave-vaisselle; détergents 
pour la vaisselle; lingettes jetables imprégnées de 
composés ou produits chimiques nettoyants à 
usage ménager; lingettes jetables imprégnées de 
compositions nettoyantes pour le visage; 
préparations de lavage pour la toilette intime et en 
tant que déodorants; préparations pour le 
nettoyage de tuyaux d'écoulement; préparations 
pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; 
fluides de nettoyage à sec; préparations de 
nettoyage à sec; shampooings secs; préparations 
de nettoyage à sec; agents de séchage pour lave-
vaisselle; talc (poudre de bain); teintures pour les 
cheveux; eau de cologne; eaux de toilette et eaux 
de Cologne; eau de toilette; eau de parfum; émeri; 
toile émeri; papier émeri; préparations 
émulsifiantes pour l'hydratation de la peau; 
préparations émulsifiantes pour le décapage de 
cire de sols; émulsions, gels et lotions pour les 
soins de la peau; vernis à ongles; dégraissants 

pour moteurs (engines); huiles essentielles pour 
la fabrication de parfums; huiles essentielles 
utilisées comme parfums pour la lessive; huiles 
essentielles utilisées comme parfums pour la 
lessive; huiles essentielles en tant que parfums 
pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour 
aromatisants de gâteaux; huiles essentielles à 
usage cosmétique; aromates pour boissons; 
huiles essentielles pour aromatisants d'aliments; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles à utiliser en tant qu'aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles de bois de 
cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles 
végétales; huiles volatiles pour la fabrication de 
parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à 
usage cosmétique; produits exfoliants pour la 
peau; gommages exfoliants à usage cosmétique; 
produits de gommage exfoliants pour le corps; 
exfoliants pour le visage; produits de gommage 
exfoliants pour les pieds; produits de gommage 
exfoliants pour les mains; compresses oculaires à 
usage cosmétique; crèmes pour le contour des 
yeux; crèmes pour le contour des yeux; crèmes 
contour des yeux à usage cosmétique; gels 
contour des yeux; gels pour les yeux à usage 
cosmétique; eye-liners; lotions pour les yeux; 
lotions pour les yeux à usage cosmétique; 
produits de maquillage pour les yeux; 
démaquillants pour les yeux; crayons pour les 
yeux; sachets parfumés pour coussins pour les 
yeux; ombres à paupières; couleurs pour les 
sourcils sous forme de crayons et poudres; 
produits cosmétiques pour les sourcils; gels pour 
sourcils; crayons pour les sourcils; gels coiffants 
pour les sourcils; gels teintants pour les sourcils; 
solutions de nettoyage pour verres de lunettes; 
chiffons pour lunettes imprégnés de détergent; 
colorations pour les cils; produits teintés pour les 
cils; produits de maquillage pour la création d'un 
creux sur la paupière; eye-liners; crayons eye-
liners; ombres à paupières; assouplissants pour le 
linge; assouplissants pour le linge; assouplissants 
pour la lessive; assouplissants pour le linge; 
détachants pour tissus; crèmes de beauté pour le 
visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; paillettes pour le visage et le corps; 
lotions pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; laits pour 
le visage et le corps; laits pour le visage et le 
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corps à des fins cosmétiques; crèmes pour le 
visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; paillettes pour le visage; lotions pour 
le visage; laits et lotions pour le visage; lait et 
lotions pour le visage à des fins cosmétiques; 
huiles pour le visage; masques de beauté; 
peintures pour le visage; poudres pour le visage; 
poudre pour le visage sous forme de papier enduit 
de poudre; poudres-crèmes pour le visage; 
poudres pour le visage à usage cosmétique; 
poudres pour le visage sur papier; masques de 
beauté pour le visage; nettoyants pour le visage; 
micrograins purifiants pour le visage; laits 
démaquillants pour le visage; produits pour 
camoufler les imperfections de la peau du visage; 
crèmes pour le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; émulsions pour le visage; 
émulsions pour le visage à usage cosmétique; 
lotions pour le visage; lotions pour le visage; 
produits de maquillage pour le visage; masques 
pour le visage; produits hydratants pour le visage; 
huiles pour le visage; masques de beauté pour le 
visage; poudres pour le visage; exfoliants pour le 
visage; savons pour le visage; toniques pour le 
visage; produits lavants pour le visage; crème 
teint clair; faux sang; sourcils postiches; faux cils; 
faux ongles; déodorants féminins en spray; petites 
serviettes pour l'hygiène féminine; spray 
déodorant pour l'hygiène féminine; poudres pour 
l'hygiène féminine; décalcomanies pour les 
ongles; couches de base pour les ongles; 
couches de modelage pour façonner les ongles; 
pointes d'ongles; composés pour le lustrage de 
sols; préparations de finition pour sols; produits 
pour le lustrage de sols; encaustiques pour sols; 
préparations pour le décapage de sols; cire à 
parquet; dissolvants pour cire à parquet; 
décapants pour cire à parquet; bains moussants; 
aromatisants alimentaires préparés à partir 
d'huiles essentielles; crèmes pour les pieds; 
sprays désodorisants pour les pieds; déodorants 
pour les pieds en spray; lotions pour les pieds; 
masques pour les pieds pour les soins de la peau; 
exfoliants pour les pieds; pierres pour adoucir les 
pieds; bains de pieds; fonds de teint en crèmes; 
fonds de teint; fonds de teint; mèches imprégnées 
de fragrances pour parfumer des pièces; 
fragrances à usage ménager; recharges de 
fragrances pour diffuseurs électriques de 
fragrances d'intérieur; recharges de fragrances 
pour diffuseurs non électriques de fragrances 
d'intérieur; sachets parfumés; coussinets pour les 
yeux se composant de sachets parfumés; 
fragrances; fragrances et produits de parfumerie; 

parfums à usage ménager; fragrances à usage 
personnel; préparations pour le lavage de fruits et 
légumes; encens fumigatoires pour parfumer des 
pièces; encens fumigatoires ["kunko"]; cires pour 
meubles; cire pour meubles; produits pour bains 
de bouche, autres qu'à usage médical; huile de 
gaulthérie; masques pour les yeux sous forme de 
gels; patchs de gel pour les yeux à usage 
cosmétique; vernis à ongles en gel; préparations 
pour retirer les ongles en gel; préparations pour 
enlever les ongles en gel; poudres à récurer 
d'usage général; Abrasifs à usage général; 
géraniol; produits cosmétiques dans un panier-
cadeau; huiles essentielles à base de gingembre; 
produits nettoyants pour verre; nettoyants pour 
verre; préparations pour le nettoyage du verre; 
toile verrée; papier de verre; paillettes à usage 
cosmétique; produits pour l'élimination de graffitis; 
savons en copeaux; agents de dégraissage; fonds 
de teint gras; baumes capillaires; baumes pour les 
cheveux; préparations pour la décoloration des 
cheveux; produits pour la décoloration des 
cheveux; préparations de décoloration pour les 
cheveux; crèmes de soins capillaires; crèmes de 
soins capillaires à usage cosmétique; lotions de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires à 
usage cosmétique; préparations pour soins 
capillaires; préparations pour les soins des 
cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, 
biologique ou non; produits de coloration 
capillaire; colorants capillaires; colorants 
capillaires; services de colorations capillaires; 
colorants et teintures capillaires; préparations 
pour la coloration et décoloration des cheveux; 
préparations de coloration capillaire; après-
shampooings; barres d'après-shampooing; après-
shampooings pour bébés; après-shampooings; 
après-shampooings pour bébés; crèmes 
capillaires; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; préparations décolorantes pour 
cheveux; produits pour la décoloration des 
cheveux; préparation pour le décapage de 
teinture capillaire; préparations colorantes pour 
les cheveux; teintures capillaires; fixateurs 
capillaires; préparations pour balayages 
capillaires; préparations pour balayages 
capillaires; gels capillaires; gels capillaires et 
mousses capillaires; laques et gels pour les 
cheveux; brillantine; laques pour les cheveux; 
produits pour éclaircir les cheveux; lotions 
capillaires; mascaras pour les cheveux; masques 
capillaires; hydratants pour les cheveux; mousses 
capillaires; mousses capillaires et gels capillaires; 
mousses capillaires; revitalisants capillaires; 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

212 

 

produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; 
Pommades pour les cheveux; pommades 
capillaires; pommades capillaires à usage 
cosmétique; produits de défrisage des cheveux; 
préparations défrisantes pour les cheveux; 
préparations dépilatoires; crèmes épilatoires; 
rinçages capillaires; produits de rinçage capillaire 
à usage cosmétique; préparations pour mises en 
plis; shampooings; shampooings et après-
shampooings; laques capillaires; laques 
capillaires et gels capillaires; préparations pour le 
lissage des cheveux; gels de coiffage; mousses 
coiffantes; préparations de coiffage; laques de 
coiffage; teintures pour les cheveux; toniques 
capillaires; toniques capillaires à usage 
cosmétique; préparations pour la mise en plis et 
l'ondulation des cheveux; lotions pour l'ondulation 
des cheveux; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; cires capillaires; nécessaires d'épilation 
à la cire; préparations pour la décoloration et la 
coloration des cheveux; poudres pour le lavage 
des cheveux; fixateurs pour les cheveux; produits 
de maquillage pour Halloween; préparations pour 
le nettoyage des mains; nettoyants pour les mains 
pour l'industrie automobile; préparations pour le 
nettoyage des mains; préparations nettoyantes 
pour les mains pour l'industrie automobile; 
nettoyants pour les mains; crèmes pour les mains; 
crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à 
usage cosmétique; lotions pour les mains; lotions 
pour les mains à usage cosmétique; masques 
pour les mains pour les soins de la peau; produits 
de gommage pour les mains; savons pour les 
mains; produits pour le lavage des mains; huile de 
chanvre à usage cosmétique; huile de graines de 
chanvre à usage cosmétique; henné à usage 
cosmétique; détergents ménagers; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à utiliser sur les cheveux; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons 
de nettoyage imprégnés de préparations de 
toilette; chiffons imprégnés pour la poussière; 
chiffons imprégnés à polir; lingettes en papier 
imprégnées pour le nettoyage de vaisselle; paille 
de fer imprégnée pour le nettoyage; encens; 
encens et cônes d'encens; cônes d'encens; 
bâtonnets d'encens; savons industriels; ionone; 
huiles japonaises fixantes pour les cheveux; 
huiles japonaises fixatrices pour les cheveux 
[bintsuke-abura]; huile de jasmin; eau de javel; 
rouge à polir; bâtons d'encens; compositions pour 
l'élimination de laques; préparations pour 
l'élimination de laques; additifs lessiviels pour 

l'adoucissement d'eau; produits de lessive; 
préparations de blanchiment pour la lessive; bleu 
pour l'azurage du linge; produits d'azurage pour la 
lessive; produits chimiques pour l'avivage de 
couleurs à usage domestique [blanchisserie]; 
détergents pour la lessive; assouplissants de 
blanchisserie pour tissus; produits de glaçage 
pour le blanchissage; produits de trempage pour 
la lessive; préparations de trempage pour la 
lessive; produits d'apprêt pour la lessive; 
préparations d'empesage pour la lessive; savons 
pour la lessive; détachants pour le linge; amidon 
de lessive; cire pour la blanchisserie; eau de 
lavande; huile de lavande; huile de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; préparations 
pour faire briller les feuilles des plantes; 
préparations pour le blanchiment de cuir; apprêts 
pour le cuir; cirages pour le cuir; produits de 
conservation du cuir; cirages pour la conservation 
du cuir; détachants pour cuirs; baumes pour les 
lèvres; préparations pour le soin des lèvres; 
baumes à lèvres; crèmes pour les lèvres; crèmes 
pour les lèvres à des fins cosmétiques; brillants à 
lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants à 
lèvres; crayons pour le contour des lèvres; bases 
neutralisantes pour les lèvres; produits de 
gommage pour les lèvres; pommade pour les 
lèvres; encres à lèvres; étuis à rouge à lèvres; 
rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
produits nettoyants chimiques de drainage sous 
forme liquide; dentifrices liquides; détergents 
liquides pour lave-vaisselle; eye-liners liquides; 
cirages liquides pour sols; fonds de teint liquides; 
fonds de teint liquides [Mizu-oshiroi]; peinture 
liquide au latex pour le corps à usage cosmétique; 
parfums liquides; fards à joues liquides; savons 
liquides pour la toilette corporelle; savons liquides 
pour la vaisselle; savons liquides pour la lessive; 
savons liquides pour la vaisselle; savons liquides 
pour bains de pieds; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons 
liquides pour bains de pieds; produits de 
nettoyage désodorisants pour bacs à litière; 
préparations pour le toilettage de bétail; savons 
luffas; poudres libres pour le visage; lotions 
anticellulite; lotions pour la réduction de la cellulite 
à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; 
lotions pour soins du visage et du corps; lotions 
pour soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; lotions pour le durcissement des 
ongles; copeaux de magnésium pour le bain; 
produits de maquillage; produits de maquillage et 
produits cosmétiques; produits de maquillage 
pour poudriers; produits de maquillage pour le 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

213 

 

corps; produits de maquillage pour le visage et le 
corps; fonds de teint; fonds de teint; nécessaires 
de maquillage; crayons de maquillage; poudres 
de maquillage; préparations de maquillage; 
préparations de maquillage pour le visage et le 
corps; produits de base pour le maquillage; 
crèmes démaquillantes; gels démaquillants; 
lotions démaquillantes; crèmes, lotions, gels et 
laits démaquillants; laits démaquillants; 
préparations de démaquillage; produits de 
maquillage vendus dans des poudriers; 
maquillage; produits démaquillants; mascaras; 
mascaras; masques enveloppants à usage 
cosmétique; crèmes de massage; huiles de 
massage; lotions et huiles de massage; cires de 
massage; composés de polissage métalliques; 
étuis métalliques pour rouge à lèvres; eaux 
micellaires; laits à usage cosmétique; essence de 
menthe; menthe pour la parfumerie; poudres 
dentifrices humidifiées; gels hydratants; lotions 
hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour 
le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; 
laits hydratants; lotions hydratantes pour la peau; 
cire à moustache; produits de rinçage buccal; 
bains de bouche pour animaux de compagnie; 
produits pour bains de bouche; musc; cire à 
moustaches; autocollants de stylisme ongulaire; 
composés de polissage pour les ongles; 
préparations pour polir les ongles; nécessaires 
pour les soins des ongles contenant des lotions, 
crèmes et préparations pour les soins des ongles; 
préparations pour le soin des ongles; revitalisants 
pour les ongles; crèmes pour les ongles; crème 
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants 
à ongles; laques pour les ongles; dissolvants de 
vernis aspect émail pour les ongles; gels pour les 
ongles; brillants à ongles; colle pour les ongles; 
durcisseurs pour les ongles; laques pour les 
ongles; peintures à ongles; vernis à ongles; bases 
pour vernis à ongles; stylos pour la pose du vernis 
à ongles; stylos pour l'élimination de vernis à 
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; 
préparations de dissolvants pour vernis à ongles; 
fixateurs pour vernis à ongles; vernis à ongles en 
poudres; préparations pour le renforcement des 
ongles; pointes d'ongles; couches de finition pour 
les ongles; vernis pour les ongles; vernis à ongles 
à usage cosmétique; dissolvants pour vernis à 
ongles; produits pour blanchir les ongles; cires 
naturelles pour sols; musc naturel; produits de 
parfumerie naturels; neutralisants pour 
permanentes; crèmes de nuit; baumes non 
médicamenteux pour les lèvres; sels de bain non 
médicamenteux; préparations non 

médicamenteuses pour bains moussants; crèmes 
non médicamenteuses contre l'érythème fessier; 
bains de bouche non médicamenteux; crèmes 
non médicamenteuses contre l'érythème fessier; 
préparations non médicamenteuses pour le soin 
des cheveux; préparations non médicamenteuses 
pour le soin de la peau; préparations non 
médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; 
préparations non médicamenteuses pour soins de 
la peau; crèmes non médicamenteuses pour la 
peau; liquides antidérapants pour planchers; cire 
antidérapante pour planchers; bains d'huile pour 
soins capillaires; bains d'huile pour le soin de 
cheveux à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; huiles de conditionnement capillaire; 
huiles pour parfums et senteurs; huiles de toilette; 
nettoyants pour fours; préparations pour le 
nettoyage de fours; disques imprégnés de 
préparations de démaquillage; préparations pour 
l'élimination de peinture; produits pour éliminer la 
peinture; compositions pour l'élimination de 
peintures; préparations pour le décapage de 
peinture; décapeurs de peinture; préparations 
pour le décapage de peintures; compositions pour 
enlever les peintures, laques et vernis; feuilles de 
savon à usage personnel; cire pour sols parquets; 
pâtes pour cuirs à rasoir; patchs cosmétiques 
pour la peau contenant un écran solaire et un 
écran total; crèmes exfoliantes; crayons à usage 
cosmétique; huile de menthe; huile de menthe 
poivrée (produit de parfumerie); huiles parfumées; 
huiles parfumées pour la fabrication de 
préparations cosmétiques; crèmes parfumées; 
poudre parfumée; poudres parfumées; savons 
parfumés; talc parfumé; talc parfumé à des fins 
cosmétiques; parfums; parfums à usage 
industriel; parfums solides; sachets odorants; 
préparations pour permanentes; solutions pour 
permanentes; lotions pour permanentes; 
déodorants à usage personnel; préparations de 
toilettage pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; 
détachants pour souillures d'animaux 
domestiques; gelée de pétrole à usage 
cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de 
sols; composés de polissage en matières 
plastiques; encaustiques pour meubles et 
parquets; cirages pour cuirs; produits de 
polissage pour instruments de musique; crèmes 
de polissage; papier à polir; rouge à polir; pierres 
à polir; cire à polir; pommades à usage 
cosmétique; pommades pour les lèvres; pommes 
d'ambre; hypochlorite de potassium; pots-pourris; 
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sachets de pots-pourris destinés à être placés 
dans des coussins d'aromathérapie; lingettes 
cosmétiques pré-imprégnées; lingettes 
cosmétiques préimprégnées; lingettes 
cosmétiques pré-humidifiées; petites serviettes de 
toilette pré-imprégnées de détergent pour le 
nettoyage; petites serviettes imprégnées d'un 
détergent à vaisselle; préparations avant et après-
rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
préparations d'avant rasage; préparations pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; préparations 
pour permanentes; préparations pour retirer les 
ongles en gel; préparations pour mises en plis; 
préparations pour permanentes; préparations 
pour déboucher les tuyaux d'évacuation; 
préparations pour déboucher les tuyaux 
d'évacuation; préparations pour le débouchage 
des éviers; préparations pour le débouchage de 
tuyaux d'écoulement; préparations pour le lavage 
de fruits et légumes; préparations pour 
l'ondulation des cheveux; préparations pour faire 
briller les feuilles de plantes; produits pour la 
conservation du cuir; poudre compacte pour le 
visage; pierre ponce; pierres ponces; recharges 
de produits odorants pour diffuseurs électriques 
de parfums d'intérieur; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; crèmes au rétinol à usage 
cosmétique; agents de rinçage pour la lessive; 
recharges de produits odorants pour diffuseurs de 
parfums d'intérieur non électriques; fragrances 
d'ambiance; préparations de parfums d'ambiance; 
huile de rose; huile de roses à usage cosmétique; 
fards à joues; préparations de polissage pour bois 
sous forme d'huiles; produits pour l'élimination de 
rouille; préparation pour l'élimination de rouille; 
préparations pour l'élimination de rouille; sachets 
pour parfumer le linge; savons de sellerie; safrol; 
sable pour le sablage au jet; toile à polir; gants de 
ponçage; papier de verre; papier de verre pour 
l'affûtage de crayons à dessin; préparations 
détartrantes à usage domestique; sels parfumés 
pour le bain; crèmes parfumées pour le corps; 
lotions parfumées pour le corps; sprays parfumés 
pour le corps; céramiques parfumées; sprays 
parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays 
parfumés pour le linge; eaux parfumées pour le 
linge; huiles parfumées dégageant des arômes 
une fois chauffées; cônes de pin parfumés; 
produits odorants d'ambiance en sprays; savons 
parfumés; eaux de senteur; bois odorant; liquides 
à récurer; poudres à récurer; préparations pour 
récurer; solutions de décapage; gels sculptants; 
algues de mer pour la cosmétologie; gélatine 
d'algue marine pour la lessive; gélatine d'algues 

de mer pour la lessive [funori]; faux sourcils auto-
adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions 
autobronzantes; préparations autobronzantes; 
barres de shampooing; shampooings contenant 
un agent démêlant; shampooings; shampooings 
et après-shampooings; shampooings pour bébés; 
shampooings pour animaux de compagnie; 
baumes de rasage; crèmes à raser; mousses de 
rasage; gels de rasage; lotions de rasage; 
mousses pour le rasage; préparations de rasage; 
savon à barbe; savons à barbe; pierres à barbe; 
préparations pour faire briller les fruits; crèmes 
pour chaussures et bottes; cirages à chaussures 
et bottes; cirage noir à chaussures; cirages-
crèmes pour chaussures; cirages pour 
chaussures; applicateurs de cirage pour 
chaussures contenant du cirage pour chaussures; 
cirages à chaussures; cire pour cordonniers; 
mousses pour la douche et le bain; mousses pour 
la douche et le bain; gels pour la douche et le 
bain; gels pour la douche et le bain; crèmes de 
douche; gel de douche; gels de douche; sels de 
douche, autres qu'à usage médical; carbure de 
silicium (abrasifs); préparations pour le 
débouchage d'éviers; Abrasifs pour la peau; 
produits de bronzage pour la peau; crèmes 
teintées pour la peau; cosmétiques pour les soins 
de la peau; crèmes de soin pour la peau; lotions 
de soin pour la peau; mousses pour les soins de 
la peau; préparations pour soins de la peau; 
produits clarifiants pour la peau; produits 
nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour 
la peau; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; produits 
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes 
pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à des fins 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour la peau 
sous forme liquide ou solide; émollients pour la 
peau; émollients pour la peau à des fins 
cosmétiques; exfoliants pour la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau; gels pour la peau 
pour accélérer, renforcer ou prolonger le 
bronzage; produits pour éclaircir la peau; crèmes 
pour éclaircir la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à 
usage cosmétique; produits hydratants pour la 
peau; masques hydratants pour la peau; produits 
hydratants pour la peau; crèmes hydratantes pour 
la peau; gels hydratants pour la peau; son de riz 
pour le polissage la peau ["arai-nuka"]; produits 
exfoliants pour la peau; savons pour la peau; 
savons pour la peau; produits pour affiner le grain 
de la peau; toniques pour la peau; produits 
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tonifiants pour la peau; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; préparations pour le 
blanchiment de la peau; savons d'avivage; savons 
contre la transpiration des pieds; savons en 
poudre; savons pour soins corporels; savons à 
usage ménager; savons à usage personnel; 
savons pour la toilette; lessive de soude; après-
shampooing solide; après-shampooings sous 
forme de barres solides; poudre compacte pour 
poudriers à cosmétiques; shampooing solide; 
shampooings sous forme de barres solides; 
solvant à utiliser dans le nettoyage à sec; 
solutions pour le nettoyage de verres de lunettes; 
lingettes pour lunettes imprégnées d'un détergent; 
colles à postiches à usage cosmétique; nettoyants 
en spray pour le rafraîchissement de protège-
dents pour activités sportives; nettoyants en spray 
à usage ménager; nettoyants en spray à utiliser 
sur des textiles; faux sang; essence à détacher; 
amidon pour la blanchisserie; amidon pour la 
lessive; amidon à lustrer; pommades en bâton; 
pommades en stick à usage cosmétique; 
mousses coiffantes; gels de coiffage; gels 
coiffants pour les cheveux; lotions coiffantes; 
mousses de coiffage; pâtes coiffantes; écrans 
solaires; lotions d'écran total; lotions d'écran total 
à usage cosmétique; écrans totaux (préparations 
de protection solaire); préparations d'écran total à 
usage cosmétique; lotions de protection solaire; 
lotions solaires à des fins cosmétiques; 
préparations de protection solaire; préparations 
de protection solaire à usage cosmétique; crèmes 
de protection solaire; crèmes solaires à usage 
cosmétique; huiles de protection solaire; produits 
de protection solaire pour les lèvres; préparations 
d'écran solaire; gels de bronzage solaire; lotions 
de bronzage; laits bronzants [cosmétiques]; huiles 
de bronzage; lotions écrans solaires; préparations 
antisolaires; crèmes de bronzage; crèmes de 
bronzage; gels bronzants; lotions de bronzage; 
laits bronzants; huiles de bronzage; lotions et 
huiles bronzantes; huiles de bronzage à usage 
cosmétique; préparations de bronzage; écrans 
solaires totaux; écrans solaires; crèmes écrans 
solaires; crèmes antisolaires à usage cosmétique; 
écrans solaires à usage cosmétique; lotions 
d'écran solaire; lotions antisolaires à usage 
cosmétique; préparations d'écran solaire; crèmes 
de bronzage; lotions de bronzage pour la peau; 
huiles de bronzage; huiles de bronzage à usage 
cosmétique; musc synthétique; produits de 
parfumerie synthétiques; vanilline synthétique 
pour produits de parfumerie; cire pour tailleurs; 
talc; talc pour la toilette; talc sous forme de 

poudres à usage cosmétique; crèmes de 
bronzage; gels bronzants; lotions de bronzage; 
laits bronzants; huiles bronzantes; huile de 
melaleuca; lotions pour le nettoyage des dents; 
produit pour le blanchiment de dents; bandes pour 
le blanchiment de dents; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; terpènes; faux sang; 
maquillage de théâtre; fards pour le théâtre; 
teintures pour les cheveux; nettoyants pour flancs 
blancs de pneus; mouchoirs imprégnés de 
produits nettoyants pour la peau; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes 
imprégnées de préparations démaquillantes; 
nettoyant pour cuvettes de toilettes; nettoyants 
pour cuvettes de toilettes; détergents pour 
cuvettes de toilettes; savonnettes; eau de toilette; 
eau de toilette contenant de l'huile de serpent; 
toniques à usage cosmétique; tonique pour les 
cheveux; lotions toniques pour le visage, le corps 
et les mains; préparations pour le nettoyage des 
dents; gels dentifrices; pâtes dentifrices; pâtes 
dentifrices sous forme de pains mous; 
préparations de polissage dentaire; poudres pour 
les dents; poudre pour les dents à des fins 
cosmétiques; crèmes de blanchiment des dents; 
gels pour blanchir les dents; pâtes de blanchiment 
dentaire; préparations de blanchiment dentaire; 
pâtes dentifrices; crèmes topiques aux plantes 
pour raffermir et embellir les seins; décalcomanies 
pour les ongles; tripoli pour le polissage; essence 
de térébenthine pour le dégraissage; produits 
correcteurs à appliquer sous les yeux [anti-
cernes]; nettoyants pour tissus d'ameublement; 
produits lavants vaginaux pour l'hygiène 
personnelle ou la désodorisation; produits de 
parfumerie à la vanille; crèmes de jour; 
dissolvants pour vernis à ongles; préparations 
pour retirer les vernis; alcali volatil utilisé comme 
détergent; cendres volcaniques pour le nettoyage; 
préparations pour le nettoyage de papiers peints; 
poudres de lavage; produits de protection solaire 
résistant à l'eau; écrans solaires résistant à l'eau; 
lotions ondulantes; préparations pour boucler les 
cheveux; cire pour automobiles; cire pour 
parquets; cire pour l'épilation; préparations pour le 
décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; 
cires pour le cuir; poudre blanche pour le visage à 
usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs 
de pneumatiques; blanc de craie; liquides pour 
lave-glaces; préparations nettoyantes pour pare-
brise; liquides pour lave-glaces; liquides lave-
glaces; préparations nettoyantes pour pare-brises; 
liquides pour le nettoyage de pare-brise; lingettes 
imprégnées d'un produit nettoyant pour la peau; 
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lingettes imprégnées de préparations de 
démaquillage; préparations de traitement du bois 
pour le polissage; préparations antirides pour 
soins de la peau; préparations cosmétiques pour 
l'atténuation des rides du visage à usage topique. 
(30) Tisanes d'acanthopanax; additifs à utiliser en 
tant qu'aromatisants alimentaires; farine de 
larmes de Job à usage alimentaire; sirop d'agave 
à utiliser comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâtés alimentaires; farine tous 
usages; quatre-épices; gâteaux aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries à base 
d'amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange 
[pâtes alimentaires]; graines d'anis; tarte aux 
pommes à l'anglaise; tartes aux pommes; tartes 
aux pommes; compote de pommes; tourtes aux 
abricots; café de substitution; succédanés de thé 
et de café; thé d'abricot asiatique [maesilcha]; 
nouilles asiatiques; bagels; baguette; chocolat à 
pâtisserie; poudres à lever; bicarbonate de soude 
pour la cuisson; épices pour la cuisson; poudre à 
lever; vinaigre balsamique; beignets à la banane; 
puddings à la banane; baozi [petits pains fourrés]; 
sauce barbecue; farine d'orge; farine d'orge; thé 
d'orge; barres de pâte sucrée à base de haricots 
gélifiés [yohkan]; mélanges de pâte à frire pour 
okonomiyaki [crêpes japonaises assaisonnées]; 
mélanges de pâte à frire pour okonomiyaki 
[crêpes japonaises assaisonnées]; petits pains à 
la confiture de haricots; farine de fèves; gaufres 
fourrées à la confiture de haricots [monaka]; 
nouilles à base de fécule de haricots [harusame, 
non cuites]; propolis (produit d'apiculture); tourtes 
au bœuf; vinaigre de bière; chutney de 
betteraves; Aromatisants pour produits à boire; 
produits à boire au café; produits à boire au thé; 
bicarbonate de soude pour la cuisson; agents 
liants pour glaces alimentaires; agents liants pour 
crèmes glacées; biscottis; pâte pour biscottis; 
mélanges pour biscuits; biscuits; biscuits et pains; 
chocolat mi-sucré; thé noir; tartes aux myrtilles; 
bonbons; bonbons au sucre; pain; pain et 
brioches; pains et pâtisseries; baguettes (pain); 
petits pains ronds; pain contenant du psyllium; 
panures; pâtes à pain; pain aromatisé aux épices; 
préparations pour pâtes à pain; pudding de pain 
perdu; petits pains; gressins; pain aux fèves de 
soja; chapelure; gressins; céréales pour le petit-
déjeuner; saumure pour la cuisine; saumure pour 
cocktails; brioches; nougatine; riz complet; sucre 
brun; pâte pour brownies; parts de brownie 
carrées; brownies contenant de la marijuana; 
chewing-gums à bulles; farine de sarrasin; farine 
de sarrasin à usage alimentaire; pancakes au 

sarrasin; pâtes alimentaires à base de sarrasin; 
boulgour; petits pains ronds; burritos; petits-
beurre; biscuits au babeurre; caramel écossais; 
sucreries au caramel écossais; croustilles au 
caramel écossais; café sans caféine; pâte à 
gâteaux fluide; décorations pour gâteaux à base 
de bonbons; décorations pour gâteaux à base de 
papier de riz comestible; décorations pour 
gâteaux à base de gaufrettes comestibles; 
décorations pour gâteaux à base de massepain; 
décorations pour gâteaux à base de sucre filé; 
pâtes à gâteaux; pâtes à gâteaux; extraits 
aromatiques pour gâteaux; glaçages pour 
gâteaux; glaçages pour gâteaux; préparations 
pour gâteaux; poudres pour gâteaux; vermicelles 
pour gâteaux; gâteaux; gâteaux de millet ou de riz 
soufflé sucrés [okoshi]; calzones; calzones; 
bonbons; bonbons; sucreries sous forme de 
barres; décorations sous forme de sucreries pour 
gâteaux; barbes à papa; sucre candi à usage 
alimentaire; sucreries à la menthe; sucreries au 
caramel; sucreries au cacao; pommes enrobées 
de sucreries; spaghettis à la sauce tomate en 
conserves; cannellonis; câpres; popcorn 
caramélisé; caramels; crackers de manioc; sucre 
semoule; sel de céleri; barres de céréales; barres 
à base de céréales; aliments à grignoter à base 
de céréales; thé chai; camomille; produits à boire 
à base de camomille; sauce au fromage; 
cheeseburgers [sandwichs; cheese-cakes; tourtes 
aux cerises; chewing-gums; chewing-gums pour 
le rafraîchissement de l'haleine; gommes à 
mâcher; tourtes au poulet; chicorée et mélanges 
de chicorée à utiliser en tant que succédanés de 
café; huiles pimentées en tant 
qu'assaisonnements ou condiments; poudre de 
piment; sauce chili; assaisonnements au piment; 
chimichanga; chimichangas; sauce chimichurri; 
nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises 
[bifun, non cuites]; boulettes chinoises cuites à la 
vapeur ("shumai", cuites); boulettes chinoises 
farcies; boulettes chinoises farcies (gyoza, cuits); 
chocolat; chocolat et chocolats; écorces de 
chocolat contenant des fèves de café moulues; 
tablettes de chocolat; barres de chocolat infusées 
au cannabis; gâteaux au chocolat; gâteaux au 
chocolat; bonbons au chocolat; cookies aux 
pépites de chocolat; pépites de chocolat; 
confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; 
fruits à coque enrobés de chocolat; bretzels 
enrobés de chocolat; cupcakes au chocolat; 
décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au 
chocolat; chocolat pour confiseries et pains; 
mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauces 
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au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat 
contenant des fruits à coque; vermicelles de 
chocolat; vermicelles de chocolat pour la 
décoration de gâteaux; sirops de chocolat; sirops 
de chocolat; bretzels nappés de chocolat; 
nappages au chocolat; chocolat au raifort 
japonais; substituts de repas en barre à base de 
chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; 
fruits à coque enrobés de chocolat; fruits à coque 
enrobés de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; bretzels nappés de chocolat; chocolats 
fourrés à la liqueur; chutney (condiment); 
Condiments pour chutney; cannelle; cannelle en 
poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; 
cacao; extraits de cacao pour l'alimentation 
humaine; cacao en poudre; pâtes à tartiner au 
cacao; cacao en granulés pour boissons; produits 
à boire à base de cacao; café; café et succédanés 
de café; café et succédanés de café; café et thé; 
produits à boire à base de café; produits à boire 
au café contenant du lait; essences de café; 
essences de café en tant que succédanés de 
café; extraits de café; extraits de café en tant que 
succédanés de café; succédanés de café; 
produits à boire à base de café; cornets pour 
crèmes glacées; morceaux de sucre cristallisé 
pour confiseries; fondants en tant que confiseries; 
confiseries, gelées de fruits; pâtes de fruits 
(confiseries); glaces de confiseur; mets cuisinés 
se composant essentiellement de flocons de pâte 
avec du bouillon [sujebi]; mets cuisinés se 
composant essentiellement de gâteaux de riz 
ovales en tranches avec du bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés essentiellement à base de cake de 
riz sauté et d'une pâte de piment fort fermenté 
[topokki]; riz cuit; riz cuit mélangé à des légumes 
et du boeuf [bibimbap]; biscuits; cookies et 
crackers; sel de cuisine; chips de maïs; flocons de 
maïs; farine de maïs (corn); farine de maïs à 
usage alimentaire; gruau de maïs; farine de maïs; 
amidon de maïs; fécule de maïs à usage 
alimentaire; sirop de maïs; en-cas à base de 
maïs; farine de maïs; semoule de maïs; barbe à 
papa; couscous; couscous [semoule; crackers; 
sauces aux canneberges; brioches à la crème; 
crème de tartre à usage culinaire; choux à la 
crème; crêpes; croissants; croûtons; crêpes 
épaisses [crumpets]; orge égrugé; avoine 
écachée; sucre en morceaux; cramique; pâtes de 
curry; curry en poudre; curry en poudre; crème 
anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; 
mélanges pour poudings instantanés pour 
desserts; mousses (desserts); puddings desserts; 
donuts; pâte à cuire; beignets (doughnuts); 

sauces à salade; chapelure séchée; riz cuit 
séché; coriandre séchée à utiliser en tant 
qu'assaisonnement; graines de coriandre séchées 
à utiliser comme assaisonnements; herbes 
séchées à usage alimentaire; pâtes alimentaires 
séchées; morceaux de gluten de blé séchés [fu 
non cuits]; gâteaux de farine de riz séchés et 
sucrés [rakugan]; poudings instantanés secs; 
confiture de lait; enveloppes pour boulettes; thé 
Earl Grey; décorations comestibles pour gâteaux; 
farines alimentaires; gaufrettes alimentaires 
comestibles; glaces alimentaires aux fruits; glaces 
comestibles; papier de riz comestible; sel 
comestible; épices alimentaires; curcuma 
comestible; gaufrettes comestibles; pâte pour 
empanadas; tourtes; enchiladas; barres 
énergétiques; crème anglaise; muffins anglais; 
Thé anglais; fajitas; fécule; pâtes alimentaires à 
base de farine; pâtes alimentaires à base de 
farine pour l'alimentation humaine; pâte de piment 
fort fermentée [gochujang]; riz malté fermenté 
[koji]; chocolat fourré; chocolats fourrés; pâtes 
farcies; pâte filo; pâtés de poisson; sauces à base 
de poisson; gaufrettes à utiliser comme base de 
flan; biscuits aux flocons d'avoine (flapjacks); pain 
plat; pains pitas; vinaigre aromatisé; vinaigres 
aromatisés; arômes pour beurre; aromates pour 
fromages; aromates pour potages; aromatisants 
d'amandes; aromatisants d'amandes pour 
nourriture ou produits à boire; aromatisants de 
citrons; aromatisants de citrons pour nourriture ou 
produits à boire; aromates de thé; graines de lin 
(flaxseed) à usage culinaire à utiliser en tant 
qu'assaisonnements; farines; farine à usage 
alimentaire; farines pour la fabrication de 
boulettes de riz gluant; boulettes de pâte à base 
de farine; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que 
succédanés de thé; focaccias; arômes 
alimentaires; assaisonnements alimentaires; 
mélanges à garniture à base de pain; boissons 
frappées; plats déshydratés contenant des pâtes 
alimentaires en tant qu'ingrédient principal; plats 
déshydratés contenant du riz en tant qu'ingrédient 
principal; plats déshydratés contenant des pâtes 
alimentaires en tant qu'ingrédient principal; plats 
déshydratés contenant du riz en tant qu'ingrédient 
principal; miches de pain françaises; Pain perdu; 
pâtes alimentaires fraîches; pizzas fraîches; 
pizzas fraîches; biscuits à pâte frite [karintoh]; 
torsades de pâte frites; mélanges pour glaçages; 
confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; 
desserts glacés; eaux aromatisées congelées; 
yaourts glacés; gâteaux au yaourt glacés; tartes 
au yaourt glacé; gâteaux au yaourt glacé; 
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confiseries à base de yaourt glacé; tourtes au 
yaourt congelées; gâteaux et tourtes au yaourt 
glacé; fructose à usage alimentaire; pain aux 
fruits; pains au fruits; cakes aux fruits; 
aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; 
sucreries gélifiées aux fruits; pâtes de fruits pour 
aromatiser les aliments; tourtes aux fruits; sauces 
aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de 
fruits; pain à l'ail; purées d'ail; gâteaux; gimbap 
[plat coréen à base de riz]; thé au gingembre; pain 
d'épice; thé au ginseng; glucose à usage 
culinaire; glucose alimentaire; gluten à usage 
alimentaire; pain sans gluten; gâteaux de riz 
gluant en poudre recouvert de haricots en poudre 
[injeolmi]; sirop d'amidon glutineux [mizu-ame]; 
gnocchis; sirop de sucre roux; biscuits graham; 
barres de type muesli; barres à base de muesli en 
tant qu'aliments à grignoter; aliments à grignoter à 
base de granola; café en granulés pour boissons; 
sucre cristallisé; sauce au jus de viande; pajeon 
[galettes aux oignons nouveaux]; thé vert; gruaux 
pour l'alimentation humaine; grains de café 
moulus; halvas; préparations de glaçage pour 
jambons; hamburgers (sandwichs); biscuits de 
mer; arômes à base de plantes pour la confection 
de boissons; miel à base de plantes; produits à 
boire à base de tisane; tisanes aux plantes; 
barres de céréales hyperprotéinées; semoule de 
maïs grossière; semoule de maïs; miel; miel et 
sirop de mélasse; miel à usage alimentaire; 
succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; hot-
dogs (sandwichs); poudre piquante au poivron; 
sauces piquantes; orge mondé; avoine mondée; 
riz mondé; glace à rafraîchir; blocs de glace; 
friandises glacées; crèmes glacées; barres de 
crèmes glacées; cônes de crèmes glacées; 
gâteaux à base de crèmes glacées; mélanges 
pour crèmes glacées; poudres pour crèmes 
glacées; sandwichs à la crème glacée; glaçons; 
glace à rafraîchir; crèmes glacées; gâteaux à 
base de glaces alimentaires; gâteaux glacés; café 
glacé; thé glacé; glaces comestibles et crèmes 
glacées; glaçages; mélanges pour glaçages; 
nouilles chinoises instantanées; café instantané; 
poudings instantanés; mélanges instantanés pour 
donuts; mélanges instantanés pour doughnuts; 
nouilles instantanées; mélanges instantanés pour 
crêpes; mélanges instantanés pour poudings; riz 
instantané; nouilles soba instantanées; thé 
instantané; nouilles udon instantanées; brioches à 
la confiture; poudre de marante japonaise à usage 
alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; épices 
en poudre au raifort japonais [poudre wasabi]; 
épices en poudre au poivre japonais [poudre 

sansho]; crêpes salées japonaises [okonomiyaki]; 
génoises japonaises [kasuter]; gâteaux japonais 
cuits à la vapeur (mushi-gashi); thé au jasmin; 
dragées tendres (bonbons haricot); jiaozi 
[boulettes de pâte farcies]; kacha; thé de varech; 
ketchup; sauces ketchup; maïs (corn) grillé et 
éclaté [pop corn]; crêpes kimchi [kimchijeon]; 
kimchijeon [crêpes de type pancakes à base de 
légumes fermentés]; friandises pressées 
traditionnelles coréennes sous forme de cookies 
[dasik]; gimbap [plat coréen à base de riz]; 
gimbap [riz cuit enveloppé dans des algues 
séchées]; boulettes de style coréen [mandu]; 
lasagnes; levain; thé au citron vert; graines de lin 
à usage culinaire en tant qu'assaisonnement; 
réglisse; sucettes; lomper [galettes à base de 
pommes de terre]; pain à faible teneur en sel; 
plats lyophilisés contenant des pâtes alimentaires 
en tant qu'ingrédient principal; plats lyophilisés 
contenant du riz en tant qu'ingrédient principal; 
plats lyophilisés contenant des pâtes alimentaires 
en tant qu'ingrédient principal; plats lyophilisés 
contenant du riz en tant qu'ingrédient principal; 
plats lyophilisés contenant des pâtes alimentaires 
en tant qu'ingrédient principal; plats lyophilisés 
contenant du riz en tant qu'ingrédient principal; 
plats lyophilisés contenant des pâtes alimentaires 
en tant qu'ingrédients principaux; plats lyophilisés 
contenant du riz en tant qu'ingrédient principal; 
macaronis; macarons; flocons de maïs (maize); 
farine de maïs (maize); maïs sous forme de 
semoule; biscuits de malt; extraits de malt à 
usage alimentaire; malt pour l'alimentation 
humaine; malt utilisé en tant qu'aromatisant 
alimentaire; maltose; maltose à usage alimentaire; 
sirop d'érable; marinades; pâte de guimauve; 
nappages à la guimauve; guimauves; massepain; 
succédanés de massepain; mayonnaise; jus de 
viande; tourtes à la viande; jus de viande; produits 
pour attendrir la viande à usage domestique; 
meringues; chocolat au lait; ail haché; tartelettes 
fourrées aux fruits secs; menthe pour la 
confiserie; bonbons à la menthe pour le 
rafraîchissement de l'haleine; mélanges de 
confitures de haricots adzuki sucrés [mizu-yokan-
no-moto]; mélanges de café et chicorée; mélasse; 
mélasse à usage alimentaire; sirops de mélasse; 
gâteaux de lune; muesli; mélanges pour muffins; 
muffins; orge mondé; pain multicéréales; crêpes 
de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine 
de moutarde; moutarde en poudre; pains naan; 
chips tortillas [nachos]; édulcorants naturels; 
produits à boire non alcoolisés à base de 
chocolat; produits à boire non alcoolisés à base 
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de café; boissons sans alcool à base de thé; 
sucre cristallisé autre que pour la confiserie; 
nonpareilles; plats préparés à base de nouilles; 
nouilles; nougat; farines de noix; noix de 
muscade; céréales au son d'avoine; flocons 
d'avoine; gruau d'avoine; okonomiyaki [crêpes 
japonaises assaisonnées]; biscuits à l'oignon et 
biscuits au fromage; thé oolong; sucre de palme; 
pancakes; panettone; pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour 
potages; sauce pour pâtes alimentaires; 
accompagnements à base de pâtes alimentaires; 
pâte pour la préparation de raviolis japonais 
(gyoza); pâtisseries; pâtisseries; fonds de 
pâtisserie pour monakas; confiseries à base 
d'arachides; confiseries dites "pecan logs"; 
crackers à base de riz en boulettes [arare]; 
pelmeni [boulettes farcies à la viande]; poivre; 
poivre en poudre; sauce au poivre; thé à la 
menthe poivrée; sucreries à la menthe; menthe 
poivrée pour la confiserie; poudre de perilla à 
usage alimentaire; biscuits de type petits-beurre; 
petits fours [gâteaux]; pâtes phyllo; piccalilli; fonds 
de tourte; tourtes; pains pita; pizza; sauces pour 
pizzas; pizzas; pop-corn; poppadums; maïs (corn) 
à griller et éclater; tourtes à la viande de porc; 
farine de pomme de terre; farine de pommes de 
terre à usage alimentaire; gâteaux de riz pilé 
[mochi]; blé pilé; poudres pour glaces 
alimentaires; cacao en poudre pour boissons; 
café en poudre pour boissons; sirop d'amidon en 
poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; 
poudres pour la confection de crèmes glacées; 
pralines; chips aux crevettes; préparations pour 
stabiliser la crème fouettée; boissons préparées 
entièrement ou partiellement à base de cacao; 
produits à boire préparés au café ou à base de 
café; raifort préparé; tourtes à la viande 
préparées; pâtes alimentaires préparées; pizzas 
préparées; raviolis préparés; herbes potagères 
conservées; ail transformé à utiliser comme 
assaisonnement; propolis; poudings; riz soufflé; 
galettes de maïs ou de blé mexicaines dites 
''quesadillas''; quiches; quiches; ramen [plat 
japonais à base de nouilles]; raviolis; sucre à l'état 
brut; céréales prêtes à consommer; bouillie de 
haricots rouges [patjuk]; condiments; vermicelles 
en forme de rubans; riz; boulette de riz [onigiri]; 
crackers à base de riz [senbeï]; boulettes de riz à 
la confiture de haricots sucrés [ankoro]; farine de 
riz; riz au lait; pâte de riz à usage culinaire; 
accompagnements à base de riz; plats préparés à 
base de riz; aliments à grignoter à base de riz; 
risottos; graines de sésame grillées et moulues; 

cacao torréfié pour boissons; grains de café 
torréfiés; café torréfié pour boissons; flocons 
d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; 
tisane de sauge; sagou; fécule de sagou à usage 
alimentaire; sauces à salade; sauces à salades; 
sel; sel et poivre; sel pour la conservation de 
produits alimentaires; biscuits salés; biscuits 
soda; sandwiches; mélanges pour sauces; sauces 
pour viandes au barbecue; friands à la saucisse; 
savarins; biscuits salés et biscuits saveur salée; 
biscuits assaisonnés; sel marin; eau de mer pour 
la cuisine; pâte de soja assaisonnée; sel épicé; 
assaisonnements; semoule; crackers au riz 
[senbei]; glace en copeaux avec haricots rouges 
sucrés; glace pilée avec haricots rouges sucrés; 
mélanges pour sorbets; sorbets [glaces 
alimentaires]; biscuits sablés; rouleaux aux 
crevettes; sauces pour sloppy joe; crackers en 
tant qu'encas; nouilles de sarrasin; pain au 
bicarbonate de soude; gâteaux moelleux au riz 
pilé [gyuhi]; bretzels briochés; sopapilla (tortilla de 
farine de blé frite); sopapillas; sorbets; sauce soja; 
succédanés de crèmes glacées à base de soja; 
pâte de fèves de soja (condiment; farine de soja; 
sauce de soja; spaghettis; sauces pour 
spaghettis; épices; épices sous forme de poudres; 
génoises; rouleaux de printemps; sauce piquante 
sriracha; anis étoilé; amidon à usage alimentaire; 
sirop d'amidon à usage alimentaire; friandises à 
base d'amidon (ame); brioches cuites à la vapeur 
farcies de viande hachée [niku-manjuh]; riz à la 
vapeur; avoine concassée; nouilles sautées avec 
des légumes du potager [Japchae]; riz sauté; 
sandwiches sous-marins; sucre; confiseries 
sucrées; succédanés de sucre; grains de café 
dragéifiés; caramels durs dragéifiés; bonbons 
sans sucre; chewing-gums sans sucre; haricots 
sucrés (ama-natto); gommes à mâcher sans 
sucre; friandises sans sucre; gommes à mâcher 
sans sucre; sushis; nerikiri [confiseries japonaises 
traditionnelles composées d'une pâte moelleuse à 
base de haricots sucrés contenant de la confiture 
de haricots sucrés]; beignets sucrés (dango); 
fécule de patate douce à usage alimentaire; 
gâteaux de riz pilé sucrés [mochi-gashi]; riz sucré 
contenant des noix et des jujubes [yaksik]; 
gélatine sucrée; sucreries à base d'huile de 
sésame; friandises sous forme de bonbon; 
taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des 
graines de sésame; chips pour tacos; coques à 
tacos; tacos; papillotes; tapioca; farine de tapioca 
à usage alimentaire; sauce tartare; tartes; thé; 
extraits de thé; thé de poudre d'orge séchée avec 
ses glumelles (mugi-cha); thé à base de poudre 
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de varech salée; succédanés de thé; thé sans 
théine sucré aux édulcorants; agents 
épaississants à usage culinaire; tiramisu; toast; 
farine de céréales grillées; bonbons du type 
caramels; toffees; sauce tomate; tortillas (chips de 
maïs); tortillas; sirop de mélasse; sucre turbinado; 
curcuma; curcuma à usage alimentaire; nouilles 
udon; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non 
cuites; riz enrichi non cuit; nouilles de sarrasin 
japonaises non cuites; macaronis non cuits; 
nouilles de blé somen non cuites; spaghettis non 
cuits; nouilles udon non cuites; pain azyme; pain 
azyme en fines feuilles; café non torréfié; vanille; 
arômes de vanille; aromatisants à la vanille à 
usage culinaire; aromatisants à la vanille à usage 
culinaire; boulettes farcies ["vareniki"]; 
mayonnaise végétalienne; préparations végétales 
à utiliser en tant que succédanés de café; 
préparations végétales en tant que succédanés 
de café; vermicelles; vinaigre; pâte à gaufrettes; 
gaufres; wasabi; glaces à l'eau; farine de blé; 
farine de blé à usage alimentaire; germes de blé, 
autres qu'à utiliser en tant que compléments 
d'apport alimentaire; germes de blé pour 
l'alimentation humaine; aliments à grignoter à 
base de blé; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; 
sucre blanc; pain à base de blé entier; pain 
complet; riz complet; riz sauvage; vinaigre de vin; 
chips de wonton; sauce Worcestershire; 
sandwiches roulés; levures; extraits de levure; 
extraits de levure à usage alimentaire; extraits de 
levure pour l'alimentation humaine; levures en tant 
qu'ingrédients pour aliments; levure en poudre. 
(32) Jus de fruits gazeux; eaux minérales 
gazéifiées; eaux gazéifiées; apéritifs sans alcool; 
vin sans alcool; bières sans alcool; bière à faible 
teneur en alcool; bières de type ales; ale et porter; 
ales; produits à boire à base de jus d'aloe; 
boissons au jus d'aloe; jus d'aloe vera; boissons 
antioxydantes à base de jus; jus de pomme; 
produits à boire au jus de pomme; boissons à 
base de jus de pommes; bière; moûts de bières; 
bières, ales et lagers; bières, ales et porters; 
bières, ales, lagers, stouts et porters; bières, ales, 
lagers, stouts, porters, panachés; boissons 
gazeuses alcoolisées dites "alcopops" à base de 
bière; produits à boire à base de bière; cocktails à 
base de bière; bières; jus de betteraves; jus de 
betterave; produits à boire constitués d'un 
mélange de jus de fruits et légumes; sodas amers 
au citron; bières noires; bières brunes; cordiaux 
au cassis; jus de cassis; cordiaux au jus de 
cassis; eau potable en bouteille; eau en bouteille; 
jus de fruits enrichis en calcium; eaux minérales 

avec adjonction de gaz carbonique; eaux 
minérales avec adjonction de gaz carbonique; 
boissons rafraîchissantes avec adjonction de gaz 
carbonique; eaux avec adjonction de gaz 
carbonique; eaux avec adjonction de gaz 
carbonique; jus de carotte; eau de coco; produits 
à boire à base d'eau de coco; boissons à base de 
noix de coco; boissons sans alcool aromatisées 
au café; ales aromatisées au café; bières 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; colas; produits à boire à 
base de cola; boissons à base de cola; jus de 
fruits concentrés; jus de fruits concentrés; 
concentrés pour la confection de produits à boire 
aux fruits; concentrés pour la préparation de 
boissons de fruits; concentrés pour la confection 
de jus de fruits; concentrés utilisés dans la 
préparation de boissons non alcoolisées; jus de 
canneberge; produits à boire à base de jus de 
canneberges; boissons à base de jus de 
canneberges; sodas mousse; bières 
désalcoolisées; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable 
distillée; eau potable; eau potable contenant des 
vitamines; ales au gingembre sec; eaux 
effervescentes; boissons énergisantes; essences 
pour la fabrication d'eaux minérales aromatisées; 
essences pour la confection de boissons 
rafraîchissantes sans alcool; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon 
pour la fabrication de bières; extraits de moût non 
fermenté; eau plate; bières aromatisées; eaux 
minérales aromatisées; eaux minérales 
aromatisées; eaux aromatisées; produits à boire 
congelés avec adjonction de gaz carbonique; 
boissons avec adjonction de gaz carbonique 
congelées; produits à boire congelés aux fruits; 
boissons congelées aux fruits; boissons glacées à 
base de fruits; boissons congelées à base de 
fruits; produits à boire aux fruits; produits à boire 
aux fruits et jus de fruits; produits à boire aux et 
jus de fruits; purées et concentrés de fruits utilisés 
pour la confection de boissons; boissons aux 
fruits et jus de fruits; jus et boissons aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits avec adjonction 
de gaz carbonique; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons sans alcool aromatisées aux fruits; 
jus de fruit; bases pour jus de fruits; concentrés 
de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; 
smoothies [boissons aux fruits mixés]; boissons 
aux sirops de fruits additionnées d'eau; produits à 
boire à base de fruits; boissons à base de fruits; 
boissons non alcoolisées à base de fruits, 
aromatisées au thé; boissons sans alcool à base 
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de fruits aromatisées au thé; produits à boire 
aromatisés aux fruits; produits à boire aromatisés 
aux fruits; produits à boire gazeux aromatisés aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons sans 
alcool aromatisées aux fruits; ale au gingembre; 
bière de gingembre; eau de glacier; jus de raisin; 
produits à boire au jus de raisin; jus de 
pamplemousse; produits à boire au guarana; jus 
de goyave; extraits de houblon pour la fabrication 
de bière; extraits de houblon pour la fabrication de 
bières; mélanges en poudre pour thé glacé; 
produits à boire glacés aux fruits; boissons 
glacées aux fruits; imitations de bière; produits à 
boire isotoniques; boissons isotoniques; bières de 
type lagers; bières blondes [lagers]; jus de citron 
pour la préparation de produits à boire; 
citronnade; limonades; limonades; bière légère; 
cordiaux au citron vert; cordiaux au jus de citron 
vert; jus de citron vert pour la préparation de 
produits à boire; eaux lithinées; boissons sans 
alcool pauvres en calories; bières à faible teneur 
en alcool; bières de malt; Extraits de malt pour la 
fabrication de la bière; extraits de malt pour la 
fabrication de liqueurs; sirops de malt pour 
produits à boire; sirops de malt pour produits à 
boire; moût de malt; jus de mangue; eaux 
minérales et gazéifiées; eaux minérales et 
gazeuses; eaux enrichies en minéraux; eaux 
minérales; jus de fruits mélangés; mélanges de 
jus de fruits; mélanges pour la confection de 
produits à boire effervescents; mélanges pour la 
fabrication de produits à boire à base de sorbet; 
moûts; apéritifs sans alcool; bières sans alcool; 
produits à boire sans alcool aromatisés à la bière; 
produits à boire sans alcool aromatisés à la bière; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
produits à boire sans alcool contenant des jus de 
fruits; produits à boire sans alcool contenant des 
jus de légumes; produits à boire sans alcool 
aromatisés au café; produits à boire non 
alcoolisés aromatisées au thé; produits à boire 
sans alcool aromatisés au café; produits à boire 
sans alcool aromatisés au thé; produits à boire 
sans alcool aromatisés au thé; produits à boire 
sans alcool avec adjonction de gaz carbonique; 
boissons gazéifiées sans alcool; cidres sans 
alcool; punch à la cannelle sans alcool avec kakis 
séchés [sujeonggwa]; mélanges pour cocktails 
sans alcool; cocktails sans alcool; cordiaux sans 
alcool; cocktails de fruits sans alcool; boissons 
aux fruits sans alcool; extraits de fruits sans 
alcool; extraits de fruits sans alcool pour la 
préparation de produits à boire; produits à boire 

aux jus de fruits sans alcool; boissons de jus de 
fruits non alcoolisées; nectars de fruits sans 
alcool; punchs aux fruits sans alcool; produits à 
boire contenant du jus de raisin sans alcool; 
produits à boire sans alcool à base de miel; 
boissons sans alcool à base de miel; kvas sans 
alcool; punchs non alcoolisés; punchs au riz sans 
alcool [sikhye]; produits à boire pétillants sans 
alcool à base de jus de fruits; boissons pétillantes 
sans alcool à base de jus de fruits; produits à 
boire non alcoolisés à base de jus de légumes; 
boissons sans alcool à base de jus de légumes; 
vins sans alcool; produits à boire au soja autres 
que produits laitiers; jus d'orange; produits à boire 
au jus d'orange; boissons à base de jus 
d'oranges; concentrés d'orange; orgeat; bières 
blondes; bières blondes; jus de papaye; jus de 
fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus 
d'ananas; produits à boire au jus d'ananas; 
boissons à base de jus d'ananas; jus de grenade; 
bières de type porters; poudres utilisées dans la 
préparation de jus de fruits; poudres utilisées pour 
la préparation de boissons rafraîchissantes sans 
alcool; poudres pour produits à boire 
effervescents; poudres pour la préparation de 
produits à boire à base d'eau de coco; poudres 
pour la préparation de boissons à l'eau de coco; 
poudres pour la préparation de produits à boire à 
base de fruits; poudres utilisées dans la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres 
pour la préparation de boissons boissons 
rafraîchissantes sans alcool; préparations pour la 
fabrication d'eaux gazéifiées; préparations pour la 
fabrication de bière; préparations pour la 
fabrication d'eaux gazéifiées; produits à boire 
enrichis en protéines pour sportifs; boissons pour 
sportifs enrichies en protéines; soda tonique; 
ramune [boissons japonaises sans alcool avec 
adjonction de gaz carbonique]; ramune [boissons 
gazeuses japonaises]; bières à faible teneur en 
alcool; racinette (bière de racine); eau de Seltz; 
panachés; sorbets (produits à boire); sikhye 
[punchs au riz sans alcool]; produits à boire à 
base de jus de prune fumée; boissons à base de 
jus de prunes fumées; smoothies; boissons 
gazeuses aromatisées sans alcool; boissons 
gazeuses aromatisées non alcoolisées; sodas; 
concentrés pour la confection de boissons sans 
alcool; boissons rafraîchissantes sans alcool; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
eaux minérales pétillantes; eau pétillante; 
boissons pour sportifs; boissons contenant des 
électrolytes destinées aux sportifs; eaux de 
source; eaux plates; stout [bière brune]; 
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sujeonggwa [punchs à la cannelle sans alcool 
avec kakis séchés]; cidres doux; sirops pour 
produits à boire; sirops pour limonades; sirops 
pour la fabrication de produits à boire; sirops pour 
la fabrication d'eaux minérales aromatisées; 
sirops pour la fabrication d'eaux minérales 
aromatisées; sirops pour la préparation de 
boissons aromatisées aux fruits; sirops pour la 
confection de boissons rafraîchissantes sans 
alcool aromatisées aux fruits; sirops pour la 
fabrication de boissons aromatisées aux fruits; 
sirops pour la fabrication de limonades; sirops 
pour la préparation de produits à boire sans 
alcool; sirops pour la préparation de boissons 
sans alcool; sirops pour la fabrication de boissons 
rafraîchissantes sans alcool; sirops pour la 
fabrication de produits à boire à base de petit-lait; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops 
pour la préparation de boissons sans alcool; 
sirops utilisés pour la préparation de boissons 
sans alcool; eaux de table; bières de malt torréfié; 
jus de tomate; produits à boire au jus de tomate; 
eaux toniques; moût de raisin; moût conservé non 
fermenté; produits à boire à base de jus de 
légumes; jus végétaux; smoothies aux légumes; 
boissons à base de légumes; boissons à base de 
légumes; eaux enrichies en vitamines; jus de 
fruits enrichis en vitamines; bières blanches; 
bières de froment; moût pour la vinification.  
(540) 

iLOLA 
 
 (731) Su Mari Hill, 215-6901 72 St Delta BC V4G 
0A2 (CA) 
(740) Gowling WLG (Canada) LLP Attention: 
Jayde Wood, 550 Burrard Street, Suite 2300,  
Vancouver, British Columbia  V6C 2B5 (CA). 

________________________________________ 

(210) 820221634726 
(220) 08/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques à usage 
humain.  
(540) 

LAZCLUZE 
 
(731) Janssen Pharmaceutica NV, 
Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse (BE) 
(740) Novagraaf Nederland B.V.,Hoogoorddreef 5 
NL-1101 BA Amsterdam (NL). 

(210) 820221644346 
(220) 25/04/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Papier absorbant pour pipes; cendriers pour 
fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; tabac à 
chiquer; étuis à cigares; coupe-cigares; fume-
cigares; étuis à cigarettes; filtres de cigarettes; 
fume-cigarettes; papier à cigarettes; bouts de 
cigarettes; cigarettes contenant des succédanés 
du tabac, autres qu'à usage médical; cigarettes; 
cigarillos; cigares; cigarettes électroniques; 
pierres à feu; arômes autres qu'huiles essentielles 
pour tabac; arômes autres qu'huiles essentielles 
pour cigarettes électroniques; réservoirs de gaz 
pour briquets à cigares; herbes à fumer; 
narguilés; boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; briquets pour fumeurs; solutions 
liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques; porte-allumettes; boîtes à 
allumettes; allumettes; embouts pour fume-
cigarettes; vaporisateurs buccaux pour fumeurs; 
cure-pipes; râteliers à pipes; rouleuses à 
cigarettes de poche; tabatières; tabac à priser; 
crachoirs pour consommateurs de tabac; bouts 
d'ambre jaune pour fume-cigares et fume-
cigarettes; pots à tabac; pipes; blagues à tabac; 
tabac; mèches conçues pour allume-cigarettes.  
(540) 

 
 
(731) KUCHEVSKYI Serhii Vasylovych, prov. 
Druhyi Stetsenka, 4 m. Vinnytsia 21009 (UA) 
(740) SUKHAREV Stanislav, vul. Kyivska, bud. 
123, kv. 138 m. Obukhiv 08702 Kyivska obl. (UA). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(210) 820221650470 
(220) 24/08/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes.  
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(540) 
WILDHORSE 

 
(731) KING MAKER MARKETING, INC., 1304 
Annapolis Drive Raleigh NC 27608 (US) 
(740) Robert Jeffrey Villalobos Vela Wood PC, 
5307 E. Mockingbird Lane, Suite 802 Dallas TX 
75206 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221654436 
(220) 04/07/2022 
(511) 13 
Produits ou services désignés: 
(13) Fusils de chasse et leurs parties; carabines; 
carabines de chasse, carabines de sport; pistolets 
à air comprimé; fusils lance-harpons à ressort en 
tant qu'armes; carabines à air comprimé, autres 
que jouets; culasses d'armes à feu; armes à feu; 
dispositifs de visée pour armes à feu autres que 
les lunettes de visée; écouvillons pour le 
nettoyage d'armes à feu; armes à feu de chasse; 
armes blanches en tant qu’armes à feu; fûts de 
fusils; mitrailleuses; pistolets; revolvers; étuis pour 
carabines; fusils en tant qu'armes; bandoulières 
pour armes; sous-gardes de fusils et carabines; 
canons de fusils; chiens de fusils et carabines.  
(540) 

 
 
(731) ARMSAN SİLAH SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ,Dudullu Organize Sanayi 
Bölgesi, 1. Cadde, No:32, Ümraniye İstanbul (TR) 
(740) SET GRUP DANIŞMANLIK VE TEKSTİL 
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,Madenler 
Mahallesı Şehıt Ünal, Kalafat Caddesı Agaoglu 
Eltes,  Gold Resıdance 32/54, Ümranıye İstanbul 
(TR). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(210) 820221661380 
(220) 24/08/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes.  
(540) 

ULTRA BUY 
 

(731) PREMIER MANUFACTURING, INC., 629 
Cepi Drive CHESTERFIELD MO 63005 (US) 
(740) Robert Jeffrey Villalobos Vela Wood PC, 
5307 E. Mockingbird Lane, Suite 802 Dallas TX 
75206 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221665661 
(220) 17/10/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception de bière); 
spiritueux distillés; brandy; rhum; vodka; vins; 
eau-de-vie; apéritifs; boissons à base de vin; 
cocktails; boissons distillées; extraits alcoolisés; 
genièvre [eau-de-vie]; liqueurs; saké; cidres; 
whisky.  
(540)  

 
 
(731) TORRE ORIA, S.L., Ctra. Ponton-Utiel, Km. 
3 E-46390 DERRAMADOR-REQUENA 
(VALENCIA) (ES) 
(740) PROTECTIA PATENTES Y MARCAS , 
S.L,C/ Arte 21, 2°A E-28033 Madrid (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221669612 
(220) 21/09/2022 
(511) 9, 14, 16, 18, 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(9) Articles de lunetterie; lunettes (optique); 
boîtiers et étuis de lunettes et lunettes de soleil; 
montures de lunettes et lunettes de soleil; 
chaînettes pour lunettes et lunettes de soleil; 
lunettes 3D; lunettes de natation; lunettes de ski; 
lunettes de soleil pour animaux de compagnie; 
jumelles (optique); étuis pour appareils et 
instruments photographiques et vidéo; mallettes 
pour ordinateur portable; sacs de protection pour 
ordinateurs portables; sacs à dos pour 
ordinateurs; étuis de transport et housses pour 
ordinateurs; étuis de transport pour dispositifs 
électroniques audiovisuels, multimédias et 
photographiques portables; étuis et housses pour 
téléphones portables; aimants décoratifs 
(magnets); logiciels (programmes enregistrés) 
et/ou interfaces Web de gestion d'applications 
pour terminaux mobiles; logiciels (programmes 
enregistrés); logiciels de gestion de bases de 
données; publications électroniques 
(téléchargeables); musiques et images 
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numériques (téléchargeables) fournies en ligne à 
partir d'une base de données informatique ou 
d'Internet; cartes mémoires; clés USB; disques 
durs; organisateurs personnels informatisés; 
cartes magnétiques; cartes électroniques; cartes 
d'abonnement magnétiques; cartes de fidélité 
magnétiques; adaptateurs pour téléphones; 
agendas électroniques. 
(14) Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; 
métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en 
métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en 
métaux précieux; boîtiers d'horloge en tant que 
pièce d'horlogerie; boîtiers de montre; boîtier pour 
horloges et montres; bracelets; chaînes; ressorts 
ou verres de montre; porte-clefs de fantaisie; 
statues ou figurines (statuettes) en métaux 
précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; 
bracelets de montres en cuir et imitations cuir; 
médailles; montres; réveille-matin; articles de 
bijouterie; boutons de manchettes; épingles de 
cravates; ancres [horlogerie]; anneaux de 
piercing; bagues en tant qu'articles de bijouterie; 
bijoux d'ornement pour la tête; bijoux 
personnalisés; boucles d'oreilles; bracelets 
[bijouterie]; breloques en métaux précieux ou en 
plaqué [articles de bijouterie]; breloques pour la 
bijouterie; broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; 
clips d'oreilles; épingles [bijouterie]; médaillons 
[bijouterie]; pendentifs [bijouterie]; perles 
[bijouterie]; réveille-matin. 
(16) Produits de l'imprimerie; photographies; 
articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; boîtes-cadeaux 
en carton ou papier; boîtes à crayons et stylos; 
boîtes en papier ou en carton; bons imprimés; 
cahiers; calendriers; cartes de voeux; cartes 
postales; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; couvertures [papeterie]; crayons; 
décalcomanies; enveloppes [papeterie]; gommes 
à effacer; photographies encadrées, posters 
encadrés; lingettes en papier pour le 
démaquillage; matériaux d'emballage en fécule ou 
amidon; panneaux publicitaires imprimés en 
papier ou carton; règles à tracer; tampons 
encreurs; caractères d'imprimerie; clichés; papier; 
carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; 
albums; cartes; livres; journaux; périodiques; 
prospectus; brochures; instruments d'écriture; 
mouchoirs de poche en papier; serviettes de 
toilette en papier; linge de table en papier; sacs et 
sachets en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 

(18) Sacs; sacs à main; sacs à dos; sacs de 
voyage; sacs d'écoliers; cartables; sacs de plage; 
sacs de sport; sacs fourre-tout; serviettes 
[maroquinerie]; petites pochettes [sacs à main]; 
sacs-housses de voyage pour vêtements; malles; 
mallettes et valises; bagages; trousses de voyage 
[maroquinerie]; portefeuilles; porte-monnaie; 
bourses; porte-documents; porte-cartes 
[portefeuilles]; trousses de toilette non garnies; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits "vanity cases"; étuis pour clés; parapluies; 
boîtes en cuir; peaux d'animaux; malles et valises; 
parasols et cannes; porte-cartes de crédit 
(portefeuilles); coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilette; colliers ou habits pour 
animaux; filets à provisions; l'ensemble des ces 
articles pouvant être en cuir et en imitation de 
cuir. 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie; 
vêtements en cuir ou en imitation du cuir; 
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); 
gants (habillement); foulards; cravates; 
bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures 
de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements; 
chapeaux; casquettes; bérets; bonnets; écharpes; 
bandanas [foulards]; noeuds papillon; chemises; 
chemisettes; blouses; tee-shirts; chandails; pulls; 
pull-overs; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; 
pantalons; shorts; shorts de bain; shorts de sport; 
bermudas; jupes; robes; collants; bas; vestes; 
manteaux; imperméables; costumes; robes de 
chambre; pyjamas; maillots de bain; peignoirs de 
bain; chaussures. 
(35) Publicité; diffusion de matériel publicitaire à 
savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons; 
services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; location 
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires; relations publiques; promotion des 
produits et services de tiers par l'intermédiaire de 
manifestations promotionnelles; promotion des 
produits; organisation d'opérations 
promotionnelles; promotion commerciale sous 
toutes ses formes et sur tous supports y compris 
via un réseau de communication informatique (de 
type internet ou intranet) et notamment par la 
fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; 
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services d'offres promotionnelles, à savoir 
promotion de ventes pour des tiers par le biais de 
ventes de produits dans des conditions 
avantageuses afin d'inciter les consommateurs à 
acheter et à les fidéliser; organisation et gestion 
d'opérations commerciales de fidélisation de 
clientèle notamment par le moyen de cartes de 
fidélité; organisation de concours à buts 
commerciaux et promotionnels pour la fidélisation 
de clientèle; gestion de fichiers commerciaux et 
de bases de données en matière de fidélisation 
de clientèle; services de gestion d'un programme 
de fidélité dans le domaine de la vente d'articles 
textiles, d'habillement, d'horlogerie, de bijouterie, 
de bagagerie, de lunetterie, de linge de maison; 
services de promotion fournis par une entreprise 
commerciale via une carte de fidélisation; service 
de courriers publicitaires; communications 
publicitaires et promotionnelles; tous les services 
précités étant rendus en relation avec des 
services de vente dans des magasins spécialisés; 
services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, par l'intermédiaire de catalogues de 
vente par correspondance, d'un site internet ou de 
toute autre forme de média électronique de 
communication d'articles textiles, de linge de 
maison et de produits de parfumerie et 
cosmétiques; abonnement à un centre fournisseur 
d'accès à un réseau informatique de 
télécommunication ou de transmission de 
données; abonnements à des journaux 
électroniques; services d'abonnement pour des 
tiers à tous supports d'informations, de textes, de 
sons et/ou d'images, et notamment sous la forme 
de publications électroniques et numériques; 
services rendus par un franchiseur, à savoir aide 
dans l'exploitation ou dans la direction d'une 
entreprise commerciale; recherche de marché; 
mise à disposition d'informations statistiques 
commerciales; promotion de ventes pour des 
tiers; publicité notamment via affichage; location 
de matériel publicitaire, d'espaces publicitaires et 
de panneaux d'affichage; agences d'import-
export; services d'annonce publicitaire et de 
publicité fournis par le biais du courrier; mise à 
jour de documentation publicitaire; reproduction 
de documents; publicité; gestion de fichiers 
informatiques; recueil de données dans un fichier 
central; distribution de matériel publicitaire [cartes 
de client et cartes de ristourne]; service de 
promotion des ventes attaché à un programme de 
fidélisation de clientèle; vente au détail de savons, 
parfumerie, eaux de toilette, huiles essentielles, 
gels et sels pour le bain et la douche non à usage 

médical, déodorants corporels, cosmétiques 
notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains, produits de 
maquillage, lotions pour les cheveux, 
shampooings, gels, mousses, baumes et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin 
des cheveux, produits nettoyants pour la peau, 
crèmes cosmétiques pour le corps, gels 
nettoyants, masques pour la peau (cosmétiques), 
sérums à usage cosmétique, huiles cosmétiques, 
produits cosmétiques pour le bronzage de la 
peau, produits autobronzants (cosmétiques), 
produits hydratants après-soleil, produits 
cosmétiques pour le bain, produits avant-rasage, 
produits de rasage, produits après-rasage, 
produits cosmétiques pour les différentes parties 
du corps humain, visage, yeux, lèvres, dents, 
cheveux, cou, corps, mains, pieds, ongles, à 
savoir crèmes de beauté, sérums de beauté, laits 
de beauté, lotions de beauté, lotions toniques, 
masques de beauté, gels de beauté, huiles de 
beauté, laits démaquillants, eaux démaquillants, 
extraits de plantes à usage cosmétique, savons 
de toilette, produits gommants et exfoliants, 
poudres, talcs, produits parfumants, parfums, 
eaux de cologne, produits de soin pour les 
cheveux, lotions capillaires, produits pour le bain 
et la douche, aérosols rafraîchissants pour la 
peau, produits hydratants, produits d'hygiène 
esthétique, préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits 
pour la conservation du cuir (cirages), crèmes 
pour le cuir, articles de lunetterie, lunettes 
(optique), boîtiers et étuis de lunettes et lunettes 
de soleil, montures de lunettes et lunettes de 
soleil, chaînettes pour lunettes et lunettes de 
soleil, lunettes 3d, lunettes de natation, lunettes 
de ski, lunettes de soleil pour animaux de 
compagnie, jumelles (optique), étuis pour 
appareils et instruments photographiques et 
vidéo, mallettes pour ordinateur portable, sacs de 
protection pour ordinateurs portables, sacs à dos 
pour ordinateurs, étuis de transport et housses 
pour ordinateurs, étuis de transport pour 
dispositifs électroniques audiovisuels, multimédias 
et photographiques portables, étuis et housses 
pour téléphones portables, aimants décoratifs 
(magnets), logiciels (programmes enregistrés) 
et/ou interfaces web de gestion d'applications 
pour terminaux mobiles, logiciels (programmes 
enregistrés), logiciels de gestion de bases de 
données, publications électroniques 
(téléchargeables), musiques et images 
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numériques (téléchargeables) fournies en ligne à 
partir d'une base de données informatique ou 
d'internet, cartes mémoires, clés usb, disques 
durs, organisateurs personnels informatisés, 
cartes magnétiques, cartes électroniques, cartes 
d'abonnement magnétiques, cartes de fidélité 
magnétiques, adaptateurs pour téléphones, 
agendas électroniques, aimants décoratifs 
[magnets], joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, 
métaux précieux et leurs alliages, objets d'art en 
métaux précieux, coffrets à bijoux, boîtes en 
métaux précieux, boîtiers, bracelets, chaînes, 
ressorts ou verres de montre, porte-clefs de 
fantaisie, statues ou figurines (statuettes) en 
métaux précieux, étuis ou écrins pour l'horlogerie, 
colliers et bracelets en cuir et imitations cuir, 
médailles, montres, réveille-matin, articles de 
bijouterie, boutons de manchettes, épingles de 
cravates, ancres [horlogerie], d'anneaux de 
piercing, bagues en tant qu'articles de bijouterie, 
bijoux d'ornement pour la tête, bijoux 
personnalisés, boucles d'oreilles, bracelets 
[bijouterie], breloques en métaux précieux ou en 
plaqué [articles de bijouterie], breloques pour la 
bijouterie, broches [bijouterie], chaînes [bijouterie], 
clips d'oreilles, épingles [bijouterie], médaillons 
[bijouterie], pendentifs [bijouterie], perles 
[bijouterie], réveille-matin, produits de l'imprimerie, 
photographies, articles de papeterie, adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage, boîtes-cadeaux en carton ou papier, 
boîtes à crayons et stylos, boîtes en papier ou en 
carton, bons imprimés, cahiers, calendriers, 
cartes de voeux, cartes postales, coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau], couvertures 
[papeterie], crayons, décalcomanies, enveloppes 
[papeterie], gommes à effacer, images encadrées, 
lingettes en papier pour le démaquillage, 
matériaux d'emballage en fécule ou amidon, 
panneaux publicitaires imprimés en papier ou 
carton, règles à tracer, tampons encreurs, 
caractères d'imprimerie, clichés, papier, carton, 
boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, 
cartes, livres, journaux, périodiques, prospectus, 
brochures, instruments d'écriture, mouchoirs de 
poche en papier, serviettes de toilette en papier, 
linge de table en papier, sacs et sachets en papier 
ou en matières plastiques pour l'emballage, sacs 
à ordures en papier ou en matières plastiques, 
articles en cuir et imitations de cuir [maroquinerie], 
sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, 
sacs d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs de 
sport, sacs fourre-tout, serviettes [maroquinerie], 

petites pochettes [sacs à main], sacs-housses de 
voyage pour vêtements, malles, mallettes et 
valises, bagages, trousses de voyage 
[maroquinerie], portefeuilles, porte-monnaie, 
bourses, porte-documents, porte-cartes 
[portefeuilles], trousses de toilette non garnies, 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits "vanity cases", étuis pour clés, parapluies, 
boîtes en cuir, peaux d'animaux, malles et valises, 
parasols et cannes, porte-cartes de crédit 
(portefeuilles), coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilette, colliers ou habits pour 
animaux, filets à provisions, vêtements, 
chaussures, chapellerie, vêtements en cuir ou en 
imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures 
(vêtements), gants (habillement), foulards, 
cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, 
chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-
vêtements, chapeaux, casquettes, bérets, 
bonnets, écharpes, bandanas [foulards], noeuds 
papillon, chemises, chemisettes, blouses, tee-
shirts, chandails, pulls, pull-overs, sweat-shirts, 
sweat-shirts à capuche, pantalons, shorts, shorts 
de bain, shorts de sport, bermudas, jupes, robes, 
collants, bas, vestes, manteaux, imperméables, 
costumes, robe de chambre, pyjamas, maillots de 
bain, peignoirs de bain.  
(540) 

 
 
(731) JULES, 152 avenue Alfred Motte F-59100 
ROUBAIX (FR) 
(740) ALETHEIA CONSEIL, 608 chemin 
Champgravier  F-69830  Saint  Georges  de 
Reneins (FR). 

Couleurs revendiquées: Vert : Pantone 336. 

________________________________________ 

(210) 820221675159 
(220) 04/08/2022 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(5) Substances diététiques à usage médical; 
compléments nutritionnels à usage médical; 
aliments pour nourrissons; préparations 
médicales pour l'amincissement; produits à boire 
diététiques à usage médical; farine lactée pour 
enfants en bas âge; ginseng à usage médical; 
extraits de ginseng à usage médical; produits à 
boire à base de ginseng à usage médical; 
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compléments d’apport alimentaire pour la 
consommation humaine contenant du ginseng 
blanc ou du ginseng rouge adaptés à l’usage 
médical; tisane à prédominance de ginseng, à 
usage médical; Champignon de la chenille 
chinoise à usage médical; aliments fonctionnels 
pour la santé adaptés à l’usage médical contenant 
des extraits de champignon de la chenille 
chinoise; médicaments de phytothérapie. 
(29) Produits à boire à base de graines utilisés en 
tant que succédanés de lait; lait et produits laitiers 
autres que crèmes glacées, glaces au lait et 
yaourts glacés; boissons lactées ou le lait 
prédomine; képhir; yaourts; fromages; viande en 
conserves; poisson en boîte; légumes 
transformés; saucisses; extraits de viande; œufs; 
aliments à grignoter à base de légumes; ginseng 
transformé à utiliser en tant que nourriture; 
cordyceps comestibles transformés, autres qu’à 
usage médical. 
(30) Produits à boire à base de thé; produits à 
boire à base de café; produits à boire à base de 
cacao; thé; café; cacao; café instantané; extrait de 
café; succédanés de café; confiseries, à savoir 
gâteaux, bonbons, biscuits, cookies; céréales 
prêtes à consommer; crèmes glacées; petits pains 
ronds; produits à boire à base de chocolat avec 
du lait; thé contenant des champignons chenilles 
chinois, autres qu'à usage médical. 
(32) Produits à boire sans alcool contenant des 
nids d'hirondelles; eaux minérales [produits à 
boire]; eaux gazéifiées; produits à boire sans 
alcool à base de fruits et légumes; produits à 
boire sans alcool; sirops pour produits à boire; 
préparations non alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; bières; extraits de ginseng pour 
produits à boire sans alcool; produits à boire sans 
alcool à base de ginseng, autres qu'à usage 
médical.  
(540) 

NUTIZEN 
 
(731) NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT 
STOCK COMPANY, 281-283 Hoang Dieu, Ward 
6, District 4 Ho Chi Minh City (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES, Unit 308-310, 3rd 
Floor, Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street 
Hanoi (VN). 

________________________________________ 

(210) 820221678875 
(220) 31/05/2022 
(300) EM 018709514 du 27/05/2022  

(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(18) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicinaux; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; crèmes de protection solaire; 
préparations de blanchiment et autres substances 
lessivielles; préparations de nettoyage, polissage, 
dégraissage et abrasion. (540) 
 

 
 
(731) PINSOS URSA, S.L., C/ Anabel Segura, 16, 
Edif. 1, planta 1ª dcha. E-28108 Alcobendas 
(Madrid) (ES) 
(740) ISERN  PATENTES  Y  MARCAS,  S.L., 
Avda. Diagonal, 463 bis, 2° piso E-08036 
Barcelona (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221679520 
(220) 19/08/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; chaussettes; bas; articles de 
bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles 
intérieures.  
(540) 

 
 
(731) Deichmann SE, Deichmannweg 9 45359 
Essen (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, 
Delpstr. 4 81679 München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221683253 
(220) 26/09/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
(32) Bières; extraits de houblon pour la fabrication 
de bières; eaux minérales; eaux de source; eau 
de table; sodas; jus de fruits et de légumes; 
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extraits et concentrés de fruits et de légumes pour 
la fabrication de produits à boire; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; boissons 
énergisantes; produits à boire enrichis en 
protéines pour sportifs. 
(33) Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); vins; raki [boisson alcoolisée traditionnelle 
turque]; whisky; liqueurs; cocktails alcoolisés. 
(540) 

 
 
(731) ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT 
SANAYI ANONIM SIRKETI, Fatih Sultan Mehmet 
Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok No: 58/24 
Ümraniye İstanbul (TR) 
(740) BEKİR GÜVEN EVREKA PATENT 
DANISMANLIK SIRKETI, Regnum Sky Tower, 
Muhsin  Yazıcıoğlu  Cad.  57/116  Cankaya 
Ankara (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221684173 
(220) 23/05/2022 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(38) Services de télécommunication; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition de sites de dialogue 
sur Internet; communications par terminaux 
d'ordinateurs; services de communications par 
réseaux à fibres optiques; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur; 
services de fourniture d'accès à des bases de 
données; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; mise à disposition de 
connexions à un réseau informatique mondial par 
voie de télécommunication; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; transmission de fichiers 
numériques; transmission de messages et 
d'images (assistée par ordinateur); services de 
transmission sans fil (radiodiffusion). 
(42) Conception et développement de matériel et 

logiciels informatiques; programmation 
informatique; duplication de programmes 
informatiques; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenant de sites 
Web pour le compte de tiers; conversion de 
données de systèmes informatiques et de 
données [autre que conversion physique]; 
services d'hébergement de sites informatiques 
[sites Web]; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; services de 
protection contre les virus informatiques; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
location de serveurs Web; mise à disposition de 
moteurs de recherche pour Internet; services de 
location de serveurs Web.  
(540) 

EDGNEX 
 
(731) EDGNEX IP INVESTMENT L.L.C., Smart 
Heights - 1102 Dubai (AE) 
(740) Abu-Ghazaleh Intellectual Property, PO Box 
1991 Dubai (AE). 

________________________________________ 

(210) 820221684188 
(220) 24/06/2022 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
(3) Pâtes dentifrices; bains de bouche non 
médicamenteux; produits lavants pour les mains 
non médicamenteux à base de savons; 
shampooings pour bébés; shampooings pour le 
bain; shampooings (non médicamenteux) pour le 
corps; traitements antipelliculaires sous forme de 
shampooings non médicamenteux; shampooings 
secs (non médicamenteux); shampooings; 
shampooing aux plantes; shampooings non 
médicamenteux pour animaux; Préparations (non 
médicamenteuses) pour le bain des bébés; 
préparations pour le bain, autres qu'à usage 
médical; préparations moussantes pour le bain; 
pains de savon; savons de bain; savons pour le 
corps; savons cosmétiques; savons pour le 
visage; savons parfumés; produits cosmétiques 
capillaires; préparations (cosmétiques) 
antisolaires; crèmes cosmétiques pour le corps; 
cosmétiques; produits cosmétiques pour animaux; 
hydratants (produits cosmétiques); bâtons d'écran 
solaire pour les lèvres (cosmétiques); lotions 
écrans solaires (cosmétiques); produits 
cosmétiques pour soins de peau; préparations 
pour soins de la peau (produits cosmétiques); 
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masques cosmétiques; produits pour les soins du 
visage (produits cosmétiques); préparations pour 
le visage (cosmétiques); préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques pour soins de peau; essences pour 
soins de peau; lotions non médicamenteuses pour 
soins de la peau (produits cosmétiques); crèmes 
pour soins de la peau (produits cosmétiques); 
huiles (cosmétiques) pour soins de peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; masques 
de beauté pour le visage; masques de beauté 
pour le visage à usage cosmétique; nécessaires 
pour le visage pour la toilette; hydratants après-
soleil; produits hydratants pour le corps; produits 
cosmétiques hydratants; hydratants pour les yeux 
à usage cosmétique; produits hydratants pour le 
visage (cosmétiques); hydratants capillaires; 
produits hydratants non médicamenteux; baumes 
non médicamenteux pour la peau; baumes pour la 
peau (produits cosmétiques); masques nettoyants 
pour le visage; masques pour le visage 
(cosmétiques); crèmes hydratantes pour la peau 
(produits cosmétiques); crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crèmes pour la 
peau (produits cosmétiques); crèmes pour le 
visage (cosmétiques); préparations d'écran 
solaire; écrans solaires; écrans solaires; rouges à 
lèvres; après-shampooings; produits revitalisants 
pour la peau; gels après-douche; gels de douche; 
lotions après-rasage; mousses avant-rasage; gels 
avant-rasage. 
(5) Pâtes dentifrices médicamenteuses; pâtes 
dentifrices médicamenteuses; produits 
médicamenteux pour bains de bouche; produits 
lavants antibactériens pour les mains; 
shampooings médicamenteux; shampooings 
médicamenteux pour animaux; préparations pour 
le bain à usage médical; préparations 
médicamenteuses pour le bain; savons 
antibactériens; produits antibactériens sous forme 
de savons; savon désinfectant; savons 
médicinaux; Gels antibactériens désinfectants 
pour la peau; préparations désinfectantes 
antibactériennes pour la peau; préparations 
assainissantes à usage hospitalier; préparations 
désinfectantes à usage ménager; préparations 
assainissantes à usage personnel; fongicides; 
lingettes antibactériennes; produits lavants pour 
chiens (insecticides); insectifuges; insecticides; 
médicaments phytothérapeutiques; médicaments; 
médicaments pour animaux; médicaments à 
usage humain; crèmes contre l'acné (préparations 

pharmaceutiques); crèmes pour bébés 
(médicamenteuses); crèmes corporelles 
(médicamenteuses); crèmes médicamenteuses; 
produits d'hygiène féminine; serviettes 
(protections féminines); produits pour l'hygiène 
féminine; substances diététiques à usage médical 
destinées à la maîtrise du poids; thés aromatiques 
(à usage médicinal); tisanes aux plantes à des 
fins médicinales; thés médicinaux; compléments 
nutritionnels diététiques; aliments diététiques à 
usage clinique; aliments pour bébés; préparations 
pour la purification d'air; couches pour bébés; 
couches pour bébés (jetables); couches pour 
animaux de compagnie; couches jetables pour 
nourrissons; abrasifs à usage dentaire; huiles 
(médicamenteuses) pour les soins de la peau; 
crèmes médicamenteuses pour la peau; crèmes 
hydratantes pour la peau (produits 
pharmaceutiques); crèmes pour la peau 
(médicamenteuses); préparations antisolaires 
médicamenteuses; écrans solaires à usage 
médical; bâtons écrans solaires pour les lèvres à 
usage médical; lotions écrans solaires à usage 
médical; lotions médicamenteuses après-rasage. 
(21) Porte-dentifrices; presse-tubes pour tubes de 
pâte dentifrice; vaisselle de table en céramique; 
vaisselle de table en verre; vaisselle de table 
pouvant passer du four à la table; vaisselle de 
table en matières plastiques; vaisselle de table 
sous la forme d'articles de verrerie; vaisselle de 
table en porcelaine; articles pour la cuisine; porte-
verres de salle de bain en matières plastiques; 
filtres à thé; services à thé (vaisselle); ensembles 
à thé; supports pour théières; théières; articles de 
cuisson; brosses à dents électriques; têtes de 
brosses à dents électriques; étuis à brosses à 
dents; récipients pour brosses à dents; brosses à 
dents; brosses à dents, électriques; tasses en 
verre; récipients en verre; articles en porcelaine; 
étuis pour peignes; peignes (électriques); peignes 
pour animaux; peignes à cheveux (autres que 
peignes à poux); brosses; brosses pour le 
nettoyage de récipients; étuis pour brosses; 
brosses à habits; brosses à cheveux; récipients 
en aluminium pour nourriture; récipients pour 
produits à boire; récipients pour produits 
cosmétiques; récipients alimentaires; récipients 
pour le savon; cristal (articles de verrerie); 
ornements en cristal; verres à boire en cristal; 
applicateurs pour cosmétiques; applicateurs pour 
cosmétiques; pinceaux cosmétiques; cure-dents; 
déchets de coton pour le nettoyage; éponges de 
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cuisine; éponges pour l'application de produits de 
maquillage; balais-éponges; éponges à usage de 
toilette; distributeurs de produits nettoyants pour 
le corps.  
(540) 

 
 
(731) BENSON KE-MAR INTERNATIONAL PTY 
LTD, 56 Burdekin Turn Hilbert WA 6112 (AU) 
(740) Golja Haines & Friend, PO Box 1014 South 
Perth WA 6951 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221684199 
(220) 09/08/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
(1) Esprit-de-vinaigre [acide acétique dilué]; 
alcool; alcool éthylique; aldéhyde crotonique; 
acétates [produits chimiques]; produits chimiques 
pour la fabrication de pigments; édulcorants 
artificiels [préparations chimiques]; esters; 
vitamines pour l'industrie alimentaire; cétones; 
aldéhydes; produits chimiques industriels; 
substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires.  
(540) 

 
 
(731) NanTong Acetic Acid Chemical Co., Ltd., 
No. 968 Jiangshan Road, Nantong Economic and 
Technological Development Zone, Nantong City 
226000 Jiangsu Province (CN) 
(740) Nanjing Tranfan Intellectual Property Law 
Office, Room 1522, Building 1, Deying 
International Plaza, Beixiying Village, Saihongqiao 
Street, Yuhuatai District, Nanjing City Jiangsu 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221684201 

(220) 30/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareillages électriques modulaires de 
contrôle, coupure, protection ou programmation 
tels que disjoncteurs, différentiels, parafoudres, 
horloges, contacteurs, télérupteurs; tout dispositif 
électrique de commande placé dans des tableaux 
électriques; fusibles, manchons et connecteurs 
pour câbles électriques, panneaux électriques de 
comptage; compteurs électriques, disjoncteurs, 
câbles électriques, raccords de câbles 
électriques, gaines pour câbles électriques; tout 
appareil et instrument de support, de 
raccordement ou de connexion électrique (autres 
qu'à usage médical); tout appareil et instrument 
pour la transmission d'un signal électrique ou 
optique (autres qu'à usage médical); appareils et 
instruments électriques destinés à relever à 
distance des compteurs électriques et 
électroniques; tout tableau ou panneau de 
contrôle recevant des appareils électriques 
modulaires de contrôle, coupure, protection ou 
programmation et/ou de gestion des courants 
faibles (tableaux de communication électriques); 
appareils et accessoires électriques pour courants 
faibles et signaux de communication, 
nommément: tableaux de communication (au 
sens de la norme nfc 15-100); tableau et coffret 
regroupant les câbles ou fibres optiques dédiés 
au réseau internet, téléphonie et transmission 
d'image par télévision; câbles ethernet, coaxial ou 
fibre optique; appareils de distribution et diffusion 
de signaux transmettant du son, des images et 
autres données par câble à paires torsadées, fibre 
ou courant porteur en ligne; appareils de filtrage 
et/ou amplification de tout type de signaux; 
centrale de distribution et diffusion de tous les 
flux; commutateur pour réseau ethernet; coupleur, 
répartiteur et amplificateur pour télévision et / ou 
satellite par câble coaxial.  
(540) 

OMELCOM 
 
(731) OMELCOM, ZA en Beauvoir, 360 rue de la 
Outarde F-01500 CHATEAU-GAILLARD (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme 
REY   Laurence,   12   rue   Boileau   F-69006  
LYON (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221684204 
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(220) 09/05/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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) 

BURNING WINS 
 
 (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). 

________________________________________ 

(210) 820221684318 
(220) 01/06/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
(32) Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
boissons sans alcool; eaux plates et avec 
adjonction de gaz carbonique; boissons sans 
alcool avec adjonction de gaz carbonique; 
boissons sans alcool non gazéifiées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour la confection de produits à 
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boire. 
(33) Produits à boire alcoolisés; produits à boire 
alcoolisés prêts à boire; produits à boire 
alcoolisés aux fruits; produits à boire alcoolisés 
pré-mélangés; cocktails de fruits alcoolisés; vins; 
spiritueux; liqueurs; cocktails; poiré; vodka; rhum; 
téquila; whisky; whisky; gin; brandy; cidres.  
(540) 

RAGGA 
 
(731) Cobev Limited, 39 River Road Barking, 
Essex IG11 0DA (GB). 
________________________________________ 

(210) 820221684345 
(220) 20/07/2022 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
(6) Barres TMT/ acier allié, barres et barres 
d'acier et acier de construction ayant différentes 
formes telles que barres plates, carrées, rondes, 
octogonales, hexagonales, cintrées, métaux 
communs et leurs alliages, minerais; matériaux 
métalliques pour le bâtiment et la construction; 
constructions transportables métalliques; câbles 
et fils en métaux communs non électriques; petits 
articles de quincaillerie métallique; contenants 
métalliques pour le stockage ou le transport; 
coffres-forts compris dans la classe 6.  
(540) 

 
 
(731) Bhagyalaxmi Rolling Mill Private Limited, 
plot no g-7 , gat no 30, additional midc, phase ii, 
daregaon, taluka and dist jalna maharashtra 
431203 (IN) 
(740) Adv.Roshan R Totala, c-1, Krishna Vatika, 
Station Road, Jalna (Maharashtra) 431203 (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221684405 
(220) 11/08/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Amers alcoolisés; produits à boire alcoolisés 
à base de chocolat; cocktails alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de café; produits à boire 
alcoolisés aux fruits; produits à boire alcoolisés à 
base de thé; apéritifs; brandy; extraits de fruits 

alcoolisés; gin; liqueurs; rhum; téquila; vodka; 
whisky; vins; produits à boire à base de vin; 
extraits alcoolisés, à savoir extraits d'herbes, de 
plantes et de fleurs pour la préparation de 
cocktails alcoolisés; extraits alcoolisés, à savoir 
extraits d'épices pour la préparation de cocktails 
alcoolisés.  
(540) 

NAVA 
 
(731) 1141931 ONTARIO LTD., 3605 Weston Rd 
Toronto ON M9L 1V7 (CA). 
________________________________________ 

(210) 820221684417 
(220) 07/04/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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; tous les produits 
précités compris dans la classe 9 à utiliser dans le 
domaine des jeux d'argent. 
(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 
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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 distraction , automatqiues et 
à pièces et machines de jeux d'argent; 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, machines de 
divertissement à pièces; 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). 
(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 de jeux de hasard 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 jeux de hasard à des fins de jeux 
d'argent; 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; 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) 

Book of Artifacts 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 
4, "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia 
(BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221684429 
(220) 09/06/2022 
(511) 9, 16 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Didacticiels; didacticiels; supports éducatifs 
téléchargeables; applications informatiques 
éducatives; applications éducatives pour tablettes; 
logiciels éducatifs pour enfants; didacticiels; 
applications mobiles éducatives; logiciels 
informatiques pour l'éducation; matériels de cours 
éducatifs téléchargeables. 
(16) Publications pédagogiques; livres éducatifs; 
matériel d'éducation imprimé; matériel 
d'instruction et d'enseignement. 
(41) Education; recherches dans le domaine de 
l'éducation; services de démonstrations dans le 
domaine de l'éducation; services de tests 
pédagogiques; services d'instruction 
pédagogique; services de conseillers en 
éducation; services d'éducation; services 
d'éducation; informations en matière d'éducation; 
informations en matière d'éducation; 
enseignement linguistique; services 
d'enseignement primaire; services éducatifs du 
type mise à disposition de cours de pédagogie; 
éducation pour enfants d'âge préscolaire; 
éducation et formation; mise à disposition 
d'informations en matière d'éducation; éducation 
en ligne; services de conseillers en éducation; 
prestation de conseils pédagogiques; services 
d'éducation.  
(540) 

All Aboard Phonics 
 
(731) All Aboard Learning Ltd, 267 Banbury Road 
Oxford OX2 7HT (GB). 
________________________________________ 

(210) 820221684438 
(220) 22/08/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Plateformes logicielles informatiques 
téléchargeables pour le développement 
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d'applications, le déploiement d'applications, la 
gestion d'applications et la gestion de bases de 
données; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées pour le développement 
d'applications, le déploiement d'applications, la 
gestion d'applications et la gestion de bases de 
données; logiciels informatiques téléchargeables 
pour le développement d'applications; logiciels 
informatiques enregistrés pour le développement 
d'applications; Outils de développement logiciel 
(SDK) enregistrés et téléchargeables; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées et 
téléchargeables pour le stockage, la gestion et le 
partage de données et informations électroniques.  
(540) 

CLARIS PRO 
 
(731) Claris International Inc., One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc., One Apple 
Park Way Cupertino CA 95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221684489 
(220) 10/06/2022 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(38) Télécommunications. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que travaux de recherche et conception s'y 
rapportant, services d'analyses et de recherches 
industrielles, conception et développement de 
matériel informatique et logiciels.  
(540) 

 
 
(731) EDGNEX IP INVESTMENT L.L.C., Smart 
Heights - 1102 Dubai (AE) 
(740) Abu-Ghazaleh Intellectual Property,Gulf 
Towers, 7th Floor, Oud Metha Road, Bur Dubai 
Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(210) 820221684537 
(220) 22/06/2022 
(511) 9, 19, 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Programmes informatiques et logiciels; 
logiciels d'applications; logiciels de commerce 

électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales par 
voie électronique par le biais d'un réseau 
informatique mondial; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; logiciels de 
communication; logiciels pour la communication 
destinés à mettre en relation les utilisateurs d'un 
réseau; tous les produits susmentionnés sont 
destinés à l'industrie des matériaux de 
construction non métalliques. 
(19) Ciment; mélanges de ciment; béton; mortier; 
agrégats. 
(35) Gestion des affaires commerciales; services 
d'assistance et de conseillers en organisation et 
gestion des affaires commerciales; services 
d'organisation et gestion de programmes de 
fidélisation; services de gestion électronique de 
stocks; services d'administration commerciale 
pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; 
comptabilité; tous les services susmentionnés 
sont destinés à l'industrie des matériaux de 
construction non métalliques. 
(42) Services technologiques ainsi que services 
de recherche et conception s'y rapportant; 
conception de matériel informatique et logiciels; 
conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; mise à disposition 
temporaire d'outils logiciels et applications en 
ligne; mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour l'importation et 
la gestion de données; mise à disposition 
temporaire en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de 
données; services de maintenance et conseillers 
en matière de logiciels utilisés dans le domaine du 
commerce électronique; mise à disposition 
temporaire de logiciels Web; mise à disposition 
temporaire d'applications Web; tous les services 
susmentionnés sont destinés à l'industrie des 
matériaux de construction non métalliques.  
(540) 

CLICKIT 
 
(731) Holcim Technology Ltd, Grafenauweg 10 
CH-6300 Zug (CH) 
(740) BOVARD LTD, Patent and Trademark 
Attorneys,   Optingenstrasse   16   CH-3013   
Bern (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221684675 
(220) 07/07/2022 
(511) 3 et 24 
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Produits ou services désignés: 
(3) Produits de parfumerie; cosmétiques; savons; 
gel douche; crèmes, gels, préparations pour le 
soin du visage et du corps; exfoliants; déodorants 
à usage personnel; huiles essentielles; lotions 
pour les cheveux; produits cosmétiques coiffants; 
teintures cosmétiques; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; cotons à usage cosmétique; 
shampooings; dentifrices; préparations pour 
l'hygiène buccale; produits de maquillage; 
produits de démaquillage; rouge à lèvres; 
masques de beauté; produits de rasage; lotions 
après-rasage, lotions et crèmes bronzantes; 
dépilatoires. 
(24) Linge de maison; linge de bain, draps de bain 
et draps de plage; serviettes de toilette en 
matières textiles; serviettes de plage; mouchoirs 
de poche en matières textiles; étiquettes en tissu; 
linge de table non en papier; linge de lit, literie, 
draps et couvertures de lit; tissus; tissus 
d'ameublement; rideaux et tentures en matières 
textiles ou en matières plastiques; feutre; 
marabout (étoffe); bannières en matières textiles 
ou en matières plastiques.  
(540) 

 
 
(731) AMI PARIS, 3 cour Bérard F-75004 PARIS 
(FR) 
(740) AB  INITIO,  5  rue  Daunou  F-75002 
PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221684737 
(220) 05/04/2022 
(511) 9, 35, 36, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la reproduction, l'acheminement, le stockage, le 
traitement ou la transmission de données, textes, 
sons, images ou illustrations graphiques, 
publications électroniques téléchargeables; 
logiciels pour ordinateurs; logiciels; logiciels, 
progiciels et programmes informatiques, en 

particulier dans les domaines du personnel, des 
ressources humaines, de l'emploi, du 
recrutement, du placement, des emplois, des 
vacances de postes, de la gestion de carrière, de 
la planification de carrière, du développement de 
carrière et de la formation, des ressources 
humaines, du recrutement, du placement et de la 
formation; logiciels comprenant un moteur de 
recherche pour les ressources humaines, le 
recrutement, le placement et la formation; 
logiciels, progiciels et programmes informatiques, 
en particulier dans les domaines de la location de 
bureaux à usage professionnels, d'espace de 
coworking. 
(35) Services liés au recrutement, au personnel, à 
l'emploi et au placement; services liés aux 
ressources humaines et au recrutement de 
personnel; services de recrutement, de gestion et 
d'assistance liés aux ressources humaines et au 
personnel; services de bureaux de placement; 
assistance en matière d'emploi à durée 
déterminée; recrutement en matière d'emploi à 
durée déterminée; services de contrats d'emploi; 
assistance aux entreprises dans le cadre des 
contrats d'emploi; services de placement de 
personnel temporaire; conseils en matière 
d'emploi; sélection, recrutement et placement de 
personnel temporaire, occasionnel et permanent; 
services d'appariement d'offres et de demandes 
d'emplois; compilation, fourniture et diffusion 
d'informations d'affaires liées au personnel, aux 
ressources humaines, à l'emploi, 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; compilation, fourniture et diffusion 
d'informations d'affaires liées 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, par le biais d'un 
site en ligne; compilation d'informations dans des 
bases de données liées 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, au développement de carrière et à la 
formation; compilation de statistiques liées 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, au développement de 
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carrière et à la formation; services de planification 
de carrière; services d'entretiens (à des fins de 
recrutement); évaluation des compétences et 
évaluation du personnel; sélection du personnel 
par procédés psychotechniques; services de 
relogement pour entreprises; services de publicité 
et de promotion des ventes; classement de petites 
annonces; prévisions et analyses économiques; 
services de gestion commerciale; administration 
commerciale; informations d'affaires; recherches 
pour affaires; audits d'entreprises [analyses 
commerciales]; comptabilité; préparation de 
feuilles de paye; organisation, présentation et 
conduite d'évènements, expositions, conférences, 
foires et salons à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; organisation, 
présentation et conduite d'évènements, ateliers, 
séminaires, expositions, conferences, foires et 
salons à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires; organisation, présentation et 
conduite d'évènements, ateliers, expositions, 
séminaires, foires et salons 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 developpement de carrière; conseils et 
assistance en matière de rémunération et 
d'avantages pour le personnel; compilation de 
messages publicitaires à utiliser en tant que 
pages web sur internet; services de sous-traitante 
[assistance commerciale] dans le domaine du 
recrutement; vérification, gestion et conseils 
concernant les procédés et politiques de 
ressources humaines pour entreprises; services 
de taches bureautiques (travaux de bureau); 
location de machines et d'appareils de bureau; 
services de secrétariat; services de photocopie, 
de répondeur téléphonique, de dactylographie, de 
traitement de texte et de sténographie; travaux de 
bureau; services de reproduction de documents; 
gestion de bureaux commerciaux pour le compte 
de tiers; services d'administration de bureau; 
location d'équipements de bureau dans des 
installations de cotravail; fourniture d'installations 
collaboratives de travail équipées de bureaux, de 
bureaux privés, de matériel de bureau, d'une salle 
de courrier, d'un centre d'impression, d'un bureau 
d'accueil, d'une cuisine, de salles de réunion, de 
matériel de télécommunications et d'autres 
aménagements de bureau; comptabilité, audits 
internes et externes; portage salarial; services 
d'externalisation dans le domaine des ressources 

humaines; gestion des relations avec des 
vendeurs tiers; gestion y compris dans le domaine 
des horaires et des paiements pour aider les 
entreprises à gérer les problèmes relatifs aux 
travailleurs; mise à disposition de personnel; 
services de personnel temporaire; services de 
détachement de personnel; renseignements dans 
le domaine de la gestion de personnel; 
administration, notamment administration de 
salaires et de personnel; services d'abonnement à 
des services de télécommunications pour des 
tiers; services d'abonnement à des services 
internet pour des tiers; services d'abonnement à 
des services de télécommunications pour des 
tiers; services d'abonnement à des supports 
d'information pour des tiers; organisation et 
conduite d'évènements, expositions, foires et 
salons; organisation et conduite d'évènements, 
expositions, foires et salons liés à l'éducation, à 
l'enseignement, à la formation, à l'instruction et à 
l'orientation professionnelle; compilation 
d'informations liées à la formation; compilation 
d'informations liées à la formation par le biais d'un 
site en ligne; services d'information et de conseil 
et d'assistance dans tous les domaines précités. 
(36) Affaires immobilières; location de surfaces de 
bureaux [immobilier]; location, courtage, crédit-
bail et gestion de propriétés commerciales, 
bureaux et locaux pour bureaux; location de biens 
immobiliers; services d'information, de conseil et 
d'assistance dans tous les domaines précités. 
(38) Services de télécommunications; services de 
communication [télécommunications]; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications téléphoniques; communications 
par réseaux de fibres optiques; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique 
mondial; fourniture de services de 
communications et de télécommunications, 
fourniture de services de communications et de 
télécommunications 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, le 
développement de carrière et la formation; 
fourniture de services de communications et de 
télécommunications pour la publication et l'offre 
d'emplois, de postes vacants et d'informations de 
carrière; services de transmission de données; 
télécommunications de publications et 
communications électroniques sous format 
électronique fournies en ligne, à partir de bases 
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de données ou de services fournis sur l'Internet; 
fourniture d'accès à des publications 
électroniques; fourniture de services de 
communications informatiques et de transmission 
de données par le biais de réseaux mondiaux de 
communications, d'ordinateurs, de la radio, de la 
télévision, du câble, de dispositifs mobiles ou 
portables, de dispositifs de communications 
câblés ou sans fil ou de tout autre moyen 
électronique; fourniture d'accès à des réseaux 
informatiques d'informations pour le transfert et la 
diffusion d'une large gamme d'informations ou de 
données; fourniture d'accès à des blogs en ligne; 
mise à disposition de forums de discussion sur 
l'Internet; services de messagerie et courriers 
électroniques; messageries électroniques; 
transmission sans fil et réseautage de messages, 
communications ou données; transmission de 
courriels; fourniture de forums en ligne pour la 
transmission de messages, informations, 
commentaires, contenu multimédia, vidéos, films 
cinématographiques, films, contenu audio, 
images, textes, informations ou autre contenu 
généré par l'utilisateur; fourniture à des 
utilisateurs multiples d'un accès à un réseau 
informatique mondial d'informations pour le 
transfert et la diffusion d'une large gamme 
d'informations et de services; fourniture d'accès à 
des bases de données; fourniture d'accès à des 
installations virtuelles pour l'interaction en temps 
réel entre utilisateurs d'ordinateurs; fourniture en 
ligne de forums pour transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs; fourniture de 
salons de discussion, tableaux d'affichage 
électroniques et tableaux de discussion 
électroniques en ligne pour la transmission de 
messages; services d'affichage électronique 
[télécommunication]; fourniture et location 
d'installations et d'équipement de 
télécommunication; diffusion d'informations liées à 
la formation; diffusion d'informations liées à la 
formation par le biais d'un site en ligne; services 
d'informations, conseils et assistance relatifs à 
tous les services précités. 
(41) Education, formation, enseignement et 
instruction; formation; informations en matière 
d'éducation; publication de livres, magazines, 
bulletins et textes; édition en ligne de livres et de 
périodiques; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; 
organisation et conduite d'événements, ateliers, 
séminaires, expositions, séminaires, conférences, 

foires et salons; organisation et conduite 
d'événements, ateliers, séminaires, expositions, 
séminaires, conférences, foires et salons liés à 
l'éducation, à l'enseignement, à la formation, à 
l'instruction et à l'orientation professionnelle; 
orientation professionnelle [conseils en matière 
d'éducation ou de formation]; éducation et 
formation en matière d'entreprises, gestion et 
comptabilité; mise à disposition d'informations 
liées à la formation; mise à disposition 
d'informations liées à la formation par le biais d'un 
site en ligne; services d'informations, conseils et 
assistance relatifs à tous les services précités.  
(540) 

 
 
(731) Société BRANDING TALENTS, Chez 
Narmino & Dotta, 20 avenue de Fontvieille MC-
98000 MONACO (MC) 
(740) INLEX MONACO - MI PRO, Le Coronado, 
20, avenue de Fontvieille MC-98000 Monaco 
(MC). 

________________________________________ 

(210) 820221684851 
(220) 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
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l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Uveva 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221684852 
(220) 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 

savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Lutel 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221684853 
(220) 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
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pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Produre 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221684854 
(220) 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 

herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Coverna 
 
 (731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221684855 
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(220) 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Bezia 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 

(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221684856 
(220) 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
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lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Loxio 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221684857 
(220) 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 

herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Improxo 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221684858 
(220) 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
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chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Ressur 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221684886 
(220) 09/08/2022 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
(20) Bancs [meubles]; meubles de bureau; 
meubles; chaises [sièges]; tables; divans; lits; 
canapés; oeuvres d'art en bambou.  
(540) 

 
 
(731) Shenzhen Buluoyinji Technology Co., Ltd., 
501 Of Building 5, puxia Industrial Area, 
Henggang Street, Longgang District, Shenzhen 
Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Yayi Trademark Service 
Consulting Co., Ltd., 215, 2nd Floor, Bldg.D, 
Qingnian Chuangye Park, Jianshe East Road, 
Qinghua Community, Longhua Street, Longhua 
District, Shenzhen  Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221684933 
(220) 31/05/2022 
(511) 9, 12, 35, 37, 39, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels et progiciels; logiciels de suivi de 
livraison; logiciels de gestion de la logistique dans 
le domaine du transport, du fret; logiciels de 
gestion de stocks. 

(12) Véhicules à locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail et leurs parties, y compris 
remorques (véhicules), dépanneuses, et 
remorqueurs; porte-charges pour véhicules; 
remorques pour marchandises; chariots 
élévateurs; wagons ferroviaires à marchandises. 
(35) Consultations, informations en matière de 
logistique de transport de toute marchandise ou 
produits; vente au détail de matériel de transport 
et de véhicules de transport et leurs accessoires; 
vente au détail de conteneurs et de tous matériels 
et pièces détachées liées aux conteneurs; vente 
au détail des installations nécessaires à 
l'exploitation et la maintenance de terminaux 
portuaires et d'installations portuaires et au 
traitement de tous navires; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers (achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises); gestion 
commerciale dans les domaines des matériaux de 
manutention et du transport; services 
d'approvisionnement de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engins de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
pour des tiers (achat de produits et de services 
pour d'autres entreprises); gestion commerciale 
de dépôts de conteneurs; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires; 
services de gestion administrative de transports 
de marchandises (autorisations administratives et 
douanières); agences d'import-export; services 
d'accomplissement de formalités administratives 
pour le transport international ou national de 
marchandises; services de promotion 
commerciale dans le domaine du transport; 
conseils en stratégie commerciale dans le 
domaine de la logistique. 
(37) Construction, remise en état, amélioration, 
mise à niveau, révision, réparation et entretien de 
conteneurs de transport, navires, navires de 
croisière, ferries, yachts, bateaux et autres 
embarcations maritimes; construction navale; 
information, prestation de conseils et services de 
conseillers en relation avec les services précités. 
(39) Transport; transport maritime; courtage 
maritime; transport de marchandises par rivière, 
en chemin de fer, navire transbordeur, voiture, 
camion et bateau; fret (transport de 
marchandises); services d'expédition de fret; 
services d'expédition de fret maritime 
international; services d'agences d'expédition de 
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fret; courtage de fret; courtage de transport; 
transport de fret par navire, avion, train, véhicule à 
moteur et camion; transport de passagers par 
rivière, en chemin de fer, navire transbordeur, 
voiture et bateau; transport de conteneurs de fret 
par navire; transport de conteneurs de fret par rail; 
transport de conteneurs de fret par camion; 
emballage et entreposage de marchandises et 
colis; emballage de marchandises en transit; 
entreposage de marchandises en transit; 
prestation de conseils en matière de suivi de 
marchandises en transit (informations en matière 
de transport); services de stockage en entrepôt; 
stockage de marchandises dans des entrepôts; 
enlèvement, livraison et stockage de biens 
personnels; mise à disposition d'informations en 
matière de location d'espaces de stockage dans 
des entrepôts; manutention de chargements; 
services de manutention de fret; chargement de 
conteneurs de fret à bord de navires; chargement 
de conteneurs de fret sur des camions; 
chargement de conteneurs de fret sur des 
véhicules ferroviaires; chargement, 
conditionnement, entreposage, transport et 
déchargement de fret; chargement, 
conditionnement, entreposage, transport et 
déchargement de chargements; services de 
déchargement de navires; services de 
déchargement au moyen de grues; location de 
bateaux; location de conteneurs de chargements; 
location de conteneurs de transport et 
d'entreposage; location de conteneurs pour 
l'industrie du transport maritime; services de 
location de conteneurs fixes et mobiles de 
stockage pour utilisateurs commerciaux et 
résidentiels; location d'entrepôts; mise à 
disposition d'informations en matière de transport 
et d'entreposage de marchandises; mise à 
disposition d'informations en ligne dans le 
domaine du transport, de l'emballage et de 
l'entreposage de marchandises; prestation de 
conseils en transport; prestation de conseils en 
matière d'entreposage et de transport de produits, 
fret ou chargements; suivi et repérage 
d'expéditions (informations en matière de 
transport); services informatisés de suivi et de 
pistage de colis en cours d'acheminement 
(informations en matière de transport); suivi de 
véhicules de transport de fret par le biais 
d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de 
localisation (informations en matière de transport); 
services de logistique en matière de transport; 

services logistiques consistant en des services de 
transport, d'emballage et d'entreposage de 
marchandises; services de logistique de la chaîne 
d'approvisionnement et de logistique inverse 
comprenant le stockage, le transport et la livraison 
de produits pour des tiers par avion, voie ferrée, 
navire ou camion; services de transport et 
d'entreposage en matière de logistique 
d'entreposage, logistique de distribution et 
logistique des retours; services portuaires pour 
navires et bateaux; remorquage; services de 
remorquage d'embarcations maritimes; services 
de remorquage en cas de pannes de véhicules; 
services de remorquage d'assistance 
d'automobiles et de camions; mise à disposition 
d'installations d'amarrage d'embarcations 
maritimes; services de mise à disposition 
d'infrastructures d'amarrage de bateaux; mise à 
disposition d'informations en matière 
d'installations d'amarrage d'embarcations 
maritimes; mouillage et amarrage de bateaux en 
ports de plaisance. 
(41) Ateliers de formation et formation dans le 
domaine des nouvelles technologies appliquées à 
la logistique et au transport de personnes et de 
marchandises; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès 
dans le domaine des nouvelles technologies 
appliquées à la logistique et au transport de 
personnes et de marchandises; édition, 
publication de lettres d'information. 
(42) Services d'analyses et de recherches 
industrielles dans le domaine de la logistique et 
du transport; contrôle de la qualité des services 
de logistique dans le domaine du transport; 
conception, développement et mise à jour 
(maintenance) de logiciels et de progiciels dans le 
domaine de la logistique et du transport; 
installation de progiciels et de logiciels; 
consultation en matière de progiciels et logiciels; 
conception, développement et mise à jour 
(maintenance) de logiciels et de progiciels; 
conception, développement, d'appareils 
électroniques de traçabilité des produits 
transportés; recherche et développement de 
nouveaux produits pour le compte de tiers; 
travaux d'ingénieurs dans le domaine du 
transports, de la logistique du fret et de la 
traçabilité.  
(540) 

AGL 
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(731) MSC MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY HOLDING SA, Chemin Rieu 12-14 
CH-1208 Genève (CH) 
(740) Novagraaf Switzerland SA, Chemin de 
l’Echo 3 CH-1213 Onex (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221684968 
(220) 21/02/2022 
(511) 3, 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de 
nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion; produits de toilette non 
médicamenteux; savons; produits de parfumerie, 
huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices. 
(9) Ordinateurs, médias et supports de données, 
aimants, CD, cassettes, tapis de souris, 
calculatrices, casques de vélo, enregistrements 
sonores, enregistrements vidéo, films, 
diapositives, cassettes vidéo, CD-ROM, disques 
laser, disques, télévisions, appareils 
électroménagers électriques et électroniques, jeux 
informatiques, logiciels informatiques, caméras 
vidéo, appareils de prise de vues, appareils et 
instruments photographiques et 
cinématographiques et leurs boîtiers, appareils de 
télécommunication (y compris modems), appareils 
d’enregistrement, de transmission, de 
reproduction de sons ou d’images, transparents 
photographiques, films photographiques, batteries 
et cartes magnétiques codées, cartes d’identité 
magnétiques, cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes à puce, cartes d’identité, cartes codées et 
cartes portant des informations lisibles par 
machine, lunettes, étuis pour lentilles de contact 
et lunettes et lunettes de soleil et leurs étuis, 
cartes téléphoniques, enregistrements, bandes 
audio, disques, téléphones et façades/protection 
de téléphones mobiles, icônes (sous la forme de 
logiciels téléchargés à partir d’opérateurs 
téléphoniques), cartes téléphoniques, publications 
électroniques, appareils d’enseignement 
audiovisuel, jumelles. 
(16) Drapeaux (en papier) livres, images, affiches, 
chemises, papier, crayons, trousses à crayons, 
stylos, ensembles de géométrie, papier et cartes 
d'empaquetage, autocollants, cartes postales, 
calendriers, produits d'imprimerie, journaux, 
publications périodiques et livres, photographies, 
articles de papeterie, matériel d'instruction et 

d'enseignement (autres qu'appareils) albums, 
feuilles pour autographes, agendas, instruments 
d'écriture, programmes en tant que produits 
d'imprimerie, signets, sets de table, dessous de 
chopes à bière, bons-cadeaux, sacs en matières 
plastiques, cartes géographiques; porte-
chéquiers. 
(18) Parapluies, sacs, portefeuilles, articles en 
cuir ou imitations de cuir, sacs, sacs fourre-tout, 
sacs polochon, sacs à dos à armature, 
bandoulières en cuir, portemonnaies, portefeuilles 
en cuir, étuis pour cartes de crédit [portefeuilles] 
et porte-documents, bâtons de marche, articles de 
bagages en tant que sacs, porte-adresses pour 
bagages, porte-étiquettes pour bagages [articles 
de maroquinerie] compris dans cette classe en 
cuir. 
(25) Articles vestimentaires (y compris articles 
chaussants et articles de chapellerie); chemises, 
chaussettes, gants (sport), tee-shirts, 
survêtements, manteaux, vestes, pantalons de 
jogging, écharpes, chapeaux/casquettes, 
manchettes, gants, chaussons, pyjamas, 
peignoirs de bain, vêtements pour bébés, sous-
vêtements, tabliers, cravates, shorts, baskets, 
robes, articles vestimentaires, maillots, 
chaussures montantes de football, chaussures de 
sport, bas et chaussettes, maillots sans manches, 
caleçons, anoraks, chemises. 
(28) Jouets souples, balles de golf, ballons de 
football, protège-tibias, jouets, jeux, jeux 
d’ordinateur portatifs, articles de jeu, ours en 
peluche, puzzles, casse-tête, ballons, articles de 
gymnastique et de sport, balles de jeu, ballons de 
football; cartes à jouer; jeux conçus pour être 
utilisés avec des récepteurs de télévision; jeux à 
pièces/compteur. 
(35) Services de publicité pour la radio ou la 
télévision, service de location de panneaux 
publicitaires et d’affichage, services de conseillers 
en gestion et en organisation d’entreprises, 
services de comptabilité, animation et 
organisation d'expositions, organisation de tirages 
au sort privés à des fins promotionnelles et 
publicitaires; publicité; services publicitaires et 
promotionnels fournis en ligne à partir d'une base 
de données informatique ou d'Internet, 
administration d'affaires, services de 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à 
une clientèle de les voir et de les acheter 
aisément dans un magasin, sur un site Web sur 
Internet, par correspondance ou par voie de 
télécommunication; services de publicité; mise à 
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disposition d'espaces sur des sites Web pour la 
publicité de produits et services; compilation 
d'annuaires à des fins de publication sur Internet; 
d'informations d'affaires, y compris services 
d'informations d'affaires fournis en ligne ou par le 
biais de services de télécommunications; services 
de ventes aux enchères. 
(38) Fourniture d’accès à des salons de 
discussion et à des lignes de discussion par le 
biais de l’Internet. 
(39) Services de réservation de voyages pour des 
événements sportifs fournis en ligne, par le biais 
de l’Internet ou par le biais de 
télécommunications. 
(41) Réalisation et production de films, vidéos et 
émissions de télévision et de radio; services de 
formation, de sport, de divertissement et de 
loisirs; organisation de manifestations sportives, 
compétitions, jeux, représentations, fêtes et 
réceptions, conférences; présentation de 
spectacles en direct; éducation physique; 
instruction et formation en matière de sport; mise 
à disposition d'installations sportives et 
récréatives; gestion d'installations sportives; 
location d'équipements de sport et d'installations 
de stades, services d'édition; formation (exercices 
pratiques); services de camps sportifs; mise à 
disposition d'installations et services de musées; 
services de réservation de billets (tickets), mise à 
disposition de divertissements et d'informations en 
matière de divertissements; informations en 
matière de divertissements fournies en ligne à 
partir d'une base de données informatique ou 
d'Internet ou par le biais de télécommunications; 
mise à disposition d'informations relatives au 
sport; mise à disposition d'informations relatives 
au sport fournies en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou d'Internet ou par le biais 
de télécommunications; préparation et animation 
de conférences et séminaires; services de jeux 
électroniques; mise à disposition de musique 
numérique [non téléchargeable] sur Internet; mise 
à disposition de publications électroniques; 
organisation de concours [compétitions]; mise à 
disposition de services de salles de jeux en ligne, 
par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; services de réservation 
fournis en ligne, par le biais de l’Internet ou par 
télécommunications pour des événements 
sportifs, des divertissements; informations et 
actualités en matière de sport fournies en ligne, 
par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; mise à disposition 
d'installations de jeux ou jeux d'argent en ligne, 

par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; services d'éducation; 
divertissement radiophonique ou télévisé; mise à 
disposition de visites virtuelles de lieux; services 
de divertissements musicaux; services de 
reportages d'actualités fournis en ligne, par le 
biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; services d'organisation et 
d'animation de conférences. 
(43) Services de bars, préparation de nourriture à 
emporter; services de cafés, cantines, restaurants 
et services de traiteurs, services de restauration 
de nourriture et de boissons pour des installations 
d’exposition; services de location de chambres; 
services hôteliers; services de clubs pour la 
fourniture de nourriture et de boissons, services 
d’agences de voyage pour la réservation de 
logements, fourniture de nourriture et de boissons 
en tant que services d’accueil; services de 
réservation d'hôtels fournis en ligne, par le biais 
d'Internet ou par le biais de télécommunications; 
mise à disposition d'installations pour la tenue de 
conférences.  
(540) 

 
 
(731) The Liverpool Football Club and Athletic 
Grounds  Limited,  Anfield  Road  Liverpool  L4 
0TH (GB) 
(740) STOBBS,Building 1000, Cambridge 
Research Park Cambridge Cambridgeshire CB25 
9PD (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221685081 
(220) 12/08/2022 
(511) 1, 7, 37, 40, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage industriel, y 
compris solutions d'électrolytes pour la lixiviation 
et l'extraction de solvants métalliques. 
(7) Machines utilisées en rapport avec l'extraction 
hydrométallurgique de minerais ou concentrés, y 
compris machines utilisées pour la lixiviation et 
l'extraction de solvants; machines pour le 
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traitement de métaux; machines pour le raffinage 
de métaux. 
(37) Services de construction, réparation et 
installation, y compris construction, réparation et 
installation d'appareils pour l'extraction 
hydrométallurgique de minerais ou concentrés; 
prestation d'informations et de conseillers en 
rapport avec les précités. 
(40) Traitement de matériaux, y compris métaux; 
services de raffinage; services de raffinage et de 
traitement en lien avec l'oxydation ou la lixiviation 
de minéraux; récupération de métaux communs et 
de base à partir de minerais et concentrés; 
prestation d'informations et de conseillers en 
rapport avec les précités. 
(41) Services de formation et d'éducation, y 
compris formation et éducation en matière 
d'extraction ou récupération de métaux à partir de 
minerais ou concentrés; prestation d'informations 
et de conseillers en rapport avec les précités. 
(42) Services scientifiques et technologiques; 
recherche et développement en rapport avec des 
procédés hydrométallurgiques; recherche 
technique; essai de matériaux; services 
d'ingénierie; services de conception; logiciels en 
tant que service (SaaS) et mise à disposition en 
ligne de logiciels Web (non téléchargeables) en 
lien avec des procédés d'extraction 
hydrométallurgique; prestation d'informations et 
de conseillers en rapport avec les précités.  
(540) 

OxiLeach 
 
(731) Glencore Technology Pty Limited, Level 10, 
160 Ann Street Brisbane City QLD 4000 (AU) 
(740) Spruson & Ferguson, GPO Box 3898 
Sydney NSW 2001 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221685117 
(220) 10/06/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines et appareils de nettoyage, 
électriques, installations pour l'aspiration de 
poussières pour le nettoyage, installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, robots 
industriels, balayeuses de routes, autopropulsées, 
machines d'aspiration à usage industriel, 
aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs, sacs pour 
aspirateurs, pompes à vide [machines], appareils 
de lavage, installations de lavage pour 
véhicules/installations de lavage pour véhicules, 
machines de chaulage/machines de 

badigeonnage, machines de piétinage, 
installations centrales de nettoyage par aspiration, 
machines et appareils pour le shampouinage de 
moquettes, électriques, appareils de nettoyage à 
vapeur.  
(540) 

 
 
(731) BINTECH ROBOT TEKNOLOJİLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ, FERHATPAŞA MAH. 
KARADENİZ  CAD.  GÖKMEN  BEY  İŞ 
MERKEZİ NO:85   İÇ   KAPI   NO:   2  
ATAŞEHİR/İSTANBUL (TR) 
(740) FAYDA PATENT VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ  LİMİTED  ŞİRKETİ,  Esenevler 
Mah. Filizler Sk. No:32 A Blok D:3 
Ataşehir/İstanbul (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221685151 
(220) 02/06/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique et logiciels pour jeux 
d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de 
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réseaux de télécommunication. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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) 
Gods & Kings 

 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221685167 
(220) 27/07/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie.  
(540) 

 
 
(731) LARA TEKSTİL SANAYİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Mimar Kemalettin Mahallesi, 
Ağaçeşmesi Sokak No:4-B Fatih İstanbul (TR) 
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ, 
NİSPETİYE MAHALLESİ, NİSPETİYE CADDESİ, 
NO:6 LEVENT İŞ MERKEZİ K: 2 ETİLER, 
BEŞİKTAŞ İSTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221685201 
(220) 30/08/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
(1) Engrais azotés; fertilisants d'origine animale; 
engrais; engrais chimiques; fertilisant mélangé; 
fertilisants agricoles; fertilisants agricoles; sels 
(engrais); fertilisant d'origine végétale; sol de 
plantation.  
(540) 
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(731) SunRongJian, No. 169, Sunnanhe Village, 
Yingli  Town,  Shouguang  City  Shandong 
Province (CN) 
(740) Shouguang Chengxin Trademark Office, 
100m west of the Intersection of Shengcheng 
Street and Yinhai Road, Shouguang City 
Shandong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221685224 
(220) 16/06/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Education; formation professionnelle, 
organisation et conduite de formations, en 
particulier dans les domaines de la finance, de la 
stratégie d'entreprise, du management, de la 
transformation digitale; formation à distance, y 
compris par Internet; informations en matière 
d'éducation et de formation professionnelle; 
services éducatifs, à savoir préparation, 
administration et notation d'examens d'aptitude; 
organisation de concours à but éducatif; 
publication électronique en ligne de textes (autres 
que textes publicitaires) dans le domaine de 
l'ingénierie financière, de la stratégie d'entreprise, 
du management, de la transformation digitale; 
mise à disposition en ligne de cours de formation, 
de manuels d'enseignement, de tests; services 
d'édition de livres, de revues; formations 
professionnelles accessibles en ligne, en 
particulier dans les domaines de la finance, de la 
stratégie d'entreprise, du management, de la 
transformation digitale.  
(540) 

 
 
(731) FIRST FINANCE SAS, 7 rue Beaujon F-
75008 Paris (FR) 
(740) Gevers & Ores, Madame Nathalie 
ROUSSET, Immeuble Palatin 2, 3 cours du 
Triangle CS 80165 F-92939 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221685230 
(220) 13/07/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, 

snus; cigarettes, cigarettes électroniques, liquide 
pour cigarettes électroniques, vaporisateur de 
tabac, cigares, cigarillos; tabac à priser; articles 
pour fumeurs compris dans cette classe; papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.  
(540) 

TRUE SILVER 
 
(731) Japan Tobacco Inc.,1-1, Toranomon 4-
chome, Minato-ku Tokyo (JP) 
(740) JT International SA, Rue Kazem-Radjavi 8 
CH-1202 Genève (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221685238 
(220) 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
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préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Orto 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221685239 
(220) 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 

(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Ablezo 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221685240 
(220) 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
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notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Minila 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221685241 
(220) 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 

chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Reivu 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221685258 
(220) 24/08/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Limonades; sirops pour limonades.  
(540) 

 
 
(731) Lemonade Lemonica, Inc., 1-2-23, 
Moriyama, Kanazawa-shi Ishikawa 920-0843 (JP) 
(740) Sakai International Patent Office, 
Toranomon Mitsui Building, 8-1, Kasumigaseki 3-
Chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 (JP). 
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(210) 820221685356 
(220) 03/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Grayson 

(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221685357 
(220) 05/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
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désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Palacid 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221685359 
(220) 05/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Brooklynn 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221685393 
(220) 29/07/2022 
(511) 3 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et à usage médical, 
produits de blanchissage, produits assouplissants 
pour le linge, détachants, détergents pour lave-
vaisselle; produits de parfumerie; cosmétiques 
non médicamenteux; fragrances; déodorants à 
usage humain et pour animaux; savons; 
préparations pour soins dentaires; dentifrices, 
préparations de polissage pour prothèses 
dentaires, préparations de blanchiment dentaire, 
bains de bouche, autres qu'à usage médical; 
préparations abrasives; toile émeri; papier de 
verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations 
pour le polissage de cuir, vinyle, métal et bois, 
cirages et crèmes pour cuir, vinyle, métal et bois, 
cire de polissage. 
(35) Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires; mise au point de concepts 
publicitaires; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; travaux de bureau; services 
de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de compilation 
de statistiques; services de location de machines 
de bureau; systématisation d'informations dans 
des bases de données informatiques; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; 
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Gestion commerciale, administration commerciale 
et services de conseillers commerciaux; 
comptabilité; services de conseillers 
commerciaux; recrutement de personnel, 
placement de personnel, bureaux de placement, 
agences d'import-export; services de placement 
de personnel temporaire; ventes aux enchères; 
Regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de produits, à savoir de 
préparations de décoloration et de nettoyage, 
détergents autres qu'utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits 
lessiviels de blanchiment, assouplissants pour le 
linge, produits détachants, détergents pour lave-
vaisselle, produits de parfumerie, produits 
cosmétiques non médicamenteux, fragrances, 
déodorants à usage personnel et pour animaux, 
savons, préparations pour soins dentaires, 
dentifrices, préparations pour polir les prothèses 
dentaires, préparations de blanchiment dentaire, 
bains de bouche, autres qu'à usage médical, 
préparations abrasives, toile émeri, papier de 
verre, pierre ponce, pâtes abrasives, préparations 
de polissage pour le cuir, le vinyle, le métal et le 
bois, cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, le 
métal et le bois, cires de polissage permettant 
ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter 
aisément, ces services pouvant être fournis par 
des magasins de détail, des points de vente en 
gros, au moyen de supports électroniques ou par 
le biais de catalogues de commande par 
correspondance.  
(540) 

 
 
(731) AKS KOZMETİK TARIM ÜRÜNLERİ KİMYA 
GIDA TEMİZLİK MADDELERİ İNŞAAT SANAYİ 
İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ,OSTİM MAH.GÜL-
86 TOPLU İŞYERİ 1151.SOKAK NO:1/55 
YENİMAHALLE/ANKARA (TR) 
(740) OLUŞUM  PATENT  MARKA  VE  FİKRİ 
SİNAİ  HAKLAR  DANIŞMANLIK  LTD.ŞTİ,  
FEVZİ ÇAKMAK 2 SOKAK NO:36/13 
KIZILAY/ANKARA (TR). 

(210) 820221685574 
(220) 06/05/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
(31) Plantes et fleurs naturelles; plantes naturelles 
ornementales et de jardin; fruits, légumes et 
herbes potagères, frais; semences pour la culture 
de plantes et semences pour la culture de fleurs; 
fleurs séchées; compositions de fleurs fraîches; 
fleurs comestibles fraîches; fleurs de senteur; 
décorations de fleurs; bulbes de fleurs; bulbes 
pour d'horticulture; roses; rosiers. 
(540) 

PHENO GENO 
 
(731) Pheno Geno Roses B.V., Witveldweg 33 
NL-5971 NS GRUBBENVORST (NL) 
(740) ALGEMEEN OCTROOI- EN 
MERKENBUREAU B.V., Professor Dr. 
Dorgelolaan 30 NL-5613 AM Eindhoven (NL). 

________________________________________ 

(210) 820221685604 
(220) 25/05/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
(35) Gestion d'informations d'affaires; organisation 
d'expositions en rapport avec les domaines 
suivants: enseignement, culture, sports, 
divertissements, à des fins commerciales. 
(41) Organisation de conférences et d'expositions 
en rapport avec les domaines suivants: 
enseignement, culture, sports, divertissements, 
autres qu'à des fins commerciales; planification, 
organisation et réalisation de manifestations de 
divertissement et de distraction à caractère social; 
organisation d'ateliers et séminaires.  
(540) 

GEMAR AMBASSADOR 
 
(731) GEMAR SRL, VIA COLLE MARRACONE 
SNC I-03034 CASALVIERI (Frosinone) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A., VIA VIOTTI 9 I-
10121 TORINO (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221685610 
(220) 08/06/2022 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
(35) Assistance commerciale, aide à la gestion 
d'affaires et assistance administrative, en 
particulier comptabilité, tenue de livres et 
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vérification de comptes, vérification de comptes 
d'affaires, services de conseillers d'affaires; 
services d'informations, de recherches et 
d'analyse commerciales; services de conseillers 
et d'information se rapportant aux services 
précités, compris dans cette classe. 
(36) Services de conseillers et fourniture 
d'informations financières, et mise à disposition de 
données financières, services d'estimations 
financières; services de conseillers et 
d'information se rapportant aux services précités, 
compris dans cette classe. 
(41) Formation, éducation et instruction, 
organisation de cours d'instruction, organisation 
de cours de formation; services de conseillers et 
d'information se rapportant aux services précités, 
compris dans cette classe.  
(540) 

EMPACTA 
 
(731) Empacta International Limited, 20 Fore 
Street, Moretonhampstead Newton Abbot, Devon 
TQ13 8LL (GB) 
(740) Wollen Michelmore LLP, Wollens, 22 
Cathedral Yard Exeter, Devon EX1 1HB (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221685652 
(220) 25/05/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, de test, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de l'utilisation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés et téléchargeables, logiciels 
informatiques, supports d'enregistrement et de 
stockage numériques ou analogiques vierges; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, 
tampons d'oreilles pour la plongée, pinces 

nasales pour la plongée et la natation, gants de 
plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; appareils pour l'extinction 
d'incendie. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 
services scientifiques et technologiques, ainsi que 
services de recherche et conception s'y 
rapportant; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques; services 
d'analyse industrielle, de recherche industrielle et 
de dessin industriel; contrôle de la qualité et 
services d'authentification; conception et 
développement de matériel et logiciels 
informatiques; services scientifiques et 
technologiques, ainsi que services de recherche 
et conception s'y rapportant; services d'analyse 
industrielle, de recherche industrielle et de dessin 
industriel; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques.  
(540) 

 
 
 (731) METAVERSE PTE. LTD., 8 MARINA 
BOULEVARD, #11 MARINA BAY FINANCIAL 
CENTRE Singapore 018981 (SG) 
(740) BOGATYREV YOSEF SERGEY, 149B 
TELOK   AYER   STREET,   #3   Singapore  
068607 (SG). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, violet et 
rose. Deux losanges se chevauchant sont en 
violet et rose, une lettre "m" blanche figurant dans 
le losange de gauche. Le mot "meta" est en blanc 
et le mot "verse" est en rose. Le fond est en noir. 

________________________________________ 

(210) 820221685782 
(220) 18/07/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules de locomotion par terre, par air, 
par eau ou sur rail; véhicules télécommandés, 
autres que jouets; voitures autonomes; voitures 
sans conducteur [voitures autonomes]; voitures 
robotisées; Voitures électriques; automobiles; 
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bicyclettes; pneus pour roues de véhicule; pare-
brise.  
(540) 

 
 
(731) SHANGHAI JIDU AUTOMOBILE CO., LTD., 
Building 2, No. 1688 Yecheng Road, Jiading 
District 200000 Shanghai (CN) 
(740) CCPIT Patent & Trademark Law 
Office,10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei 
Street 100031 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221685795 
(220) 17/06/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer 
électroniques; tabac, brut ou manufacturé; 
produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, 
cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-
même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 
usage non médical); articles pour fumeurs, à 
savoir papier à cigarettes et tubes, filtres pour 
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les 
cigarettes, briquets; allumettes; bâtonnets de 
tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs 
parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 
tabac pour dégager des aérosols contenant de la 
nicotine pour l'inhalation; solutions liquides de 
nicotine pour usage dans des cigarettes 
électroniques; appareils à fumer électroniques; 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
comme substituts des cigarettes traditionnelles; 
dispositifs électroniques pour l'inhalation des 
aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, produits du tabac et 
succédanés du tabac; articles pour fumeurs pour 
des cigarettes électroniques; pièces et parties 
pour des produits précités compris dans cette 
classe; dispositifs servant à éteindre des 
cigarettes et des cigares ainsi que des tiges de 

tabac chauffé; étuis à cigarettes électroniques 
rechargeables.  
(540) 

 
 
(731) Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner, 
Konsumstrasse 16A CH-3007 Bern (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221685808 
(220) 21/07/2022 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
(18) Articles de maroquinerie en cuir ou en 
imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés 
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des 
gants et des ceintures), notamment sacs à main, 
sacs de voyage, sacs à dos, cartables, sacs de 
plage, sacs à provisions, portefeuilles, porte-
monnaie en cuir, porte-cartes (portefeuilles), 
porte-documents, étuis pour clés (maroquinerie), 
malles et valises, trousses destinées à contenir 
des articles de toilette (vides), pochettes 
(maroquinerie), sellerie.  
(540) 

PURSANGLE 
 
(731) HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré F-75008 PARIS (FR). 
________________________________________ 

(210) 820221685832 
(220) 24/05/2022 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(29) Boyaux à saucisse, naturels ou artificiels; 
hachis de crevettes séchées; filaments de poisson 
séché (fish floss); viande; viande en boîte; 
aliments à grignoter à base de fruits; hoshi-nori 
[feuilles de nori séchée]; œufs; laitages; huiles à 
usage alimentaire; gelées de fruits; fruits à coque 
préparés; champignons comestibles séchés; 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

256 

 

produits à base de tofu. 
(30) Cacao; thé; sucre; confiseries; miel; biscuits; 
tourtes à la viande; préparations de céréales; 
nouilles; aliments à grignoter à base de céréales; 
amidon à usage alimentaire; crèmes glacées; 
condiments; tourtes; pâtisseries. 
(32) Bière; jus de fruits; nectars de fruits sans 
alcool; eaux [produits à boire]; eaux gazéifiées; 
produits à boire enrichis en protéines pour 
sportifs; produits à boire sans alcool à base de 
miel; produits à boire sans alcool.  
(540) 

 
 
(731) A1 (Xiamen) Food Science and Technology 
Co., Ltd., Unit 901, No. 65 Chengyibei Avenue, 
Software  Park  Phase  III,  Xiamen  Fujian 
Province (CN) 
(740) FUJIAN LONGER INTELLECTUAL 
PROPERTY SERVICE CO., LTD., Unit C1D1B2, 
The Eighth Storey, Post Office Bldg., No. 458 
Xianyue Road, Siming District, Xiamen 361012 
Fujian Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221685872 
(220) 30/05/2022 
(300) BG n° 164688 du 01/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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 
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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: Violet, blanc, argent, 
noir et rose. Violet, blanc, argent, noir, rose - pour 
les éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221685924 
(220) 18/07/2022 
(300) ES n° 4160209 du 28/02/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons énergétiques; boissons isotoniques; 
boissons rafraîchissantes.  
(540) 

 
 
(731) LOGIMAREX, S.L., Calle Néstor de la 
Torre, 29 E-35500 ARRECIFE, Las Palmas (ES) 
(740) GONZÁLEZ  VACAS,  S.L.  (FE 
GONZÁLEZ PALMERO), Sagasta n° 4 E-28004 
MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(210) 820221685940 
(220) 19/05/2022 
(300) BG n° 164594 du 23/11/2021 

(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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 
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sous). 
(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 de jeux de hasard 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, blanc, bleu clair, 
bleu, cyan et violet. Jaune, blanc, bleu clair, bleu, 
cyan, violet pour les éléments verbaux et 
figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221685942 
(220) 26/05/2022 

(300) CN n° 63642613, 63644879, 63651526, 
63651936, 63665241 du 30/03/2022  
(511) 9, 12, 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Indicateurs automatiques de pression faible 
dans les pneus de véhicule; appareils pour le 
traitement de données; coupleurs [équipements 
de traitement de données]; programmes 
informatiques, téléchargeables; assistants 
numériques personnels; appareils de contrôle de 
la vitesse de véhicules; applications logicielles 
pour téléphones mobiles, téléchargeables; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
instruments de diagnostic pour pannes 
d'automobiles; instruments d'essai; appareils 
d'analyse de moteurs; appareils et instruments de 
télémétrie commandés à distance; équipements 
d'essai pour automobiles; ordinateurs de 
diagnostic pour pannes d'automobiles; 
programmes de logiciels informatiques 
téléchargeables. 
(12) Chaînes antidérapantes; pare-chocs 
d'automobiles; plaquettes de freins pour 
automobiles; crampons pour pneus; pare-chocs 
de véhicule; attelages de remorques pour 
véhicules; amortisseurs pour automobiles; 
bandages pour automobiles; rondelles adhésives 
en caoutchouc pour la réparation de chambres à 
air; alarmes antivol pour véhicules. 
(35) Publicité; services d'agences d'import-export; 
mise à disposition d'une place de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; systématisation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques; promotion en ligne de réseaux 
informatiques et sites Web; marketing; services 
de marketing dans le domaine de l'optimisation du 
trafic de sites Web; services de conseillers en 
gestion de personnel; services de recherche de 
parrainages. 
(37) Recharge de batteries de véhicules; services 
de rechapage de pneus; entretien de pneus; 
entretien d'automobiles; services de réparation en 
cas de panne de véhicules; services de nettoyage 
de véhicules; traitement préventif contre la rouille 
pour véhicules; équilibrage de pneus; entretien et 
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réparation de véhicules à moteur; services de 
stations-service [ravitaillement en carburant et 
maintenance]. 
(42) Conception de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; 
développement de plateformes informatiques; 
contrôle technique de véhicules automobiles; 
essai de contrôle de qualité de produits; mise à 
jour de logiciels informatiques; logiciels en tant 
que service [SaaS]; conception et développement 
de logiciels informatiques; tests fonctionnels 
d'appareils et d'instruments; essais sur la sécurité 
de produits.  
(540) 

 
(731) THINKCAR TECH CO., LTD., 2606, 
Building 4, Phase II, Tianan Yungu, Gangtou 
Community, Bantian, Longgang District, 
Shenzhen 518100 Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221685944 
(220) 18/07/2022 
(300) LI n° 2022-077 du 03/02/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Matériel informatique; matériel informatique, à 
savoir circuits intégrés, puces informatiques et 
interposeurs pour puces informatiques.  
(540) 

ULTRAFUSION 
 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221685951 
(220) 21/07/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
(1) Additifs chimiques pour carburants de moteur; 
additifs chimiques pour carburants; additifs 
chimiques pour huiles; produits pour économiser 
le combustible; additifs détergents pour l'essence.  

(540) 

 
 
(731) ASTRO BIOTECH, S.L.,C/ POETA MIGUEL 
HERNÁNDEZ, N°31, PLANTA ENT. E-03201 
ELCHE, ALICANTE (ES) 
(740) Francisco Javier Serrano Irurzun,C/ Edgar 
Neville, 3, 4°D E-28020 Madrid (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221686032 
(220) 12/05/2022 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
(5) Réactifs de diagnostic à usage médical; 
réactifs pour tests de diagnostic à usage 
vétérinaire; réactifs à usage médical; réactifs de 
diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs 
pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs 
biologiques et chimiques à usage médical ou 
vétérinaire; réactifs pour tests diagnostiques à 
usage médical ou vétérinaire; tests et réactifs de 
diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; trousses de réactifs pour analyses et 
tests médicaux, à savoir pour diagnostics de 
laboratoire chez l'homme et l'animal; trousses de 
test comprenant des réactifs pour diagnostics de 
laboratoire et diagnostics de chevet, à savoir pour 
êtres humains et animaux. 
(10) Appareils et instruments de mesurage, 
d'essai et de diagnostic, à savoir dispositifs pour 
diagnostics de laboratoire chez l'homme et 
l'animal, dispositifs pour l'essai et la lecture de 
résultats de tests, leur traitement et leur 
interprétation, équipements pour la préparation 
d'échantillons; appareils, instruments pour 
analyses et tests médicaux; appareils d'analyse à 
usage médical; appareils d'essai en laboratoire à 
usage médical; appareils d'analyse à usage 
médical; équipements médicaux à utiliser dans les 
tests, les analyses et la recherche dans le 
domaine génétique.  
(540) 

Rapid Bio 
 
(731) Limited liability company RAPID BIO, st. 
Sverdlova, 13 A, office. 4, Ulan-Ude RU-670000 
Republic of Buryatia (RU) 
(740) Dmitriy Buyanov,Lugovaya st., 4, Territory 
of the Skolkovo Innovation Center RU-121205 
Moscow (RU). 
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(210) 820221686040 
(220) 06/10/2022 
(511) 9, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; applications logicielles 
téléchargeables; logiciels informatiques 
téléchargeables; applis mobiles; logiciels de 
gestion financière; logiciels pour l'analyse et 
l'information financières; logiciels permettant à un 
utilisateur d'interagir avec d'autres utilisateurs en 
matière d'investissements; logiciels permettant 
aux utilisateurs la gestion d'investissements par le 
biais d'Internet; logiciels de spéculation sur 
séance; programmes de jeux informatiques pour 
la simulation du commerce de titres financiers 
[logiciels]; programmes informatiques destinés à 
l’échange d'actions et d’obligations; logiciels 
téléchargeables. 
(36) Services de conseillers financiers; services 
de conseillers financiers; services de conseillers 
financiers; services de placement de fonds; 
analyses financières; gestion financière; 
informations financières; services d'information, 
gestion et analyse financières; mise à disposition 
d'informations et analyses par le biais d'Internet 
dans le domaine des investissements financiers; 
mise à disposition d'informations financières par le 
biais d'un site Web; services de courtage en 
matière d'investissements de capitaux; services 
de conseillers financiers; recherches financières; 
transactions financières; prestation de conseils 
financiers; services de recherche et d'analyse 
dans le domaine de la finance; analyse 
d'investissements financiers et recherche en 
matière d'actions; services de commerce de 
dérivés; services de négociation d'actions; 
opérations sur contrats à terme; opérations sur 
devises en ligne et en temps réel; mise à 
disposition d'informations sur le commerce de 
titres; opérations sur options sur titres pour des 
tiers; mise à disposition d'informations en matière 
d'opérations sur contrats à terme sur 
marchandises; mise à disposition d'informations 
en matière d'opérations sur contrats à terme sur 
indices boursiers; mise à disposition 
d'informations en matière d'opérations sur 
contrats à terme sur titres de marchés d'outre-
mer. 
(42) Logiciels en tant que service; Logiciels en 
tant que service [SaaS]; services de conseillers 
dans le domaine des logiciels-services [SaaS]; 
services SaaS pour la gestion financière; services 

SaaS pour services de conseillers financiers; 
services SaaS pour recherches et analyses 
financières; services SaaS pour services de 
courtage; Prestations de fournisseurs de 
applicatifs.  
(540) 

 
 
(731) GIUSEPPE EROS LANA, Via Corridoni 
Filippo n. 28 I-20091 Bresso (IT) 
(740) Samuel Schiaffino, Via Vicenza 78 I-01100 
Viterbo (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221686085 
(220) 20/07/2022 
(300) US n° 97228996 du 20/01/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
(36) Services de négociation de devises 
étrangères, y compris négociation de devises, 
échange d'argent et autres services financiers liés 
à la négociation de devises étrangères.  
(540) 

TYCUMA 
 
(731) TYCUMA, LLC, 1001 Crofton Landing 
Suwanee GA 30024 (US) 
(740) Eugene Chang Willkie Farr & Gallagher 
LLP,  787  Seventh  Avenue  New  York  NY 
10019 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221686101 
(220) 18/08/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Amers alcoolisés; produits à boire alcoolisés 
à base de chocolat; cocktails alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de café; produits à boire 
alcoolisés aux fruits; produits à boire alcoolisés à 
base de thé; apéritifs; brandy; extraits de fruits 
alcoolisés; gin; liqueurs; rhum; téquila; vodka; 
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whisky; vins; produits à boire à base de vin; 
extraits alcoolisés, à savoir extraits d'herbes, de 
plantes et de fleurs pour la préparation de 
cocktails alcoolisés; extraits alcoolisés, à savoir 
extraits d'épices pour la préparation de cocktails 
alcoolisés.  
(540) 

TZAFONA 
 
(731) 1141931 ONTARIO LTD., 3605 Weston Rd 
Toronto ON M9L 1V7 (CA). 
________________________________________ 

(210) 820221686119 
(220) 03/08/2022 
(300) GB n° UK00003755516 du 16/02/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons sans alcool et préparations pour la 
confection desdites boissons; jus de fruits et de 
légumes à utiliser en tant que boissons; eaux 
minérales et gazéifiées; eaux de source. 
(33) Whisky; vins, spiritueux et liqueurs; mais 
s'agissant de whisky et de liqueurs à base de 
whisky, uniquement whisky écossais et liqueurs à 
base de whisky écossais produits en Écosse.  
(540) 

 
 
(731) Macdonald & Muir Limited, The Cube, 45 
Leith Street Edinburgh EH1 3AT (GB) 
(740) IPOA Limited, Tallis House, 2 Tallis Street 
London EC4Y OAB (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221686125 
(220) 22/04/2022 
(300) FR n° 4841599 du 08/02/2022 
(511) 9, 35, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion de données; applications mobiles 
téléchargeables pour la transmission 
d'informations; applications mobiles 

téléchargeables pour la gestion de l'information; 
logiciels applicatifs pour services de réseautage 
social par le biais de l'internet; réseaux de 
communication (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution). 
(35) Conseils en communication (relations 
publiques). 
(41) Formation. 
(42) Hébergement d'informations, d'applications, 
de fichiers et de données informatisés; 
programmation d'applications multimédias. 
(45) Services de rencontres par le biais 
d'ordinateurs [réseautage social en ligne] (terme 
trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution); services de 
rencontres via un réseau social en ligne; services 
de réseautage social en ligne accessibles par le 
biais d'applications mobiles téléchargeables; 
services de réseautage social en ligne.  
(540) 

 
 
(731) Madame Fabienne Lemaigre-Voreaux, 45 
rue du Cardinal Lemoine F-75005 PARIS 05 (FR). 
Couleurs revendiquées: 165 C : couleur 
orange.Couleur de fond du logo. 

________________________________________ 

(210) 820221686126 
(220) 17/06/2022 
(300) AD n° 43774 du 27/01/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer 
électroniques; tabac, brut ou manufacturé; 
produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, 
cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-
même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 
usage non médical); articles pour fumeurs, à 
savoir papier à cigarettes et tubes, filtres pour 
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les 
cigarettes, briquets; allumettes; bâtonnets de 
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tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs 
parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 
tabac pour dégager des aérosols contenant de la 
nicotine pour l'inhalation; solutions liquides de 
nicotine pour usage dans des cigarettes 
électroniques; appareils à fumer électroniques; 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
comme substituts des cigarettes traditionnelles; 
dispositifs électroniques pour l'inhalation des 
aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, produits du tabac et 
succédanés du tabac; articles pour fumeurs pour 
des cigarettes électroniques; pièces et parties 
pour des produits précités compris dans cette 
classe; dispositifs servant à éteindre des 
cigarettes et des cigares ainsi que des tiges de 
tabac chauffé; étuis à cigarettes électroniques 
rechargeables.  
(540) 

 
 
(731) Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner, 
Konsumstrasse 16A CH-3007 Bern (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221686157 
(220) 27/05/2022 
(511) 3, 9, 14, 24, 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits de blanchissage; préparations 
lessivielles; shampooings; préparations de 
nettoyage à sec; rouges à lèvres; masques de 
beauté; cosmétiques; coton hydrophile à usage 
cosmétique; parfums; gel de douche. 
(9) Dragonnes pour téléphones portables; étuis 
pour smartphones; films de protection conçus 
pour smartphones; fils électriques; écrans vidéo; 
appareils de régulation de chaleur; alarmes; 
lunettes de vue; étuis à lunettes; lunettes de 
soleil. 
(14) Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; alliages 
de métaux précieux; écrins de présentation pour 

articles de bijouterie; broches [articles de 
bijouterie]; colliers [articles de bijouterie]; articles 
de bijouterie; pierres précieuses; strass; bagues 
[articles de bijouterie]; épingles [articles de 
bijouterie]. 
(24) Tissus; tissus textiles non-tissés; tentures 
murales en matières textiles; feutre; linge de 
maison; couvre-lits; couvertures piquées; draps 
en matières textiles; linge de lit; taies d'oreillers. 
(25) Cache-corsets; peignoirs; combinaisons 
[vêtements de dessus] ; culottes; manteaux; 
robes; pardessus; culottes féminines; chaussons 
de bain; bérets. 
(35) Publicité; services de décoration de vitrines; 
services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au 
détail; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services 
d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; fourniture 
d'informations commerciales par le biais d'un site 
Web; promotion des ventes pour des tiers; 
marketing; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; mise au point de concepts 
publicitaires.  
(540) 

 
 
(731) Enyue Commercial and Trading (Shanghai ) 
Co., Ltd., Rm. 1583, Blk. 1, No. 8139, Jindagong 
Road, Fengxian District 201403 Shanghai (CN) 
(740) Ledfine International Intellectual Property 
(Shenzhen) Co., Ltd.,301, Block A, Zhantao Tech 
Building, No.1079, Minzhi Avenue, Xinniu 
Community, Longhua District, Shenzhen 
Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221686243 
(220) 12/07/2022 
(300) EM n° 018730995 du 12/07/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Didacticiels; logiciels éducatifs pour enfants; 
didacticiels; didacticiels; programmes 
informatiques; applications logicielles 
informatiques pour téléphones mobiles 
comportant du matériel pédagogique pour enfants 
et parents; logiciels éducatifs comportant des 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

263 

 

instructions pour jouer à des jeux; supports 
éducatifs téléchargeables; matériels de cours 
éducatifs téléchargeables; matériel pédagogique 
numérique; applications mobiles éducatives; 
applications informatiques éducatives; logiciels de 
réalité augmentée pour l'éducation; logiciels 
d’éducation de réalité virtuelle; logiciels de jeux. 
(28) Articles de jeu; jeux électroniques 
d'enseignement pédagogique; jeux. 
(41) Services de certification pédagogique, à 
savoir mise à disposition de formations et 
d'examens pédagogiques; services 
d'entraînement; éducation.  
(540) 

 
 
(731) Wise up d.o.o., Celjska cesta 22 SI-3240 
Šmarje pri Jelšah (SI) 
(740) Tadej Černivec IPRC d.o.o., Regentova 
cesta 40 SI-1000 Ljubljana (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221686273 
(220) 13/05/2022 
(300) BX n° 1457373 du 11/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la gestion d'électricité; appareils et 
instruments pour l'accumulation et le stockage 
d'électricité; appareils et instruments pour la 
commande d'électricité; appareils photovoltaïques 
pour la production d'électricité; câbles et fils 
électriques; cordons adaptateurs; cordons 
répartiteurs; ports d'admission de courant; boîtes 
à fils; dispositifs de mesurage, détection, 
surveillance et commande; instruments de 
mesure d'électricité; dispositifs de commande et 
régulateurs d'énergie; capteurs, détecteurs et 
instruments de surveillance; régulateurs de 
charges solaires; clés électroniques; 
autotransformateurs; isolateurs galvaniques; 
systèmes solaires domestiques; onduleurs; 
onduleurs photovoltaïques; onduleurs électriques; 
inverseurs de courant continu/alternatif; 
inverseurs de courant alternatif/continu; onduleurs 
pour l'alimentation électrique; onduleurs pour la 
production d'énergie solaire; transformateurs 

d'isolation; chargeurs; collecteurs de courant; 
transformateurs de courant; compteurs de 
courant; limiteurs de courant; convertisseurs de 
courant; shunts de courant; rupteurs de courant; 
redresseurs de courant; testeurs de courant; 
disjoncteurs à courant de défaut; adaptateurs de 
courant alternatif; adaptateurs électriques; 
dispositifs de protection contre la surcharge de 
courant; convertisseurs de courant continu; 
Convertisseurs CC/CC; capteurs de courant 
électrique; capteurs de courant alternatif; 
compteurs d'énergie; transformateurs de courant 
électrique; transformateurs de tension; 
stabilisateurs de tension; régulateurs de tension; 
diviseurs de tension; voltmètres; limiteurs de 
tension; détecteurs de tension; testeurs de 
tension; transformateurs haute tension; relais à 
seuil de tension; régulateurs à induction; 
parasurtenseurs; régulateurs de tension statique; 
suiveurs de point de puissance maximale; 
interrupteurs de courant électrique; redresseurs 
de courant électrique; fusibles pour courant 
électrique; dispositifs pour la commande du 
courant électrique; instruments pour la distribution 
du courant électrique; convertisseurs de tension; 
multiplicateurs de tension; convertisseurs 
tension/courant; alimentations stabilisatrices de 
tension; régulateurs de tension pour véhicules; 
blocs d'alimentation haute tension; dispositifs 
d'alimentation à basse tension; amplificateurs de 
distribution; transformateurs de distribution; 
tableaux de distribution; tableaux de distribution 
d'électricité; consoles de distribution (électricité); 
appareils de distribution d'énergie électrique; 
tableaux pour la distribution d'électricité; 
alimentations; modules d'alimentation; 
connecteurs d'alimentation; adaptateurs de 
courant; systèmes de distribution d'électricité; 
adaptateurs d'alimentation; amplificateurs de 
puissance; régulateurs de puissance; 
condensateurs de courant; interrupteurs de 
courant; analyseurs d'énergie; testeurs 
électriques; stabilisateurs d'énergie; wattmètres; 
câbles d'alimentation électrique; chargeurs 
portatifs; fils d'alimentation; unités d'alimentation 
électrique; unités d'alimentation [transformateurs]; 
appareils de conditionnement d'alimentation; 
blocs d'alimentation [batteries]; adaptateurs de 
courant électrique; unités d'alimentation 
[accumulateurs]; dispositifs de protection de 
lignes électriques; stabilisateurs de tension 
secteur; convertisseurs statiques de puissance; 
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blocs d'alimentation [transformateurs]; analyseurs 
d'énergie électrique; boîtes de distribution de 
courant; régulateurs électroniques de puissance; 
relais de puissance d'extérieur; transformateurs 
électroniques de puissance; câbles d'alimentation 
sous-marins; appareils de régulation de courant; 
microcontrôleurs à faible puissance; 
convertisseurs d'énergie électrique; distributeurs 
de courant [électriques]; barres omnibus 
électriques de distribution; distributeurs de 
courant fort; appareils d'alimentation en énergie à 
découpage; appareils d'alimentation sans 
coupure; blocs de distribution de puissance 
électrique; prises d'alimentation électriques; 
boîtes de sortie de courant électrique; unités 
d'alimentation en électricité; blocs d'alimentation 
secteur (électriques); appareils de transmission 
pour lignes électriques; rallonges de cordons 
d'alimentation électrique; transformateurs de 
puissance pour l'amplification; alimentations 
électriques en courant alternatif/courant continu; 
alimentations à courant continu; alimentations 
électriques haute tension; alimentations 
électriques à basse tension; accumulateurs 
d'énergie photovoltaïque; chargeurs de piles 
solaires; batteries rechargeables à énergie 
solaire; armoires de distribution électrique; 
régulateurs de tension pour courant électrique; 
alimentations à découpage à haute fréquence; 
appareils d'alimentation sans interruption 
[batteries]; modules de production d'énergie 
photovoltaïque; appareils pour l'amélioration de 
l'efficacité énergétique; cellules photovoltaïques 
en silicium cristallin; blocs d'alimentation portables 
(batteries rechargeables); appareils de diagnostic 
pour installations électriques; batteries électriques 
pour la propulsion de véhicules électriques; 
installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité [centrales photovoltaïques]; appareils 
et instruments de régulation pour la distribution 
d'électricité; appareils et instruments de conduite 
pour la distribution d'électricité; appareils et 
instruments de commande pour la distribution 
d'électricité; appareils et instruments de 
commutation pour la distribution d'électricité; 
appareils et instruments de transformation pour la 
distribution d'électricité; appareils et instruments 
d'accumulation pour la distribution d'électricité; 
appareils de mesure; enregistreurs et dispositifs 
de saisie de données; équipements de 
communication de données et de réseautage 
informatique; contrôleurs de réseau CAN (bus 

CAN); réseaux informatiques; équipements et 
accessoires de traitement de données 
(électriques et mécaniques); capteurs; dispositifs 
de commande de capteurs; capteurs 
électroniques; capteurs infrarouges; détecteurs; 
appareils électriques de surveillance; unités 
électriques de surveillance; unités de contrôle de 
tension; capteurs de mesurage électroniques; 
appareils de commande pour la surveillance 
[électriques]; panneaux pour la commande 
d'électricité; dispositifs électriques de commande 
pour la gestion d'énergie; appareils électroniques 
pour la commande à distance de signaux; 
logiciels informatiques pour le contrôle et la 
gestion d’électricité; appareils et instruments de 
commande pour l'utilisation d'électricité; dispositifs 
de commande sans fil pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement et de 
l'état d'autres systèmes ou dispositifs électriques, 
électroniques et mécaniques; télécommandes; 
commandes programmables; commandes par 
microprocesseurs; commandes électriques; 
dispositifs de commande à distance; modules de 
commande multiports; contrôleurs d'onduleurs; 
modules de commande programmables; 
dispositifs de commande électriques; dispositifs 
de commande d'énergie; systèmes électroniques 
de commande; bornes de terminal doubles; 
bornes de terminal; appareils de commande 
automatique; tableaux de commande électriques; 
appareils de commande électriques; logiciels de 
commande de procédés; modules de commande 
du courant électrique; logiciels pour 
l'actionnement et la gestion de composants de 
circuits intégrés; blocs-batteries auxiliaires; 
commutateurs de transfert; systèmes de 
distribution en courant continu; adaptateurs de 
piles ou batteries; câbles de démarrage de 
batteries; caisses de batterie; câbles de batteries; 
bacs d'accumulateur; dispositifs pour la recharge 
de batteries; chargeurs de batteries; chargeurs de 
batterie pour véhicules à moteur; équipements de 
charge de batteries; chargeurs de compensation 
pour batteries; bacs de batterie; démarreurs de 
secours pour batteries; câbles de batteries; blocs-
batteries; dispositifs de préchauffage de batteries; 
séparateurs d'accumulateurs; démarreurs de 
batteries; bornes de batteries; systèmes de 
gestion de batteries; dispositifs de protection de 
batteries; isolateurs de batteries; connecteurs de 
batteries; commutateurs de batterie; logiciels pour 
appareils et instruments pour la conduite, la 
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distribution, la conversion, le stockage, la 
régulation et la gestion d’électricité; logiciels pour 
la surveillance, l'analyse, le contrôle et 
l'exploitation d'opérations du monde physique; 
logiciels d'électrotechnique; logiciels de 
constitution de réseaux; matériel pour réseaux 
informatiques; réseaux de bus informatiques; 
appareils de gestion de réseaux; logiciels de 
gestion de réseaux; appareils de communication 
en réseau; logiciels pour le diagnostic à distance; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; appareils d'essai pour le diagnostic 
[autres qu'à usage médical]; modems cellulaires; 
modems pour réseaux cellulaires; récepteurs 
GPS; capteurs à orientation solaire automatique; 
capteurs électroniques pour la mesure du 
rayonnement solaire; capteurs d'énergie solaire 
pour la production d'électricité; appareils et 
installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; appareils photovoltaïques 
pour la conversion du rayonnement solaire en 
énergie électrique; moniteurs (matériel 
informatique); écrans de contrôle; moniteurs de 
tablettes; écrans tactiles; instruments de 
surveillance; appareils et instruments de 
surveillance; appareils pour la surveillance de 
réseaux (électriques); régulateurs thermiques à 
usage industriel; régulateurs thermiques à usage 
domestique; appareil pour la surveillance non 
intrusive de charge [NILM]; appareils pour la 
surveillance de la consommation d'énergie 
électrique; appareils de surveillance, autres qu'à 
usage médical; logiciels pour appareil de 
mesurage, de surveillance et d’analyse de la 
consommation d’électricité; relais de puissance; 
fusibles midi; méga-fusibles; transistors à effet de 
champ (FET); convertisseurs abaisseurs-
élévateurs; piles solaires; modules solaires 
photovoltaïques; isolateurs coupe-charge; 
transformateurs électriques; transformateurs de 
tension électrique; alimentations électroniques; 
diviseurs de puissance [électriques]; appareils 
d'alimentation stabilisée; équilibreurs de batterie; 
combinateurs de batteries; logiciels pour 
moniteurs de batterie; logiciels pour onduleurs de 
puissance; logiciels pour onduleurs électriques.  
(540) 

blue smart 
 
(731) Victron Energy B.V., De Paal 35 NL-1351 
JG Almere (NL) 

(740) Leopold Meijnen Oosterbaan Advocaten, 
Raadhuisstraat 52 C NL-1016 DG Amsterdam 
(NL). 

________________________________________ 

(210) 820221686316 
(220) 29/07/2022 
(300) CN n° 64723911 du 19/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; logiciels informatiques pour 
l'exploitation et la commande d'équipements 
audio et vidéo; applications logicielles 
informatiques (téléchargeables); Logiciels de 
traitement d'images, de graphiques et de textes; 
logiciels informatiques pour le traitement d'images 
numériques; programmes informatiques pour 
l'édition d'images, de sons et de séquences vidéo; 
fichiers d'images téléchargeables; smartphones; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
téléviseurs; écouteurs téléphoniques; enceintes 
pour haut-parleurs; objectifs pour appareils de 
prise de vues pour smartphones; appareils 
photographiques; dispositifs pour le montage des 
films cinématographiques; écrans vidéo.  
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221686317 
(220) 03/08/2022 
(300) JP n° 2022-079277 du 08/07/2022 
(511) 7, 9, 12 et 35 
Produits ou services désignés: 
(7) Robots industriels. 
(9) Robots humanoïdes dotés d'intelligence 
artificielle; robots de téléprésence. 
(12) Automobiles et leurs parties constitutives; 
autobus; parties structurelles de bus; camions; 
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parties structurelles de camions; Voitures 
électriques; parties structurelles pour voitures 
électriques; véhicules de loisirs; parties 
structurelles pour véhicules de loisirs; voitures à 
piles à combustible; parties structurelles de 
voitures à pile à combustible; fourgonnettes 
[véhicules]; véhicules utilitaires sport; autocars; 
voitures hybrides; ambulances; voitures de 
course; camping-cars; corbillards; carrosseries 
d'automobiles; capots d'automobile; pare-chocs 
pour automobiles; châssis automobiles; tableaux 
de bord d'automobiles; portières d'automobile; 
poignées pour portières d'automobile; capots 
d'automobiles; avertisseurs sonores pour 
automobiles; sièges d'automobile; housses pour 
sièges d'automobile; toits ouvrants pour 
automobiles; pneus pour automobiles; roues pour 
automobiles; rayons pour roues d'automobile; 
chambres à air pour pneus d'automobiles; jantes 
de roues pour automobiles; rétroviseurs pour 
automobiles; vitres d'automobiles; pare-brise 
d'automobile; pare-brise d'automobiles; toits 
escamotables pour automobiles; ceintures de 
sécurité pour sièges d'automobiles; harnais de 
sécurité pour courses automobiles; harnais de 
sécurité pour sièges d'automobiles; harnais de 
sécurité pour sièges d'automobiles; volants de 
direction pour automobiles; couvre-volants pour 
automobiles; coussins d'air pour automobiles, 
autobus et camions; pré-tendeurs de ceinture de 
sécurité pour automobiles; signaux de direction 
pour automobiles; garnissages en cuir pour 
sièges d'automobile; garnissages en cuir pour 
automobiles; allume-cigares pour automobiles; 
dispositifs de recouvrement façonnés pour 
automobiles; pare-boue pour automobiles; porte-
bagages pour automobiles; supports de roues de 
secours pour automobiles; galeries de toit pour 
automobiles; essuie-glace pour phares; essuie-
glaces; balais d'essuie-glaces. 
(35) Services d'annonces publicitaires et de 
publicité; organisation et tenue de manifestations 
promotionnelles et de marketing; services de 
publicité pour la création d'identités d'entreprise et 
de marque; services de publicité pour la 
promotion de la sensibilisation du public à des 
questions environnementales; services 
publicitaires pour la promotion de la sensibilisation 
du public aux questions d'accidents de la 
circulation.  
(540) 

BEYOND ZERO 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi 
Aichi-ken 471-8571 (JP) 
(740) ONDA Makoto, 12-1, Omiya-cho 2-chome, 
Gifu-shi Gifu-ken 500-8731 (JP). 

________________________________________ 

(210) 820221686319 
(220) 25/07/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneus de bicyclettes; enveloppes pour 
pneumatiques; pneus de bicyclette; bandages 
pneumatiques; Pneus (pour véhicules); pneus 
pour roues de véhicule.  
(540) 

 
 
(731) BaYi Rubber Co., Ltd., No. 1529, Tian’an Yi 
Road, Zaozhuang High-tech Industrial 
Development Zone Shandong (CN) 
(740) Zaozhuang Luwang Intellectual Property 
Co., Ltd., Zaozhuang Civic Service Center, 
Yongxing East Road, Xuecheng District, 
Zaozhuang City Shandong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221686335 
(220) 27/04/2022 
(300) FR n° 4812283 du 27/10/2021 
(511) 9, 16, 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son ou des 
images; supports d'enregistrement magnétiques, 
numériques ou optiques; cassettes audio; 
cassettes vidéo; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cd-rom; dvd-rom; logiciels; 
publications électroniques téléchargeables. 
(16) Matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception des appareils); produits de 
l'imprimerie; livres; manuels; brochures; 
prospectus; journaux; magazines; lettres 
d'information; articles de papeterie. 
(35) Prestations de conseils et assistance en 
matière de recherche d'emploi; relations 
publiques; sondage d'opinion; étude de marché; 
consultation pour les questions de personnel; 
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recrutement de personnel; gestion des ressources 
humaines; sélection du personnel par procédés 
psychotechniques; information en matière de 
recrutement de personnel et de gestion des 
ressources humaines; établissement de 
statistiques; bureaux de placement; recueil de 
données dans un fichier central; recherche de 
parraineurs; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseil en 
organisation et direction des affaires; organisation 
de salons, d'événements, d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; organisation de 
concours à buts commerciaux ou de publicité; 
distribution de prospectus; publication 
électronique de prospectus; gestion administrative 
de bases de données; mise à jour de données 
dans des bases de données. 
(41) Education; enseignement, formation et 
formation professionnelle; enseignement visant à 
acquérir des compétences humaines et 
relationnelles; insertion et réorientation 
professionnelle [orientation professionnelle], à 
savoir conseils en matière d'éducation ou de 
formation; services d'éducation dans 
l'enseignement supérieur accessibles sur 
sélection; services d'éducation proposant des 
programmes d'échange d'étudiants; activités 
sportives et culturelles; divertissement; services 
de loisirs; organisation d'événements, salons, 
foires, spectacles et expositions à buts culturels 
ou éducatifs; organisation d'évènements à buts 
culturels, éducatifs ou de divertissement; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement); cours par correspondance; cours 
à distance (par le biais de plate-forme 
informatique); orientation professionnelle [conseils 
en matière d'éducation ou de formation ou 
d'accompagnement vers l'emploi]; recyclage 
professionnel; organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès; organisation 
et conduite d'ateliers de formation; académies 
[éducation]; publication de livres, périodiques, 
brochures, journaux, magazines, lettres 
d'information; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; 
production de films (autres que publicitaires); 
montage de bandes vidéo; services de 
photographie; services d'information et de conseil 
pour tous les services précités; édition et 
publication de prospectus. 
(42) Services de laboratoires de recherche 
universitaire dans le domaine des sciences 

sociales, du management, du commerce, de la 
sociologie, des sciences humaines et de 
l'économie.  
(540) 

GROUPE IGS APPRENTISSAGE 
 
(731) RESEAU COMPETENCES ET 
DEVELOPPEMENT, 140 boulevard Malesherbes 
F-75017 PARIS (FR) 
(740) Cabinet BOETTCHER, 16 rue Médéric F-
75017 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221686340 
(220) 27/04/2022 
(300) FR n° 4812281 du 27/10/2021 
(511) 9, 16, 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son ou des 
images; supports d'enregistrement magnétiques, 
numériques ou optiques; cassettes audio; 
cassettes vidéo; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cd-rom; dvd-rom; logiciels; 
publications électroniques téléchargeables. 
(16) Matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception des appareils); produits de 
l'imprimerie; livres; manuels; brochures; 
prospectus; journaux; magazines; lettres 
d'information; articles de papeterie. 
(35) Prestations de conseils et assistance en 
matière de recherche d'emploi; relations 
publiques; sondage d'opinion; étude de marché; 
consultation pour les questions de personnel; 
recrutement de personnel; gestion des ressources 
humaines; sélection du personnel par procédés 
psychotechniques; information en matière de 
recrutement de personnel et de gestion des 
ressources humaines; établissement de 
statistiques; bureaux de placement; recueil de 
données dans un fichier central; recherche de 
parraineurs; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseil en 
organisation et direction des affaires; organisation 
de salons, d'événements, d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; organisation de 
concours à buts commerciaux ou de publicité; 
distribution de prospectus; publication 
électronique de prospectus; gestion administrative 
de bases de données; mise à jour de données 
dans des bases de données. 
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(41) Education; enseignement, formation et 
formation professionnelle; enseignement visant à 
acquérir des compétences humaines et 
relationnelles; insertion et réorientation 
professionnelle [orientation professionnelle], à 
savoir conseils en matière d'éducation ou de 
formation; services d'éducation dans 
l'enseignement supérieur accessibles sur 
sélection; services d'éducation proposant des 
programmes d'échange d'étudiants; activités 
sportives et culturelles; divertissement; services 
de loisirs; organisation d'événements, salons, 
foires, spectacles et expositions à buts culturels 
ou éducatifs; organisation d'évènements à buts 
culturels, éducatifs ou de divertissement; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement); cours par correspondance; cours 
à distance (par le biais de plate-forme 
informatique); orientation professionnelle [conseils 
en matière d'éducation ou de formation ou 
d'accompagnement vers l'emploi]; recyclage 
professionnel; organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès; organisation 
et conduite d'ateliers de formation; académies 
[éducation]; publication de livres, périodiques, 
brochures, journaux, magazines, lettres 
d'information; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; 
production de films (autres que publicitaires); 
montage de bandes vidéo; services de 
photographie; services d'information et de conseil 
pour tous les services précités; édition et 
publication de prospectus. 
(42) Services de laboratoires de recherche 
universitaire dans le domaine des sciences 
sociales, du management, du commerce, de la 
sociologie, des sciences humaines et de 
l'économie.  
(540) 

GROUPE IGS ALTERNANCE 
 
(731) RESEAU COMPETENCES ET 
DEVELOPPEMENT, 140 boulevard Malesherbes 
F-75017 PARIS (FR) 
(740) Cabinet BOETTCHER, 16 rue Médéric F-
75017 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221686359 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371251, AE/371252, AE/371253, 
AE/371254, AE/371256, AE/371257 du 
21/02/2022 

(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments cinématographiques; 
appareils et instruments audiovisuels; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments 
d'essai; appareils et instruments d'inspection; 
appareils et instruments d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande de la distribution ou de 
l'utilisation d'électricité; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; lunettes 3D; scanneurs 3D; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
adaptateurs électriques; aériens/antennes; 
amplificateurs; dessins animés; dispositifs 
antiparasites [électricité]; interfaces audio; 
mélangeurs audio; récepteurs audio et vidéo; 
appareils d'enseignement audiovisuel; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs de batteries; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; étuis pour smartphones; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; caméras cinématographiques; 
films cinématographiques exposés; bonnettes 
d'approche; câbles coaxiaux; appareils électriques 
de commutation; commutateurs; lecteurs de 
disques compacts; disques compacts [audio-
vidéo]; disques compacts [à mémoire morte]; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
mémoires pour ordinateurs; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; connecteurs 
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; 
tapis de refroidissement pour ordinateurs 
portables; téléphones sans fil; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; 
dispositifs de recouvrement pour assistants 
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numériques personnels [PDA]; coques pour 
smartphones; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux de carte de crédit; gants 
équipés de capteurs de données; appareils pour 
le traitement de données; ensembles de données, 
enregistrés ou téléchargeables; détecteurs; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; cadres de photos numériques; enseignes 
numériques; assistants numériques personnels 
[PDA]; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
disques magnétiques; tableaux de distribution 
[électricité]; boîtes de distribution [électricité]; 
pupitres de distribution [électricité]; clés 
cryptographiques téléchargeables pour la 
réception et la dépense d'actifs cryptographiques; 
portefeuilles électroniques téléchargeables; 
emoticons téléchargeables pour téléphones 
mobiles; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de transactions de cryptomonnaie 
en utilisant la technologie de la chaîne de blocs; 
lecteurs de DVD; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs; oreillettes pour 
communication à distance; dispositifs pour le 
montage des films cinématographiques; agendas 
électroniques; lecteurs de livres numériques; 
tableaux blancs interactifs électroniques; 
breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; tableaux 
d'affichage électroniques; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; publications 
électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes-clés 
codées; cartes magnétiques codées; égaliseurs 
[appareils audio]; articles de lunetterie; câbles à 
fibres optiques; appareils à couper les films; 
pellicules (films) impressionnées; filtres pour la 
photographie; lampes flash pour smartphones; 
disquettes; smartphones pliables; dictionnaires 
électroniques de poche; kits mains-libres pour 
téléphones; écrans montés sur casques; casques 
à écouteurs; casques d'écoute; Casques pour 
jouer à des jeux vidéo; appareils à haute 
fréquence; supports conçus pour téléphones 
mobiles et smartphones; hologrammes; 
concentrateurs de domotique/concentrateurs de 
maisons intelligentes; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; cartes à circuits 

intégrés [cartes à mémoire], cartes à mémoire 
[cartes à circuits intégrés]; circuits intégrés; 
terminaux à écran tactile interactif; appareils 
d'intercommunication; interfaces pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; lasers autres qu'à usage 
médical; bonnettes [optique]; Diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; lochs; haut-parleurs; 
supports de données magnétiques; instruments 
mathématiques; dispositifs de mesurage 
électriques; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; microphones; microprocesseurs; 
téléphones mobiles/téléphones cellulaires; 
chargeurs pour téléphones mobiles; supports 
d'anneaux pour téléphones mobiles; socles 
d'anneau pour téléphones mobiles; protecteurs 
d'écrans de téléphone mobile; modems; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; 
moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
[logiciels informatiques]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; tapis de souris; ordinateurs blocs-
notes; lecteurs de caractères optiques; supports 
optiques de données; disques optiques; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 
diodes électroluminescentes [DELO] optiques; 
appareils et instruments de physique; fiches 
électriques; baladeurs multimédias; chargeurs 
électriques portables; haut-parleurs portatifs; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; 
imprimantes d'ordinateurs; processeurs [unités 
centrales de traitement]/unités centrales de 
traitement [processeurs]; appareils de projection; 
écrans de projection; films de protection conçus 
pour écrans d'ordinateurs; films de protection 
conçus pour smartphones; diodes 
électroluminescentes à points quantiques; 
ordinateurs quantiques; radios; postes 
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; 
appareils de commande à distance; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; satellites à 
usage scientifique; scanneurs [équipements pour 
le traitement de données], écrans [photographie]; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
objectifs pour selfies; perches à selfie [pieds 
portatifs]; dispositifs d'éclairage annulaire pour 
selfie pour smartphones; housses pour 
ordinateurs portables; bagues intelligentes; haut-
parleurs intelligents; lunettes intelligentes; 
smartphones; montres intelligentes; batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production 
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d'électricité; appareils pour l'enregistrement de 
sons; supports d'enregistrements sonores; films 
pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la 
transmission de sons; appareils et machines de 
sondage; plombs de sondes; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; trépieds pour 
appareils photographiques; tablettes 
électroniques; robots d'enseignement; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie/appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; fils télégraphiques; 
télégraphes [appareils]; appareils téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; robots de 
téléprésence; téléviseurs; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; ordinateurs client 
léger; enceintes pour films de réflexion; appareils 
pour l'enregistrement de temps; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; trépieds pour appareils de 
prise de vues; clés USB; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; projecteurs vidéo; 
magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; 
bandes vidéo; casques de réalité virtuelle; 
plaquettes pour circuits intégrés; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs à 
porter sur soi; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; haut-parleurs à porter sur soi; 
microphones à haut-parleur sans fil; fils 
électriques; logiciels de gestion financière; 
logiciels de paiement; logiciels de paiement 
électronique; logiciels de paiement en ligne. 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement administratif de 
bons de commande; activités publicitaires; 
services de production de films publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; comptabilité/tenue de 
livres; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; services de conseillers 

commerciaux pour la transformation numérique; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'informations commerciales; 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; gestion 
informatisée de fichiers; tenue d'événements 
commerciaux; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; 
profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services de 
communication d'entreprises; recherche de 
données dans des fichiers pour des tiers; services 
de traitement de données [travaux de bureau]; 
démonstration de produits; mise au point de 
concepts publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification de 
comptes; services de marketing d'influencement; 
gestion commerciale intérimaire; services de mise 
en page à des fins publicitaires; études portant 
sur les marchés; marketing; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; services de détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de 
détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
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services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations 
sportives; promotion de produits par le biais 
d'influenceurs; mise à disposition de services de 
renseignements téléphoniques; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services d'accueil de visiteurs 
[travaux de bureau]; 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/optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de secrétariat; 
services de recherche de parrainages; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; marketing ciblé; services 
de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires/mise à disposition 
d'évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic de sites Web; gestion d'affaires de sociétés 
de télécommunication; gestion d'affaires de 
sociétés de transformation numérique; gestion 
d'affaires de sociétés de haute technologie; 
gestion d'affaires de sociétés de conseillers en 
technologie de l'information; gestion d'affaires de 
sociétés de divertissement. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 

électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
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services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens 
de communications électroniques]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 

ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; 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 de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de de 
vidéo à la demande; divertissements télévisés; 
location de simulateurs d'entraînement; services 
de formation fournis par le biais de simulateurs; 
transfert de connaissances commerciales et de 
savoir-faire [formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
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location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de conception 
industrielle; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques; services de 
conseillers en intelligence artificielle; 
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; 
conception graphique informatique pour la 
cartographie de projection vidéo; services de 
programmation informatique pour le traitement de 
données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 

électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
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d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 
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(300) AE n° AE/371211, AE/371212, AE/371213, 
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21/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments cinématographiques; 
appareils et instruments audiovisuels; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments 
d'essai; appareils et instruments d'inspection; 
appareils et instruments d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande de la distribution ou de 
l'utilisation d'électricité; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; lunettes 3D; scanneurs 3D; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
adaptateurs électriques; aériens/antennes; 

amplificateurs; dessins animés; dispositifs 
antiparasites [électricité]; interfaces audio; 
mélangeurs audio; récepteurs audio et vidéo; 
appareils d'enseignement audiovisuel; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs de batteries; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; étuis pour smartphones; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; caméras cinématographiques; 
films cinématographiques exposés; bonnettes 
d'approche; câbles coaxiaux; appareils électriques 
de commutation; commutateurs; lecteurs de 
disques compacts; disques compacts [audio-
vidéo]; disques compacts [à mémoire morte]; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
mémoires pour ordinateurs; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; connecteurs 
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; 
tapis de refroidissement pour ordinateurs 
portables; téléphones sans fil; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; coques 
pour assistants numériques personnels [PDA]; 
coques pour smartphones; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux de carte de crédit; gants 
équipés de capteurs de données; appareils pour 
le traitement de données; ensembles de données, 
enregistrés ou téléchargeables; détecteurs; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; cadres de photos numériques; enseignes 
numériques; assistants numériques personnels 
[PDA]; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
disques magnétiques; tableaux de distribution 
[électricité]; boîtes de distribution [électricité]; 
pupitres de distribution [électricité]; clés 
cryptographiques téléchargeables pour la 
réception et la dépense d'actifs cryptographiques; 
portefeuilles électroniques téléchargeables; 
emoticons téléchargeables pour téléphones 
mobiles; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de transactions de cryptomonnaie 
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en utilisant la technologie de la chaîne de blocs; 
lecteurs de DVD; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs; oreillettes pour 
communication à distance; dispositifs pour le 
montage des films cinématographiques; agendas 
électroniques; lecteurs de livres numériques; 
tableaux blancs interactifs électroniques; 
breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; tableaux 
d'affichage électroniques; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; publications 
électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes-clés 
codées; cartes magnétiques codées; égaliseurs 
[appareils audio]; articles de lunetterie; câbles à 
fibres optiques; appareils à couper les films; 
pellicules (films) impressionnées; filtres pour la 
photographie; lampes flash pour smartphones; 
disquettes; smartphones pliables; dictionnaires 
électroniques de poche; kits mains-libres pour 
téléphones; écrans montés sur casques; casques 
à écouteurs; casques d'écoute; Casques pour 
jouer à des jeux vidéo; appareils à haute 
fréquence; supports conçus pour téléphones 
mobiles et smartphones; hologrammes; 
concentrateurs de domotique/concentrateurs de 
maisons intelligentes; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; cartes à circuits 
intégrés [cartes à mémoire], cartes à mémoire 
[cartes à circuits intégrés]; circuits intégrés; 
terminaux à écran tactile interactif; appareils 
d'intercommunication; interfaces pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; lasers autres qu'à usage 
médical; bonnettes [optique]; Diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; lochs; haut-parleurs; 
supports de données magnétiques; instruments 
mathématiques; dispositifs de mesurage 
électriques; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; microphones; microprocesseurs; 
téléphones mobiles/téléphones cellulaires; 
chargeurs pour téléphones mobiles; supports 
d'anneaux pour téléphones mobiles; socles 
d'anneau pour téléphones mobiles; protecteurs 
d'écrans de téléphone mobile; modems; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; 
moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
[logiciels informatiques]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; tapis de souris; ordinateurs blocs-
notes; lecteurs de caractères optiques; supports 
optiques de données; disques optiques; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 
diodes électroluminescentes [DELO] optiques; 

appareils et instruments de physique; fiches 
électriques; baladeurs multimédias; chargeurs 
électriques portables; haut-parleurs portatifs; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; 
imprimantes d'ordinateurs; processeurs [unités 
centrales de traitement]/unités centrales de 
traitement [processeurs]; appareils de projection; 
écrans de projection; films de protection conçus 
pour écrans d'ordinateurs; films de protection 
conçus pour smartphones; diodes 
électroluminescentes à points quantiques; 
ordinateurs quantiques; radios; postes 
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; 
appareils de commande à distance; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; satellites à 
usage scientifique; scanneurs [équipements pour 
le traitement de données], écrans [photographie]; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
objectifs pour selfies; perches à selfie [pieds 
portatifs]; dispositifs d'éclairage annulaire pour 
selfie pour smartphones; housses pour 
ordinateurs portables; bagues intelligentes; haut-
parleurs intelligents; lunettes intelligentes; 
smartphones; montres intelligentes; batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; appareils pour l'enregistrement de 
sons; supports d'enregistrements sonores; films 
pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la 
transmission de sons; appareils et machines de 
sondage; plombs de sondes; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; trépieds pour 
appareils photographiques; tablettes 
électroniques; robots d'enseignement; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie/appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; fils télégraphiques; 
télégraphes [appareils]; appareils téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; robots de 
téléprésence; téléviseurs; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; ordinateurs client 
léger; enceintes pour films de réflexion; appareils 
pour l'enregistrement de temps; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; trépieds pour appareils de 
prise de vues; clés USB; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; projecteurs vidéo; 
magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; 
bandes vidéo; casques de réalité virtuelle; 
plaquettes pour circuits intégrés; dispositifs de 
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suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs à 
porter sur soi; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; haut-parleurs à porter sur soi; 
microphones à haut-parleur sans fil; fils 
électriques; logiciels de gestion financière; 
logiciels de paiement; logiciels de paiement 
électronique; logiciels de paiement en ligne. 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement administratif de 
bons de commande; activités publicitaires; 
services de production de films publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; comptabilité/tenue de 
livres; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; services de conseillers 
commerciaux pour la transformation numérique; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'informations commerciales; 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; gestion 
informatisée de fichiers; tenue d'événements 
commerciaux; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; 
profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services de 
communication d'entreprises; recherche de 
données dans des fichiers pour des tiers; services 
de traitement de données [travaux de bureau]; 
démonstration de produits; mise au point de 
concepts publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification de 
comptes; services de marketing d'influencement; 

gestion commerciale intérimaire; services de mise 
en page à des fins publicitaires; études portant 
sur les marchés; marketing; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; services de détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de 
détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations 
sportives; promotion de produits par le biais 
d'influenceurs; mise à disposition de services de 
renseignements téléphoniques; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services d'accueil de visiteurs 
[travaux de bureau]; 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/optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de secrétariat; 
services de recherche de parrainages; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; marketing ciblé; services 
de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; mise à 
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disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires/mise à disposition 
d'évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic de sites Web; gestion d'affaires de sociétés 
de télécommunication; gestion d'affaires de 
sociétés de transformation numérique; gestion 
d'affaires de sociétés de haute technologie; 
gestion d'affaires de sociétés de conseillers en 
technologie de l'information; gestion d'affaires de 
sociétés de divertissement. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 

télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens 
de communications électroniques]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
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cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; 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 de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de de 
vidéo à la demande; divertissements télévisés; 
location de simulateurs d'entraînement; services 
de formation fournis par le biais de simulateurs; 
transfert de connaissances commerciales et de 
savoir-faire [formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de conception 
industrielle; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques; services de 
conseillers en intelligence artificielle; 
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; 
conception graphique informatique pour la 
cartographie de projection vidéo; services de 
programmation informatique pour le traitement de 
données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
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électronique; 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; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 

en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
 (731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: RougeTexte. 

________________________________________ 

(210) 820221686395 
(220) 06/04/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
(10) Appareils et instruments médicaux; compte-
gouttes à usage médical.  
(540) 

EZIDROPS 
 
(731) Bhavesh Gokani, 28 The Shires WATFORD 
WD25 0JL (GB) 
(740) Alpha & Omega, Chine Croft, East Hill 
Ottery St. Mary, Devon EX11 1PJ (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221686424 
(220) 02/06/2022 
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(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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, orange, rouge, 
noir et blanc. Jaune, orange, rouge, noir, blanc 
pour les éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221686426 
(220) 08/06/2022 
(300) BG n° 164818 du 13/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques 
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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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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) 

Shiny Cash 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221686427 
(220) 08/06/2022 
(300) BG n° 164814 du 13/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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 
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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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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) 

9 CRYSTAL Bonanza 
 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221686428 
(220) 08/06/2022 
(300) BG n° 164815 du 13/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
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matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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) 

Carnaval de la Calavera 
 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221686451 
(220) 05/07/2022 
(300) EM n° 018705906 du 19/05/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Savons parfumés; parfums; eau de cologne; 
eaux de toilette; eau de parfum; déodorants à 
usage personnel; préparations de nettoyage et 
parfums d'ambiance; crèmes et lotions parfumées 
pour le corps; huiles essentielles.  
(540) 

 
 
(731) GIORGIO ARMANI S.P.A., Via Borgonuovo 
11 I-20121 MILANO (Milano) (IT) 
(740) ING. C. CORRADINI & C. S.R.L., Piazza 
Luigi di Savoia 24 I-20124 MILANO (Ml) (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221686465 
(220) 26/07/2022 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines agricoles de pulvérisation; 
pulvérisateurs à fonctionnement électrique; 
garnitures de pulvérisation [parties de machines]; 
pulvérisateurs électriques; pulvérisateurs 
[machines] à usage agricole pour la pulvérisation 
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d'herbicides; pulvérisateurs d'applications de 
gouttelettes à commande [machines] à usage 
agricole; machines de pulvérisation à usage 
agricole; pulvérisateurs d'applications de 
gouttelettes à commande [machines] à usage 
agricole pour la pulvérisation d'herbicides; rampes 
de pulvérisation à fixer à des véhicules afin de 
pulvériser des cultures; garnitures de rampes de 
pulvérisation [parties de machines]; machines de 
pulvérisation agricoles à fixer sur des véhicules 
afin de pulvériser de cultures; pulvérisateurs à 
fonctionnement électrique à fixer à des véhicules 
afin de pulvériser des cultures; pulvérisateurs 
[machines] à utiliser avec des produits 
phytosanitaires en général. 
(8) Pulvérisateurs à main pour l'agriculture, 
l'horticulture, l'industrie et le ménage; instruments 
agricoles à fonctionnement manuel; appareils à 
fonctionnement manuel pour la destruction de 
parasites de plantes et pour l'application de 
nutriments dans des plantes; épandeurs de 
fertilisants et de nutriments pour plantes [à 
fonctionnement manuel].  
(540) 

MICRON 
 
(731) MICRON SPRAYERS LIMITED, Bromyard 
Industrial Estate Bromyard Herefordshire HR7 
4HS (GB) 
(740) Withers & Rogers LLP, 2 London Bridge 
London SE1 9RA (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221686515 
(220) 25/04/2022 
(300) FR n° 4814792 du 05/11/2021 
(511) 9, 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Programmes informatiques destinés à être 
utilisés pour la gestion de base de données. 
(35) Service de mise à disposition de statistiques 
en ligne. 
(42) Programmation pour ordinateurs; 
développement de plateformes informatiques; 
élaboration [conception] de logiciels; installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
développement de logiciels de jeux; logiciels en 
tant que service [SaaS] permettant de 
collectionner des jetons non-fongibles inscrits sur 
un réseau blockchain; mise à disposition 
temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant d'échanger, d'acheter et de vendre 

des jetons non fongibles inscrits sur un réseau 
blockchain; service de stockage de jetons non-
fongibles inscrits sur un réseau blockchain; 
service d'authentification numérique des 
utilisateurs; mise à disposition temporaire en ligne 
de logiciels d'exploitation non téléchargeables 
permettant la connexion à des portefeuilles 
d'actifs numériques; stockage électronique de 
données; service d'exploitation de données en 
ligne.  
(540) 

METAFIGHT 
 
(731) METAFIGHT, 12 avenue Daumesnil F-
75012 Paris (FR) 
(740) Madame Julia Mahé, 4 rue Piccini F-75116 
Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221686521 
(220) 17/06/2022 
(300) FR n° 4836186 du 21/01/2022 
(511) 9, 11, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries; piles électriques; panneaux de 
distribution d'énergie; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; convertisseurs d'énergie 
électrique; dispositifs électriques de commande 
pour la gestion d'énergie; appareils 
photovoltaïques pour la conversion du 
rayonnement solaire en énergie électrique; 
machines et appareils de commande ou de 
distribution d'énergie; modules photovoltaïques; 
inverseurs photovoltaïques; modules solaires 
photovoltaïques; accumulateurs d'énergie 
photovoltaïques; appareils et installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité 
solaire; appareils photovoltaïques pour la 
conversion du rayonnement solaire en énergie 
électrique; modules solaires; ensembles de 
panneaux solaires pour la production d'électricité; 
appareils et instruments pour l'échange, le 
stockage, la transmission et la collecte de 
données dans le domaine énergétique; logiciels 
(programmes enregistrés) et notamment logiciels 
de gestion des équipements domotiques; 
programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils 
et instruments pour l'analyse, la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage, la surveillance, le contrôle ou la 
commande de la distribution de l'énergie 
(combustibles); appareils et instruments de 
mesurage, de contrôle (inspection); appareils 
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électriques de surveillance des réseaux de 
conduites d'énergie; installations de distribution 
d'électricité; accumulateurs électriques; appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; dispositifs 
économiseurs d'électricité; appareils et 
instruments de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection) et de secours (sauvetage) 
dans le domaine de la distribution d'électricité et 
d'énergie; appareils pour le traitement de 
l'information, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs et logiciels; instruments et appareils 
de contrôle et d'analyse de la consommation 
d'énergie. 
(11) Candélabres électriques; appareils et 
installations d'éclairage; appareils et installations 
pour le stockage, le traitement et conditionnement 
d'énergie; installations destinées à la distribution 
d'énergie. 
(40) Services de production d'énergie; production 
d'énergie à partir de l'énergie des vagues, 
éolienne et solaire; services de location 
d'équipements pour la production d'énergie; 
services de conseillers techniques dans le 
domaine de la production d'énergie solaire; 
informations en matière de traitement de la 
biomasse et d'installations de production 
d'énergie; conseils en matière de production 
d'énergie; location d'installations de production et 
de distribution d'énergies. 
(42) Conception et développement de systèmes 
photovoltaïques; conception et développement 
d'énergie solaire thermique; conception et 
développement de logiciels de commande, de 
réglage et de contrôle de systèmes d'énergie 
solaire; étude et analyse techniques, diagnostics 
(rendus par des ingénieurs) pour l'implantation, 
l'installation et la surveillance d'appareils et 
d'installations de production d'énergie 
photovoltaïque; études, recherches et expertises 
(travaux d'ingénieurs) dans les domaines de 
l'énergie, de l'environnement et du 
développement durable; expertises techniques 
dans les domaines de la production d'énergie 
photovoltaïque, éolienne, solaire, géothermique 
(ingénierie); expertises techniques en matière de 
domotique (ingénierie); contrôle et expertise 
d'installations énergétiques (contrôle d'appareils); 
élaboration, conception, développement, 
installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels dans le domaine des énergies 
renouvelables; conception (élaboration) de 
systèmes informatiques et de systèmes de 

télécommunication dans le domaine des énergies 
renouvelables; services d'ingénierie en matière 
d'énergie et d'environnement; services 
d'informations réglementaires sur la protection de 
l'environnement, l'énergie et sa distribution; 
conseils techniques dans la gestion et la 
surveillance de la consommation d'énergie; 
établissement de rapports techniques (expertises) 
de prise en charge d'installations industrielles et 
de sites de production énergétique, établissement 
de plans de maîtrise des risques et d'indicateurs 
de mesure, proposition de plan de progrès; 
services d'analyses et de recherches industrielles 
liées à l'énergie; conception, mise à jour et 
installation de logiciels dans les domaines 
énergétiques; expertises techniques liées à 
l'énergie; conseils techniques et d'ingénierie 
relatifs aux installations de distribution d'énergie; 
évaluation et estimation techniques de 
consommations d'énergie; services techniques de 
relevé de compteur de consommation d'énergie à 
distance; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans le domaine 
de l'énergie; conseils et consultations 
professionnelles pour la gestion de chaleur et 
d'énergie, à savoir conseils techniques sur la 
sécurité des réseaux de distribution de chaleur et 
d'énergie et expertises techniques des réseaux de 
distribution de chaleur et d'énergie; conseils 
techniques pour les économies d'énergie; 
recherche scientifique et techniques concernant 
les énergies renouvelables; études de projets 
techniques liées aux énergies nouvelles, à 
l'environnement; contrôle de qualité et technique 
d'installations industrielles; services d'ingénierie 
en matière d'énergie et d'environnement; services 
d'informations réglementaires sur la protection de 
l'environnement, l'énergie et sa distribution; 
informations et conseils techniques sur les 
énergies et l'environnement; évaluations, 
estimations et recherches dans les domaines 
scientifique et technologique rendues par des 
ingénieurs; études de projets techniques; 
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; 
travaux d'ingénieurs, à savoir conseils, 
établissement de projets, expertises dans le 
domaine de l'énergie électrique, pétrolifère, 
thermique, calorifique et frigorifique, consultations 
professionnelles et établissement de plans sans 
rapport avec la conduite des affaires dans le 
domaine de l'énergie électrique, pétrolifère, 
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thermique, calorifique et frigorifique; services 
d'études techniques pour la réalisation et 
l'adaptation à chaque cas particulier des 
techniques de traitement, de filtration, d'épuration, 
de digestion, de stérilisation et de régénération de 
tous liquides, en particulier de ceux issus des 
matières végétales; audit d'installations de 
production et de distribution d'énergies; études en 
matière de production et de distribution 
d'énergies, essais de matériaux, services de 
recherches et d'essais dans le domaine de 
l'énergie électrique, pétrolifère, thermique, 
calorifique et frigorifique rendus par des 
laboratoires; consultation sur la protection de 
l'environnement; gestion technique d'installations 
de production et de distribution d'énergies, à 
savoir contrôle du fonctionnement des 
installations, conseil technique dans la gestion et 
la surveillance de la consommation électrique; 
établissement de rapports techniques (expertises) 
de prise en charge d'installations industrielles et 
de sites de production énergétique, établissement 
de plans de maîtrise des risques et d'indicateurs 
de mesure, proposition de plan de progrès; 
programmation pour ordinateurs; services de 
gérance informatique, à savoir gérance de 
réseaux informatiques, conception, réalisation de 
logiciels; services de contrôles de qualité 
consistant en relevés techniques d'installations.  
(540) 

 
 
(731) NEOGY, 9 AVENUE HENRI BECQUEREL 
F-33700 MÉRIGNAC (FR) 
(740) IPSIDE, Madame Bérénice AUBERT, 7-9 
allées Haussmann F-33300 Bordeaux (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221686544 
(220) 19/05/2022 
(300) BG n° 164592 du 23/11/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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 
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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, orange, violet, 
rouge, vert, argent, bleu, blanc et noir. Jaune, 
orange, violet, rouge, vert, argent, bleu blanc, noir 
pour les éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221686545 
(220) 02/06/2022 
(300) BG n° 164800 du 09/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard pour 
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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, orange, rouge, 
noir, argent et blanc. Jaune, orange, rouge, noir, 
argent, blanc pour les éléments verbaux et 
figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221686560 
(220) 16/06/2022 
(300) EM n° 018622949 du 16/12/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
(29) Viande; confitures; pâte à tartiner aux 
noisettes; extraits de légumes à usage 
alimentaire; légumes en boîte; légumes, séchés; 
légumes cuits; légumes en conserve; conserves 
de légumineuses; potages précuits; fruits 
conservés; gelées de fruits; conserves de fruits; 
aliments à grignoter à base de fruits; fruits secs; 
champignons conservés; cacahuètes en 
conserves; lait; marmelades; huiles à usage 
alimentaire; huile d'olive; huile d'olive extra vierge 

pour la nourriture; légumes en conserve; pommes 
chips; gibier non vivant; conserves de tomates; 
tomates pelées; conserves de tomates; purée de 
tomates; sauces épaisses à base de légumes; 
sauces pour l'apéritif au fromage; sauces pour 
l'apéritif à la tomate; œufs d'oiseaux et produits à 
base d'œufs; yaourts. 
(30) Vinaigre; sucre; édulcorants naturels; 
glaçages; glaçages et garnitures sucrés; miel; 
tortellinis; sauce pour pâtes alimentaires; sauces 
pour riz; préparations végétales en tant que 
succédanés de café; spaghettis; aliments à 
grignoter salés à base de farine; aliments à 
grignoter principalement à base de pain; sauces 
pour pizzas; sels, assaisonnements, aromates et 
condiments; riz; raviolis; pâtes alimentaires 
séchées; produits de boulangerie; préparations 
pour gâteaux; pizzas; mets préparés 
[principalement] à base de pâtes alimentaires; 
couscous [semoule]; pâtes alimentaires; pâte 
feuilletée; pâtes alimentaires fraîches; pâtes 
alimentaires contenant des œufs; pâtes 
alimentaires contenant des garnitures; pâtes 
alimentaires complètes; pain frais; pain complet; 
pains croustillants; biscottes; pain et brioches; 
mélanges pour cookies; mélanges de farine pour 
la boulangerie; farines mélangées à usage 
alimentaire; mélanges de farines; levures et 
agents levants; farine à pizzas; farine prête à 
cuire; farines; farine de fécule de pomme de terre 
enrichie [plats]; gâteaux glacés; gâteaux pour le 
thé; gâteaux pour le petit-déjeuner; petits pains 
ronds; croissants; café [torréfié, en poudre, en 
granulés ou en boissons]; produits à boire au 
cacao avec du lait; cacao [torréfié, en poudre, en 
granulés ou en boissons]; pain, biscuits; biscuits 
au riz; biscuits [sucrés ou salés]; biscuits; 
boissons préparées entièrement ou partiellement 
à base de cacao; aromates alimentaires; feuilletés 
frais; pâtisserie de longue conservation; biscuits à 
la cuillère [gâteaux]; croûtons; polenta; pesto 
[sauce]; préparations de céréales.  
(540) 

 
 
(731) F. Divella S.p.A., Largo Domenico Divella, 1 
I-70018 Rutigliano (BA) (IT) 
(740) DE TULLIO & PARTNERS S.R.L., Viale 
Liegi, 48/b I-00198 Roma (IT). 
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Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221686566 
(220) 31/05/2022 
(511) 20 et 35 
Produits ou services désignés: 
(20) Miroirs. 
(35) Services d'administration, d'organisation et 
de gestion d'affaires dans le domaine des miroirs.  
(540) 

 
 
(731) 10th of Ramadan for Glass Products  (Dr. 
Greiche), 3rd Industrial Zone, 10th of Ramadan 
City Sharkia (EG) 
(740) Anwar Fathi Mohammed, 3rd Industrial 
Zone, 10th of Ramadan City Sharkia (EG). 

________________________________________ 

(210) 820221686579 
(220) 14/07/2022 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
(11) Installations de climatisation; appareils de 
climatisation; appareils et installations de 
ventilation [climatisation]; installations de 
ventilation [climatisation] pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; humidificateurs; 
déshumidificateurs; pompes à chaleur; 
installations de chauffage; appareils de 
désinfection.  
(540) 

 
 
(731) Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No. 6 Midea Avenue, 
Beijiao, Shunde Foshan Guangdong (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners, Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221686618 
(220) 20/02/2022 
(300) US n° 90897703 du 23/08/2021 

(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques, sous forme de 
pilules et de pulvérisateurs buccaux liquides, pour 
la destruction de virus, bactéries, coronavirus, y 
compris de la COVID-19, biofilms, champignons, 
moisissures, et spores, ainsi que pour le 
traitement et la prévention du diabète; 
préparations pharmaceutiques, à savoir produits 
anti-infectieux à utiliser dans ou en tant que 
produits chimiothérapeutiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
virales à utiliser dans ou en tant que produits 
chimiothérapeutiques; désinfectants; préparations 
assainissantes à usage ménager, commercial et 
hospitalier; désinfectants tous usages pour la 
destruction de virus, bactéries, coronavirus, y 
compris de la COVID-19, biofilms, champignons, 
moisissures, et spores.  
(540) 

QiFENDA 
 
(731) AIPHARMA DEVELOPMENT LLC, 16192 
COASTAL HIGHWAY LEWES DE 19958 (US) 
(740) Michael G Shariff   INVENTA CAPITAL 
PLC, 40900 Woodward Avenue, Suite 111 
Bloomfield Hills MI 48304 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221686677 
(220) 08/07/2022 
(300) EM n° 018646152 du 01/02/2022 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
(29) Succédanés de viande; succédanés de 
viande à base de légumes; plats préparés 
composés principalement de succédanés de 
viande; protéines végétales texturées utilisées en 
tant que succédanés de viande. 
(31) Champignons; avoine; graines à l'état brut; 
grains non transformés. 
(41) Education. 
(42) Recherches en biotechnologie.  
(540) 

Millow 
 
(731) Svampsson Holding AB, Gruvgatan 39B 
SE-411 14 Göteborg (SE) 
(740) Ida Hanefors Jonasson, c/o Svenska 
Standardbolag AB Magasinsgatan 7B SE-791 37 
Falun (SE). 
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(210) 820221686765 
(220) 29/08/2022 
(300) LI n° 2022188 du 23/03/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Développement, production, distribution et 
présentation d'émissions télévisées, de films 
cinématographiques, contenus de divertissement 
multimédias et enregistrements sonores; mise à 
disposition de programmes télévisés, séquences 
audio, séquences vidéo, podcasts et webcasts en 
continu; fourniture de programmes non 
téléchargeables en matière de divertissements, 
sports, animation, musique, informations, 
nouvelles, réalité, et actualités.  
(540) 

AN APPLE ORIGINAL 
 
(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.,One Apple 
Park Way MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 
(US). 

________________________________________ 

(210) 820221686793 
(220) 20/07/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Sous-vêtements; soutiens-gorges; slips; 
vêtements; maillots de natation; chaussures; 
chapeaux; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; robes de mariée.  
(540) 

 
 
(731) SHANTOU AISHANG CLOTHING CO., 
LTD., 16-D143, No. 101 of Building 2 Kaiser 
Industrial City, No. 3 Zhujin 1st Street, Zhujin 
Industrial Zone, Longhu District, Shantou 100020 
Guangdong Province (CN) 
(740) BEIJING LAWCONSTANT LLP, Room 
2202,   22nd   Floor,   Building   8,   No.   25  
South Ganluyuan, Chaoyang District 100027 
Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221686850 
(220) 20/07/2022 
(511) 9, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels d'application pour téléphones 
portables; logiciels d'application. 

(41) Services de réservation en tous genres de 
tickets pour des manifestations culturelles, 
sportives et de divertissement. 
(43) Réservation de restaurants; services de 
réservation d'hôtels.  
(540) 

 
 
(731) LL Luxury Group SA, Rue de Lyon 93 CH-
1201 Genève (CH). 
________________________________________ 

(210) 820221686867 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371274 du 21/02/2022 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services de téléavertissement 
[par radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
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transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 

de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; services 
d'enseignement/services d'éducation/services 
d'instruction; mise à disposition d'émissions 
télévisées, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande/mise à disposition 
d'émissions de télévision, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande; 
divertissements télévisés; location de simulateurs 
d'entraînement; services de formation fournis par 
le biais de simulateurs; transfert de 
connaissances commerciales et de savoir-faire 
[formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 
conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
intelligence artificielle; programmation 
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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; conception graphique informatique 
pour la cartographie de projection vidéo; services 
de programmation informatique pour le traitement 
de données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; 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; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
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Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
Proprietorship of Rabee Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, PO 
Box 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. Fond 
du texte. 

________________________________________ 

(210) 820221686868 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371298, AE/371299 du 
21/02/2022 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 

de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 
conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
intelligence artificielle; 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; conception graphique informatique 
pour la cartographie de projection vidéo; services 
de programmation informatique pour le traitement 
de données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
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énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; 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; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 

informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
Proprietorship of Rabee Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, PO 
Box 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Rouge Texte. 

________________________________________ 

(210) 820221686869 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371295, AE/371296 du 
21/02/2022 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
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location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 
conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
intelligence artificielle; 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; conception graphique informatique 
pour la cartographie de projection vidéo; services 
de programmation informatique pour le traitement 
de données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 

sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; 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; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
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de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
Proprietorship of Rabee Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, PO 
Box 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. Fond 
du texte. 

________________________________________ 

(210) 820221686870 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371293, AE/371294 du 
21/02/2022 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 

gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 
conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
intelligence artificielle; 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; conception graphique informatique 
pour la cartographie de projection vidéo; services 
de programmation informatique pour le traitement 
de données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
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conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; 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; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 

projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
Proprietorship of Rabee Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, PO 
Box 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Rouge Texte. 

________________________________________ 

(210) 820221686871 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n°AE/371291, AE/371292 du 21/02/2022 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
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électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 
conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
intelligence artificielle; 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; conception graphique informatique 
pour la cartographie de projection vidéo; services 
de programmation informatique pour le traitement 
de données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; 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; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
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technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
Proprietorship of Rabee Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, PO 
Box 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. Fond 
du texte. 

________________________________________ 

(210) 820221686872 

(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371289, AE/371290 du 
21/02/2022 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

300 

 

conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
intelligence artificielle; 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; conception graphique informatique 
pour la cartographie de projection vidéo; services 
de programmation informatique pour le traitement 
de données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 

recherches mécaniques; 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; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
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Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE). 
Couleurs revendiquées: Rouge Texte. 

________________________________________ 

(210) 820221686873 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371287, AE/371288 du 
21/02/2022 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 

(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 
conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
intelligence artificielle; 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; conception graphique informatique 
pour la cartographie de projection vidéo; services 
de programmation informatique pour le traitement 
de données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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 
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informatiques par le biais d'un site Web; services 
d'installation de logiciels informatiques; services 
de conseillers en matière de sécurité Internet; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; 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; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 

(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
Proprietorship of Rabee Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, PO 
Box 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. Fond 
du texte. 

________________________________________ 

(210) 820221686874 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371270, AE/371272, AE/371273 
du 21/02/2022 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services de téléavertissement 
[par radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
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diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; services 
d'enseignement/services d'éducation/services 
d'instruction; mise à disposition d'émissions 
télévisées, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande/mise à disposition 
d'émissions de télévision, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande; 
divertissements télévisés; location de simulateurs 
d'entraînement; services de formation fournis par 
le biais de simulateurs; transfert de 
connaissances commerciales et de savoir-faire 
[formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 
conception et développement de matériel et 
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logiciels informatiques; services de conseillers en 
intelligence artificielle; 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; conception graphique informatique 
pour la cartographie de projection vidéo; services 
de programmation informatique pour le traitement 
de données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; 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; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
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Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
Proprietorship of Rabee Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, PO 
Box 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Rouge Texte. 

________________________________________ 

(210) 820221686888 
(220) 21/06/2022 
(300) CN n° 64867235, 64868201, 64878129  du 
25/05/2022 
(511) 9, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; tablettes électroniques; ordinateurs 
blocs-notes; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; smartphones; équipements de 
communication de réseau; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; appareils de prise de 
vues pour smartphones; baladeurs multimédias; 
écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; haut-
parleurs intelligents; écouteurs; téléviseurs; 
casques de réalité virtuelle; appareils 
photographiques; objectifs pour selfies; puces 
[circuits intégrés]; écrans vidéo; appareils de 
commande à distance. 
(41) Services de photographie; services de 
montage vidéo pour des manifestations; services 
de location d'équipements vidéo; production de 
vidéos; mise à disposition de studios audio ou 
vidéo; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation de cours de 
formation; services d'organisation et d'animation 
de conférences; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; 
production de spectacles; mise à disposition de 
musique en ligne, non téléchargeable; mise à 
disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique; animation 
de cours de fitness; organisation de 
manifestations à des fins culturelles. 
(42) Certification de système de qualité, à savoir 
essai, analyse et évaluation des produits de tiers 
à des fins de certification; conception de 
composants et équipements de 
télécommunication; essais de produits; services 
d'essais pour la fonctionnalité d'appareils et 
instruments; logiciels en tant que service [SaaS]; 
informatique en nuage; plateforme en tant que 

service [PaaS]; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de développement de 
bases de données; services de conception de 
logiciels informatiques.  
(540) 

XMAGE 
 

(731) Beijing Zhuoshizhonglian Technology 
Development Co., Ltd., Room 302, Floor 3, 
Building 1, Scitech Hotel, 22 Jian Guo Men Wai 
Ave., Chaoyang District Beijing (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law,Room 30703, 7th 
Floor, Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai 
Ave., Chaoyang District Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221686893 
(220) 20/07/2022 
(300) CN n° 63658002 du 30/03/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Programmes d'exploitation pour ordinateurs; 
programmes de logiciels informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
appareils pour le traitement de données; 
équipements de communication de réseau; 
téléphones cellulaires; casques d'écoute; casques 
de réalité virtuelle; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; armoires de distribution 
électriques. 
(42) Réalisation d'essais de qualité; recherches 
technologiques; informatique en nuage; services 
de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; services de conception de 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de 
matériel informatique; logiciels en tant que service 
[SaaS]; développement de plateformes 
informatiques; plateforme en tant que service 
[PaaS]; sauvegarde de données hors site; 
services de stockage électronique de données; 
contrôle de qualité.  
(540) 

MineHarmony 
 
(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, 
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Tianhe District, Guangzhou City 510623 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221686945 
(220) 27/05/2022 
(300) CN n° 64519350 du 10/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Panneaux solaires pour la production 
d'électricité; chargeurs de batterie pour véhicules 
à moteur; appareils et installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité 
solaire; batteries solaires; chargeurs de piles 
solaires; cellules photovoltaïques; panneaux 
photovoltaïques pour la production d'électricité; 
chargeurs de batteries; chargeurs portatifs; blocs-
batteries auxiliaires; séparateurs d'accumulateurs; 
plaquettes solaires; supports de bobines 
électriques; piles de recharge de voitures 
électriques; modules de cellules solaires pour la 
production d'électricité.  
(540) 

 
 
(731) Shenzhen Solar-Grids Digital Power 
Technologies Co., Ltd., 607, 6th Floor, Building B, 
Tengfei Industrial Building, No. 6 Taohua Road, 
Fubao Community, Fubao Street, Futian District, 
Shenzhen 518000 Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen King & Future Intellectual 
Property Agent Co., Ltd., Room 502, Block A, 
Dazu Innovation Building, No. 9018 Beihuan 
Avenue, Nanshan District, Shenzhen Guangdong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221686987 
(220) 07/09/2022 
(300) EM n° 018678476 du 27/03/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac et produits du tabac (y compris 
succédanés); allumettes; articles à utiliser avec du 

tabac; arômes autres que les huiles essentielles 
pour tabac; cigarettes sans tabac, autres qu'à 
usage médical; cigarettes contenant des 
succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 
vaporisateurs personnels pour fumer et cigarettes 
électroniques, ainsi qu'arômes et solutions.  
(540) 

A-Way 
 
(731) Adalya Tobacco International GmbH, 
Breitscheider Weg 117A 40885 Ratingen (DE) 
(740) SARIYAR & KOLLEGEN, Friedrich-Ebert-
Str. 9-11 41352 Korschenbroich (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221687041 
(220) 10/06/2022 
(511) 9, 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs et matériel informatique. 
(35) Gestion des affaires commerciales pour le 
compte de sportifs; prestation de conseils et 
recherches en matière commerciale; mise à 
disposition de statistiques économiques 
informatisées; recherches dans le domaine des 
affaires; services d'analyses comparatives; 
services d'information commerciale informatisés; 
services d'évaluation de débouchés commerciaux; 
analyses d'évaluation en rapport avec la gestion 
d'affaires. 
(42) Développement, programmation et 
implémentation de logiciels; Services 
d'hébergement, logiciels en tant que service et 
location de logiciels; location d'ordinateurs et de 
logiciels informatiques; services informatiques en 
rapport avec le stockage électronique de 
données; services d'analyse informatique et 
services d'analyse technologique dans le domaine 
du traitement de données; services d'analyse 
scientifique assistée par ordinateur; certification 
de données par le biais d'une chaîne de blocs; 
stockage de données par le biais de chaînes de 
blocs; authentification d'utilisateurs accédant à 
des réseaux informatiques; services de 
chiffrement d'images numériques; tatouage 
numérique; services de réalisation de graphismes 
informatiques (services d'imagerie numérique); 
stockage électronique de photographies 
numériques; numérisation de sons et d'images; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique.  
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(540) 

 
 
(731) Rogon Technologies, Mahlastraße 21 
67227 Frankenthal (DE) 
(740) MÜLLER-HOF RECHTSANWÄLTE 
PARTNERSCHAFT MBB, Beethovenstr. 5 76133 
Karlsruhe (DE). 

Couleurs revendiquées: Noir et violet. 

________________________________________ 

(210) 820221687043 
(220) 10/06/2022 
(511) 9, 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs et matériel informatique. 
(35) Gestion des affaires commerciales pour le 
compte de sportifs; prestation de conseils et 
recherches en matière commerciale; mise à 
disposition de statistiques économiques 
informatisées; recherches dans le domaine des 
affaires; services d'analyses comparatives; 
services d'information commerciale informatisés; 
services d'évaluation de débouchés commerciaux; 
analyses d'évaluation en rapport avec la gestion 
d'affaires. 
(42) Développement, programmation et 
implémentation de logiciels; Services 
d'hébergement, logiciels en tant que service et 
location de logiciels; location d'ordinateurs et de 
logiciels informatiques; services informatiques en 
rapport avec le stockage électronique de 
données; services d'analyse informatique et 
services d'analyse technologique dans le domaine 
du traitement de données; services d'analyse 
scientifique assistée par ordinateur; certification 
de données par le biais d'une chaîne de blocs; 
stockage de données par le biais de chaînes de 
blocs; authentification d'utilisateurs accédant à 
des réseaux informatiques; services de 
chiffrement d'images numériques; tatouage 
numérique; services de réalisation de graphismes 
informatiques (services d'imagerie numérique); 
stockage électronique de photographies 
numériques; numérisation de sons et d'images; 

services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique.  
(540) 

 
 
(731) Rogon Technologies, Mahlastraße 21 
67227 Frankenthal (DE) 
(740) MÜLLER-HOF RECHTSANWÄLTE 
PARTNERSCHAFT MBB, Beethovenstr. 5 76133 
Karlsruhe (DE). 

Couleurs revendiquées: Noir et violet. 

________________________________________ 

(210) 820221687045 
(220) 10/06/2022 
(511) 9, 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs et matériel informatique. 
(35) Gestion des affaires commerciales pour le 
compte de sportifs; prestation de conseils et 
recherches en matière commerciale; mise à 
disposition de statistiques économiques 
informatisées; recherches dans le domaine des 
affaires; services d'analyses comparatives; 
services d'information commerciale informatisés; 
services d'évaluation de débouchés commerciaux; 
analyses d'évaluation en rapport avec la gestion 
d'affaires. 
(42) Développement, programmation et 
implémentation de logiciels; Services 
d'hébergement, logiciels en tant que service et 
location de logiciels; location d'ordinateurs et de 
logiciels informatiques; services informatiques en 
rapport avec le stockage électronique de 
données; services d'analyse informatique et 
services d'analyse technologique dans le domaine 
du traitement de données; services d'analyse 
scientifique assistée par ordinateur; certification 
de données par le biais d'une chaîne de blocs; 
stockage de données par le biais de chaînes de 
blocs; authentification d'utilisateurs accédant à 
des réseaux informatiques; services de 
chiffrement d'images numériques; tatouage 
numérique; services de réalisation de graphismes 
informatiques (services d'imagerie numérique); 
stockage électronique de photographies 
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numériques; numérisation de sons et d'images; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique.  
(540) 

 
 
(731) Rogon Technologies, Mahlastraße 21 
67227 Frankenthal (DE) 
(740) MÜLLER-HOF RECHTSANWÄLTE 
PARTNERSCHAFT MBB, Beethovenstr. 5 76133 
Karlsruhe (DE). 

Couleurs revendiquées: Noir et rose. 

________________________________________ 

(210) 820221687047 
(220) 10/06/2022 
(511) 9, 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs et matériel informatique. 
(35) Gestion des affaires commerciales pour le 
compte de sportifs; prestation de conseils et 
recherches en matière commerciale; mise à 
disposition de statistiques économiques 
informatisées; recherches dans le domaine des 
affaires; services d'analyses comparatives; 
services d'information commerciale informatisés; 
services d'évaluation de débouchés commerciaux; 
analyses d'évaluation en rapport avec la gestion 
d'affaires. 
(42) Développement, programmation et 
implémentation de logiciels; Services 
d'hébergement, logiciels en tant que service et 
location de logiciels; location d'ordinateurs et de 
logiciels informatiques; services informatiques en 
rapport avec le stockage électronique de 
données; services d'analyse informatique et 
services d'analyse technologique dans le domaine 
du traitement de données; services d'analyse 
scientifique assistée par ordinateur; certification 
de données par le biais d'une chaîne de blocs; 
stockage de données par le biais de chaînes de 
blocs; authentification d'utilisateurs accédant à 
des réseaux informatiques; services de 
chiffrement d'images numériques; tatouage 
numérique; services de réalisation de graphismes 
informatiques (services d'imagerie numérique); 

stockage électronique de photographies 
numériques; numérisation de sons et d'images; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique.  
(540) 

 
 
(731) Rogon Technologies, Mahlastraße 21 
67227 Frankenthal (DE) 
(740) MÜLLER-HOF RECHTSANWÄLTE 
PARTNERSCHAFT MBB, Beethovenstr. 5 76133 
Karlsruhe (DE). 

Couleurs revendiquées: Turquoise et noir. 

________________________________________ 

(210) 820221687054 
(220) 06/10/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de soins capillaires; 
shampooings; après-shampooings; colorants 
capillaires; shampooings et après-shampooings 
pour les cheveux colorés et pour protecteurs de 
couleur; après-shampooings utilisés en tant 
qu'ingrédient dans des préparations pour la 
coloration des cheveux; produits de traitement 
pour les cheveux, produits de traitement 
chimiques pour les cheveux, et produits de 
traitement de coloration pour les cheveux, à 
savoir combinaison de préparations de soin des 
cheveux, préparations pour le nettoyage des 
cheveux, préparations pour la coloration des 
cheveux, préparations pour la décoloration des 
cheveux, préparations de défrisage, préparations 
de coiffage et préparations pour la mise en plis 
des cheveux, masques pour le traitement des 
cheveux et la revitalisation des cheveux, et 
produits de traitement pour le cuir chevelu sous 
forme de préparations non médicamenteuses 
pour le traitement du cuir chevelu à usage 
cosmétique; sprays de protection thermique pour 
les cheveux et sprays de protection contre la 
lumière ultraviolette pour les cheveux; sprays de 
finition des cheveux sous forme de préparations 
pour la mise en plis; brumisateurs pour les 
cheveux sous forme de fragrances; produits de 
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coiffage sous forme de crèmes pour les cheveux, 
mousses de coiffage et gels pour les cheveux; 
préparations non médicamenteuses pour soins 
des cheveux et traitements non médicamenteux 
pour soins des cheveux, à savoir shampooings, 
après-shampooings, sérums capillaires non 
médicamenteux et huiles pour la barbe; après-
shampooings pour cheveux frisés et texturés; 
traitements non médicamenteux pour les 
cheveux, à savoir préparations à usage 
cosmétique pour cheveux frisés et texturés; 
préparations non médicamenteuses de soins 
capillaires pour empêcher la chute des cheveux; 
préparations non médicamenteuses de soins 
capillaires pour stimuler la croissance des 
cheveux; préparations non médicamenteuses 
pour soins des cheveux, à savoir crèmes non 
médicamenteuses pour le traitement du cuir 
chevelu, lotions capillaires, gels capillaires et 
sérums capillaires non médicamenteux; 
shampooings et après-shampooings non 
médicamenteux pour le traitement du cuir 
chevelu; préparations cosmétiques pour soins des 
cils et préparations pour soins des cils à usage 
cosmétique sous forme de crèmes cosmétiques, 
gels cosmétiques, sérums de beauté, poudres 
cosmétiques pour les cils et mascaras; 
préparations cosmétiques pour soins des sourcils 
et traitements pour soins des sourcils à usage 
cosmétique sous forme de crèmes cosmétiques, 
gels cosmétiques, sérums de beauté, poudres 
pour les sourcils et crayons à sourcils; 
préparations cosmétiques pour soins des ongles 
et traitements pour soins des ongles à usage 
cosmétique sous forme de crèmes pour les 
ongles, gels pour ongles, sérums cosmétiques 
pour les ongles, poudres à polir les ongles et 
vernis de soin des ongles et vernis à ongles. 
(5) Traitements de soin capillaire sous forme de 
sérums capillaires médicamenteux pour la 
prévention de la chute des cheveux; traitements 
de soin capillaire sous forme de préparations 
médicinales pour la stimulation de la pousse des 
cheveux; préparations médicamenteuses de soin 
capillaire pour le traitement du cuir chevelu; 
préparations et traitements médicamenteux pour 
le soin des ongles sous forme de préparations 
médicamenteuses pour le soin des ongles 
destinées au durcissement et à la pousse des 
ongles ainsi que pour l'amélioration de la santé 
des ongles; préparations médicamenteuses pour 
soins des cils et gels médicamenteux pour le 

traitement des cils pour favoriser la pousse des 
cils et pour améliorer la santé des cils; 
préparations médicamenteuses pour les sourcils; 
et produits de traitement sous forme de sérums 
médicamenteux et crèmes médicamenteuses 
pour favoriser la pousse des sourcils et pour 
améliorer la santé des sourcils; vitamines pour les 
cheveux; substances nutritives sous forme de 
compléments nutritionnels pour les cheveux; 
compléments nutritionnels pour les cheveux pour 
améliorer la santé des cheveux et la pousse des 
cheveux; sérums capillaires médicamenteux et 
sérums médicamenteux pour le traitement du cuir 
chevelu; préparations et traitements 
médicamenteux pour soins des cheveux, à savoir 
shampooings médicamenteux, après-
shampooings médicamenteux, sérums capillaires 
médicamenteux et huiles médicinales pour la 
barbe; vitamines pour les cheveux; compléments 
capillaires pour améliorer la santé des cheveux; 
vitamines sous forme de sprays, crèmes, sérums 
et huiles pour les cheveux; sérums 
médicamenteux pour les cheveux et le cuir 
chevelu; Traitements de soin capillaire sous forme 
de sérums capillaires médicamenteux pour la 
prévention de la chute des cheveux; traitements 
de soin capillaire sous forme de préparations 
médicinales pour la stimulation de la pousse des 
cheveux; préparations médicamenteuses pour le 
soin des cils et gel médicamenteux pour le 
traitement des cils destinés à l'amélioration de la 
pousse des cils ainsi que pour l'amélioration de la 
santé des cils; préparations et traitements 
médicamenteux de soin capillaire, à savoir 
shampooings, après-shampooings, sérums et 
huiles pour poils de barbe; préparations 
médicamenteuses pour l'entretien des cheveux.  
(540) 

VIRTUE FLOURISH 
 
(731) Virtue Labs, LLC, 426 South Dawson Street 
Raleigh NC 27601 (US) 
(740) Devon E. White  Wyrick Robbins Yates & 
Ponton LLP, 4101 Lake Boone Trail, Suite 300 
Raleigh NC 27607 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221687065 
(220) 15/06/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
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(9) Etiquettes d'identification par radiofréquence 
(RFID); lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID); cartes d'identité à code; lecteurs de codes 
à barres; machines pour l'enregistrement de 
présence; adaptateurs pour réseaux 
informatiques; prismes [optique]; commutateurs 
électriques; cartes d'identité biométriques; 
installations électriques de prévention contre le 
vol; détecteurs; appareils pour le traitement de 
données; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
logiciels d'application informatiques 
téléchargeables pour téléphones portables; 
appareils pour l'enregistrement de temps; 
dispositifs de reconnaissance faciale; terminaux 
de points de vente; machines de bureau à cartes 
perforées; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance de signaux; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
puces [circuits intégrés]; appareils et installations 
pour la production de rayons X, autres qu'à usage 
médical; alarmes; programmes informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; scanneurs d'empreintes 
digitales; robots pour la surveillance de la 
sécurité; thermomètres à infrarouges, autres qu'à 
usage médical; détecteurs à infrarouges; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; radios; 
appareils pour surveiller les bébés; robots de 
téléprésence. 
(42) Mise à jour de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; analyse 
de systèmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès 
non autorisés ou de violations de données; 
services de cryptage de données; logiciels en tant 
que service [SaaS]; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; services de conseillers dans le domaine 
de l'infonuagique; services de conception de 
logiciels informatiques; plateforme en tant que 
service [PaaS]; développement de plateformes 
informatiques; services de conception et de 
développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; conception de logiciels 
informatiques pour le contrôle de terminaux libre-
service; conception et développement de 
systèmes de sécurité de données électroniques; 
services d'hébergement sur des serveurs; 

recherches dans le domaine de l'intelligence 
artificielle.  
(540) 

 
 
(731) ZKTECO CO., LTD., No. 32, Pingshan 
Industrial Avenue, Tangxia Town, Dongguan 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). 

________________________________________ 

(210) 820221687107 
(220) 22/08/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Mise à disposition de logiciels en tant que 
service pour la création de formulaires Web et le 
partage de formulaires Web avec des tiers; mise à 
disposition de logiciels en tant que service pour le 
développement d'applications, le déploiement 
d'applications, la gestion d'applications et la 
gestion de bases de données; mise à disposition 
de logiciels en tant que service pour le 
développement d'applications; mise à disposition 
d'une plate-forme en tant que service comportant 
des outils de développement de logiciels pour le 
stockage, la gestion et le partage d'informations et 
de données électroniques.  
(540) 

CLARIS STUDIO 
 
(731) Claris International Inc., One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc., One Apple 
Park Way Cupertino CA 95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221687123 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371277, AE/371279, AE/371280 
du 21/02/2022 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

311 

 

informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services de téléavertissement 
[par radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 

de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; services 
d'enseignement/services d'éducation/services 
d'instruction; mise à disposition d'émissions 
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télévisées, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande/mise à disposition 
d'émissions de télévision, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande; 
divertissements télévisés; location de simulateurs 
d'entraînement; services de formation fournis par 
le biais de simulateurs; transfert de 
connaissances commerciales et de savoir-faire 
[formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 
conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
intelligence artificielle; 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; conception graphique informatique 
pour la cartographie de projection vidéo; services 
de programmation informatique pour le traitement 
de données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 

électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
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services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Rouge Texte. 

________________________________________ 

(210) 820221687124 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371267, AE/371268, AE/371269 
du 21/02/2022 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 

d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services de téléavertissement 
[par radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
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services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; services 
d'enseignement/services d'éducation/services 
d'instruction; mise à disposition d'émissions 
télévisées, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande/mise à disposition 
d'émissions de télévision, non téléchargeables, 

par le biais de services de vidéo à la demande; 
divertissements télévisés; location de simulateurs 
d'entraînement; services de formation fournis par 
le biais de simulateurs; transfert de 
connaissances commerciales et de savoir-faire 
[formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 
conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
intelligence artificielle; 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; conception graphique informatique 
pour la cartographie de projection vidéo; services 
de programmation informatique pour le traitement 
de données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

315 

 

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; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 

télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. Fond 
du texte. 

________________________________________ 

(210) 820221687125 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371281, AE/371282, AE/371283 
du 21/02/2022 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
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réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services de téléavertissement 
[par radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 

électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; 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 de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de de 
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vidéo à la demande; divertissements télévisés; 
location de simulateurs d'entraînement; services 
de formation fournis par le biais de simulateurs; 
transfert de connaissances commerciales et de 
savoir-faire [formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 
conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
intelligence artificielle; 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; conception graphique informatique 
pour la cartographie de projection vidéo; services 
de programmation informatique pour le traitement 
de données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 

Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
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technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. Fond 
du texte. 

________________________________________ 

(210) 820221687126 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371284, AE/371285, AE/371286 
du 21/02/2022 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 

télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services de téléavertissement 
[par radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
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services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; services 
d'enseignement/services d'éducation/services 
d'instruction; mise à disposition d'émissions 
télévisées, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande/mise à disposition 
d'émissions de télévision, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande; 
divertissements télévisés; location de simulateurs 

d'entraînement; services de formation fournis par 
le biais de simulateurs; transfert de 
connaissances commerciales et de savoir-faire 
[formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 
conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de conseillers en 
intelligence artificielle; 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; conception graphique informatique 
pour la cartographie de projection vidéo; services 
de programmation informatique pour le traitement 
de données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
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données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 

déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Rouge Texte. 

________________________________________ 

(210) 820221687127 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371217, AE/371218 du 
21/02/2022 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement administratif de 
bons de commande; activités publicitaires; 
services de production de films publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; comptabilité/tenue de 
livres; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
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d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; services de conseillers 
commerciaux pour la transformation numérique; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'informations commerciales; 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; gestion 
informatisée de fichiers; tenue d'événements 
commerciaux; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; 
profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services de 
communication d'entreprises; recherche de 
données dans des fichiers pour des tiers; services 
de traitement de données [travaux de bureau]; 
démonstration de produits; mise au point de 
concepts publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification de 
comptes; services de marketing d'influencement; 
gestion commerciale intérimaire; services de mise 
en page à des fins publicitaires; études portant 
sur les marchés; marketing; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; services de détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de 
détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 

vendeurs de produits et services; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations 
sportives; promotion de produits par le biais 
d'influenceurs; mise à disposition de services de 
renseignements téléphoniques; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services d'accueil de visiteurs 
[travaux de bureau]; 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/optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de secrétariat; 
services de recherche de parrainages; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; marketing ciblé; services 
de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires/mise à disposition 
d'évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic de sites Web; gestion d'affaires de sociétés 
de télécommunication; gestion d'affaires de 
sociétés de transformation numérique; gestion 
d'affaires de sociétés de haute technologie; 
gestion d'affaires de sociétés de conseillers en 
technologie de l'information; gestion d'affaires de 
sociétés de divertissement. 
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(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services de téléavertissement 
[par radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 

Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. Fond 
du texte. 

________________________________________ 

(210) 820221687128 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371184, AE/371185, AE/371191,  
AE/371197, AE/371200, AE/371201 du 
21/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments cinématographiques; 
appareils et instruments audiovisuels; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments 
d'essai; appareils et instruments d'inspection; 
appareils et instruments d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande de la distribution ou de 
l'utilisation d'électricité; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; lunettes 3D; scanneurs 3D; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
adaptateurs électriques; aériens/antennes; 
amplificateurs; dessins animés; dispositifs 
antiparasites [électricité]; interfaces audio; 
mélangeurs audio; récepteurs audio et vidéo; 
appareils d'enseignement audiovisuel; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs de batteries; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; étuis pour smartphones; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; caméras cinématographiques; 
films cinématographiques exposés; bonnettes 
d'approche; câbles coaxiaux; appareils électriques 
de commutation; commutateurs; lecteurs de 
disques compacts; disques compacts [audio-
vidéo]; disques compacts [à mémoire morte]; 
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logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
mémoires pour ordinateurs; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; connecteurs 
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; 
tapis de refroidissement pour ordinateurs 
portables; téléphones sans fil; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; coques 
pour assistants numériques personnels [PDA]; 
coques pour smartphones; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux de carte de crédit; gants 
équipés de capteurs de données; appareils pour 
le traitement de données; ensembles de données, 
enregistrés ou téléchargeables; détecteurs; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; cadres de photos numériques; enseignes 
numériques; assistants numériques personnels 
[PDA]; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
disques magnétiques; tableaux de distribution 
[électricité]; boîtes de distribution [électricité]; 
pupitres de distribution [électricité]; clés 
cryptographiques téléchargeables pour la 
réception et la dépense d'actifs cryptographiques; 
portefeuilles électroniques téléchargeables; 
emoticons téléchargeables pour téléphones 
mobiles; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de transactions de cryptomonnaie 
en utilisant la technologie de la chaîne de blocs; 
lecteurs de DVD; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs; oreillettes pour 
communication à distance; dispositifs pour le 
montage des films cinématographiques; agendas 
électroniques; lecteurs de livres numériques; 
tableaux blancs interactifs électroniques; 
breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; tableaux 
d'affichage électroniques; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; publications 
électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes-clés 

codées; cartes magnétiques codées; égaliseurs 
[appareils audio]; articles de lunetterie; câbles à 
fibres optiques; appareils à couper les films; 
pellicules (films) impressionnées; filtres pour la 
photographie; lampes flash pour smartphones; 
disquettes; smartphones pliables; dictionnaires 
électroniques de poche; kits mains-libres pour 
téléphones; écrans montés sur casques; casques 
à écouteurs; casques d'écoute; Casques pour 
jouer à des jeux vidéo; appareils à haute 
fréquence; supports conçus pour téléphones 
mobiles et smartphones; hologrammes; 
concentrateurs de domotique/concentrateurs de 
maison intelligente; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; cartes à circuits 
intégrés [cartes à mémoire], cartes à mémoire 
[cartes à circuits intégrés]; circuits intégrés; 
terminaux à écran tactile interactif; appareils 
d'intercommunication; interfaces pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; lasers autres qu'à usage 
médical; bonnettes [optique]; Diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; lochs; haut-parleurs; 
supports de données magnétiques; instruments 
mathématiques; dispositifs de mesurage 
électriques; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; microphones; microprocesseurs; 
téléphones mobiles/téléphones cellulaires; 
chargeurs pour téléphones mobiles; supports 
d'anneaux pour téléphones mobiles; socles 
d'anneau pour téléphones mobiles; protecteurs 
d'écrans de téléphone mobile; modems; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; 
moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
[logiciels informatiques]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; tapis de souris; ordinateurs blocs-
notes; lecteurs de caractères optiques; supports 
optiques de données; disques optiques; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 
diodes électroluminescentes [DELO] optiques; 
appareils et instruments de physique; fiches 
électriques; baladeurs multimédias; chargeurs 
électriques portables; haut-parleurs portatifs; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; 
imprimantes d'ordinateurs; processeurs [unités 
centrales de traitement]/unités centrales de 
traitement [processeurs]; appareils de projection; 
écrans de projection; films de protection conçus 
pour écrans d'ordinateurs; films de protection 
conçus pour smartphones; diodes 
électroluminescentes à points quantiques; 
ordinateurs quantiques; radios; postes 
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radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; 
appareils de commande à distance; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; satellites à 
usage scientifique; scanneurs [équipements pour 
le traitement de données], écrans [photographie]; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
objectifs pour selfies; perches à selfie [pieds 
portatifs]; dispositifs d'éclairage annulaire pour 
selfie pour smartphones; housses pour 
ordinateurs portables; bagues intelligentes; haut-
parleurs intelligents; lunettes intelligentes; 
smartphones; montres intelligentes; batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; appareils pour l'enregistrement de 
sons; supports d'enregistrements sonores; films 
pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la 
transmission de sons; appareils et machines de 
sondage; plombs de sondes; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; trépieds pour 
appareils photographiques; tablettes 
électroniques; robots d'enseignement; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie/appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; fils télégraphiques; 
télégraphes [appareils]; appareils téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; robots de 
téléprésence; téléviseurs; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; ordinateurs client 
léger; haut-parleurs à couche mince; appareils 
pour l'enregistrement de temps; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; trépieds pour appareils de 
prise de vues; clés USB; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; projecteurs vidéo; 
magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; 
bandes vidéo; casques de réalité virtuelle; 
plaquettes pour circuits intégrés; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs à 
porter sur soi; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; haut-parleurs à porter sur soi; 
microphones à haut-parleur sans fil; fils 
électriques; logiciels de gestion financière; 
logiciels de paiement; logiciels de paiement 
électronique; logiciels de paiement en ligne. 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 

la clientèle; services de traitement administratif de 
bons de commande; activités publicitaires; 
services de production de films publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; comptabilité/tenue de 
livres; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; services de conseillers 
commerciaux pour la transformation numérique; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'informations commerciales; 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; gestion 
informatisée de fichiers; tenue d'événements 
commerciaux; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; 
profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services de 
communication d'entreprises; recherche de 
données dans des fichiers pour des tiers; services 
de traitement de données [travaux de bureau]; 
démonstration de produits; mise au point de 
concepts publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification de 
comptes; services de marketing d'influencement; 
gestion commerciale intérimaire; services de mise 
en page à des fins publicitaires; études portant 
sur les marchés; marketing; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
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services de revues de presse; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; services de détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de 
détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations 
sportives; promotion de produits par le biais 
d'influenceurs; mise à disposition de services de 
renseignements téléphoniques; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services d'accueil de visiteurs 
[travaux de bureau]; 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/optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de secrétariat; 
services de recherche de parrainages; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; marketing ciblé; services 
de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires/mise à disposition 
d'évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'indexation Web à des fins 

commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic de sites Web; gestion d'affaires de sociétés 
de télécommunication; gestion d'affaires de 
sociétés de transformation numérique; gestion 
d'affaires de sociétés de haute technologie; 
gestion d'affaires de sociétés de conseillers en 
technologie de l'information; gestion d'affaires de 
sociétés de divertissement. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
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location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services de téléavertissement 
[par radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 

concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; services 
d'enseignement/services d'éducation/services 
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d'instruction; mise à disposition d'émissions 
télévisées, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande/mise à disposition 
d'émissions de télévision, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande; 
divertissements télévisés; location de simulateurs 
d'entraînement; services de formation fournis par 
le biais de simulateurs; transfert de 
connaissances commerciales et de savoir-faire 
[formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de conception 
industrielle; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques; services de 
conseillers en intelligence artificielle; 
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; 
conception graphique informatique pour la 
cartographie de projection vidéo; services de 
programmation informatique pour le traitement de 
données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 

physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
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technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Rouge Texte. 

________________________________________ 

(210) 820221687132 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n°AE/371219, AE/371220 du 21/02/2022 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement administratif de 
bons de commande; activités publicitaires; 
services de production de films publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 

supports de communication; comptabilité/tenue de 
livres; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; services de conseillers 
commerciaux pour la transformation numérique; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'informations commerciales; 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; gestion 
informatisée de fichiers; tenue d'événements 
commerciaux; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; 
profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services de 
communication d'entreprises; recherche de 
données dans des fichiers pour des tiers; services 
de traitement de données [travaux de bureau]; 
démonstration de produits; mise au point de 
concepts publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification de 
comptes; services de marketing d'influencement; 
gestion commerciale intérimaire; services de mise 
en page à des fins publicitaires; études portant 
sur les marchés; marketing; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; services de détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de 
détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; mise à disposition 
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d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations 
sportives; promotion de produits par le biais 
d'influenceurs; mise à disposition de services de 
renseignements téléphoniques; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services d'accueil de visiteurs 
[travaux de bureau]; 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/optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de secrétariat; 
services de recherche de parrainages; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; marketing ciblé; services 
de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires/mise à disposition 
d'évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic de sites Web; gestion d'affaires de sociétés 
de télécommunication; gestion d'affaires de 
sociétés de transformation numérique; gestion 
d'affaires de sociétés de haute technologie; 
gestion d'affaires de sociétés de conseillers en 
technologie de l'information; gestion d'affaires de 
sociétés de divertissement. 
(38) Services de télécommunication; services de 

fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services de téléavertissement 
[par radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
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Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Rouge Texte. 

________________________________________ 

(210) 820221687136 
(220) 30/09/2022 
(300) AE n° AE/374898, AE/374899 du 
19/04/2022 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
(37) Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques.  
(540) 

 
 
(731) EMIRAL RESOURCES LIMITED, Jebel Ali 
Free Zone Dubai, United Arab Emirates (AE) 
(740) AL  RAQEEM  INTELLECTUAL 
PROPERTY, Saeed Tower 2, 4th Floor, Suite # 
404 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. Le mot 
EMIRAL et le carré au-dessus du mot, les lettres 
E et R stylisées dans le carré. 

________________________________________ 

(210) 820221687230 
(220) 10/05/2022 
(300) FR n° 4834145 du 14/01/2022 
(511) 9, 16, 35, 36, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(9) Vidéos préenregistrées; CD-Roms, disques 
optiques compacts, disques compacts, supports 
de données électroniques, logiciels; tous ces 
produits dans le domaine de la santé ou le 
domaine scientifique. 
(16) Produits de l'imprimerie, à savoir, livres, 
périodiques, revues; matériels d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); tous 

ces produits dans le domaine de la santé ou le 
domaine scientifique. 
(35) Gestion de bases de données; gestion de 
fichiers informatiques; recueil de données dans un 
fichier central; établissement de statistiques; aide 
et consultation à la direction des affaires; 
recherche de parraineurs et de sponsors; gestion 
de bases de données dans le domaine de la 
santé et des sciences de la vie; tous ces services 
dans le domaine de la santé ou le domaine 
scientifique. 
(36) Collecte de fonds; gestion de fonds; 
informations financières; tous ces services dans le 
domaine de la santé ou le domaine scientifique. 
(41) Services d'animation culturelle, éducative de 
forums de discussions en ligne dans le domaine 
de la santé et des sciences de la vie; publication 
électronique de revues, de périodiques, de livres 
en ligne dans le domaine de la santé et des 
sciences de la vie; publication de textes (à 
l'exception des textes publicitaires), de 
périodiques, de livres dans le domaine de la santé 
et des sciences de la vie; animation de débats 
dans des lieux privés ou publics dans le domaine 
de la santé et des sciences de la vie; organisation 
et conduite de colloques, séminaires, 
symposiums, conférences dans le domaine de la 
santé et des sciences de la vie; formation dans le 
domaine de la santé et des sciences de la vie; 
organisation de manifestations publiques dans le 
domaine de la santé et des sciences de la vie; 
organisation d'expositions à but culturel dans le 
domaine de la santé et des sciences de la vie. 
(42) Services de recherche scientifique dans le 
domaine de la santé et des sciences de la vie, 
services de recherche en biologie, en 
bactériologie, en chimie. 
(44) Services d'information en ligne dans le 
domaine de la santé et des sciences de la vie.  
(540) 

 
 
(731) (INSERM) Institut National de la Santé et de 
la Recherche Médicale, 101 rue Tolbiac F-75013 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN ET MAUREAU, 31 -33 
rue de la Baume F-75008 PARIS (FR). 
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(210) 820221687240 
(220) 31/08/2022 
(300) US n° 97559144 du 22/08/2022 
(511) 9, 11 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Systèmes de stockage d'énergie comprenant 
des batteries de stockage électriques destinées à 
des stations de charge pour des véhicules, à des 
fins résidentielles et commerciales, y compris 
stations de charge électriques pour automobiles. 
(11) Appareils d'éclairage. 
(42) Services d'ingénierie; services de conception 
de systèmes électriques; services de conception 
et d'intégration de systèmes de batteries.  
(540) 

POWIN 
 
(731) Powin, LLC, 20550 SW 115th Ave. Tualatin 
OR 97062 (US) 
(740) Kevin M. Hayes Klarquist Sparkman, 
LLP,121 SW Salmon Street, Suite 1600, One 
World Trade Center Portland OR 97204 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221687255 
(220) 02/06/2022 
(300) BG n° 164796 du 09/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 

matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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 
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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) 

Shining Diamond 
 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221687256 
(220) 02/06/2022 
(300) BG n° 164797 du 09/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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, 
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d'installations de halles de jeux, de casinos sur 
Internet et de services de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Valhalla Thunderstorm 
 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221687257 
(220) 08/06/2022 
(300) BG n° 164817 du 13/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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) 

Fury Cash 
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(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" 
Str. "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia 
(BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS 73, Patriarh Evtimii Blvd. Floor 1 BG-
1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221687258 
(220) 08/06/2022 
(300) BG n° 164813 du 13/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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) 

9 BURNING Bonanza 
 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221687266 
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(220) 08/06/2022 
(300) BG n° 164819 du 13/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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) 

Cash Thrill 
 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221687307 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371178, AE/371179, AE/371180, 
AE/371181, AE/371182, AE/371183 du 
21/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments cinématographiques; 
appareils et instruments audiovisuels; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments 
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d'essai; appareils et instruments d'inspection; 
appareils et instruments d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande de la distribution ou de 
l'utilisation d'électricité; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; lunettes 3D; scanneurs 3D; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
adaptateurs électriques; aériens/antennes; 
amplificateurs; dessins animés; dispositifs 
antiparasites [électricité]; interfaces audio; 
mélangeurs audio; récepteurs audio et vidéo; 
appareils d'enseignement audiovisuel; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs de batteries; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; étuis pour smartphones; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; caméras cinématographiques; 
films cinématographiques exposés; bonnettes 
d'approche; câbles coaxiaux; appareils électriques 
de commutation; commutateurs; lecteurs de 
disques compacts; disques compacts [audio-
vidéo]; disques compacts [à mémoire morte]; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
mémoires pour ordinateurs; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; connecteurs 
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; 
tapis de refroidissement pour ordinateurs 
portables; téléphones sans fil; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; 
dispositifs de recouvrement pour assistants 
numériques personnels [PDA]; coques pour 
smartphones; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux de carte de crédit; gants 
équipés de capteurs de données; appareils pour 
le traitement de données; ensembles de données, 

enregistrés ou téléchargeables; détecteurs; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; cadres de photos numériques; enseignes 
numériques; assistants numériques personnels 
[PDA]; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
disques magnétiques; tableaux de distribution 
[électricité]; boîtes de distribution [électricité]; 
pupitres de distribution [électricité]; clés 
cryptographiques téléchargeables pour la 
réception et la dépense d'actifs cryptographiques; 
portefeuilles électroniques téléchargeables; 
emoticons téléchargeables pour téléphones 
mobiles; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de transactions de cryptomonnaie 
en utilisant la technologie de la chaîne de blocs; 
lecteurs de DVD; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs; oreillettes pour 
communication à distance; dispositifs pour le 
montage des films cinématographiques; agendas 
électroniques; lecteurs de livres numériques; 
tableaux blancs interactifs électroniques; 
breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; tableaux 
d'affichage électroniques; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; publications 
électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes-clés 
codées; cartes magnétiques codées; égaliseurs 
[appareils audio]; articles de lunetterie; câbles à 
fibres optiques; appareils à couper les films; 
pellicules (films) impressionnées; filtres pour la 
photographie; lampes flash pour smartphones; 
disquettes; smartphones pliables; dictionnaires 
électroniques de poche; kits mains-libres pour 
téléphones; écrans montés sur casques; casques 
à écouteurs; casques d'écoute; Casques pour 
jouer à des jeux vidéo; appareils à haute 
fréquence; supports conçus pour téléphones 
mobiles et smartphones; hologrammes; 
concentrateurs de domotique/concentrateurs de 
maison intelligente; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; cartes à circuits 
intégrés [cartes à mémoire], cartes à mémoire 
[cartes à circuits intégrés]; circuits intégrés; 
terminaux à écran tactile interactif; appareils 
d'intercommunication; interfaces pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; lasers autres qu'à usage 
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médical; bonnettes [optique]; Diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; lochs; haut-parleurs; 
supports de données magnétiques; instruments 
mathématiques; dispositifs de mesurage 
électriques; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; microphones; microprocesseurs; 
téléphones mobiles/téléphones cellulaires; 
chargeurs pour téléphones mobiles; supports 
d'anneaux pour téléphones mobiles; socles 
d'anneau pour téléphones mobiles; protecteurs 
d'écrans de téléphone mobile; modems; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; 
moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
[logiciels informatiques]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; tapis de souris; ordinateurs blocs-
notes; lecteurs de caractères optiques; supports 
optiques de données; disques optiques; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 
diodes électroluminescentes [DELO] optiques; 
appareils et instruments de physique; fiches 
électriques; baladeurs multimédias; chargeurs 
électriques portables; haut-parleurs portatifs; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; 
imprimantes d'ordinateurs; processeurs [unités 
centrales de traitement]/unités centrales de 
traitement [processeurs]; appareils de projection; 
écrans de projection; films de protection conçus 
pour écrans d'ordinateurs; films de protection 
conçus pour smartphones; diodes 
électroluminescentes à points quantiques; 
ordinateurs quantiques; radios; postes 
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; 
appareils de commande à distance; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; satellites à 
usage scientifique; scanneurs [équipements pour 
le traitement de données], écrans [photographie]; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
objectifs pour selfies; perches à selfie [pieds 
portatifs]; dispositifs d'éclairage annulaire pour 
selfie pour smartphones; housses pour 
ordinateurs portables; bagues intelligentes; haut-
parleurs intelligents; lunettes intelligentes; 
smartphones; montres intelligentes; batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; appareils pour l'enregistrement de 
sons; supports d'enregistrements sonores; films 
pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la 
transmission de sons; appareils et machines de 

sondage; plombs de sondes; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; trépieds pour 
appareils photographiques; tablettes 
électroniques; robots d'enseignement; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie/appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; fils télégraphiques; 
télégraphes [appareils]; appareils téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; robots de 
téléprésence; téléviseurs; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; ordinateurs client 
léger; haut-parleurs à couche mince; appareils 
pour l'enregistrement de temps; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; trépieds pour appareils de 
prise de vues; clés USB; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; projecteurs vidéo; 
magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; 
bandes vidéo; casques de réalité virtuelle; 
plaquettes pour circuits intégrés; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs à 
porter sur soi; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; haut-parleurs à porter sur soi; 
microphones à haut-parleur sans fil; fils 
électriques; logiciels de gestion financière; 
logiciels de paiement; logiciels de paiement 
électronique; logiciels de paiement en ligne. 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement administratif de 
bons de commande; activités publicitaires; 
services de production de films publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; comptabilité/tenue de 
livres; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; services de conseillers 
commerciaux pour la transformation numérique; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'informations commerciales; services 
d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
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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; gestion 
informatisée de fichiers; tenue d'événements 
commerciaux; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; 
profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services de 
communication d'entreprises; recherche de 
données dans des fichiers pour des tiers; services 
de traitement de données [travaux de bureau]; 
démonstration de produits; mise au point de 
concepts publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification de 
comptes; services de marketing d'influencement; 
gestion commerciale intérimaire; services de mise 
en page à des fins publicitaires; études portant 
sur les marchés; marketing; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; services de détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de 
détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations 
sportives; promotion de produits par le biais 

d'influenceurs; mise à disposition de services de 
renseignements téléphoniques; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services d'accueil de visiteurs 
[travaux de bureau]; 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/optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de secrétariat; 
services de recherche de parrainages; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; marketing ciblé; services 
de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires/mise à disposition 
d'évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic de sites Web; gestion d'affaires de sociétés 
de télécommunication; gestion d'affaires de 
sociétés de transformation numérique; gestion 
d'affaires de sociétés de haute technologie; 
gestion d'affaires de sociétés de conseillers en 
technologie de l'information; gestion d'affaires de 
sociétés de divertissement. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
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paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services de téléavertissement 
[par radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 

transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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 
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avec des activités récréatives; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; services 
d'enseignement/services d'éducation/services 
d'instruction; mise à disposition d'émissions 
télévisées, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande/mise à disposition 
d'émissions de télévision, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande; 
divertissements télévisés; location de simulateurs 
d'entraînement; services de formation fournis par 
le biais de simulateurs; transfert de 
connaissances commerciales et de savoir-faire 
[formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de conception 
industrielle; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques; services de 
conseillers en intelligence artificielle; 
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; 
conception graphique informatique pour la 
cartographie de projection vidéo; services de 
programmation informatique pour le traitement de 
données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
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graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 

temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge Fond du 
texte. 

________________________________________ 

(210) 820221687372 
(220) 28/03/2022 
(300) GB n° UK00003702980 du 28/09/2021 
(511) 32, 33 et 35 
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons sans alcool; cocktails à base de 
bière; cocktails sans alcool; cocktails de fruits 
sans alcool; bases pour cocktails sans alcool; 
mélanges pour cocktails sans alcool; cocktails 
glacés, sans alcool; cocktails sans alcool 
prémélangés destinés à la congélation; eaux 
minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits 
et jus de fruits; sirops et autres préparations sans 
alcool pour la confection de produits à boire; 
produits à boire sans alcool; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; produits à boire sans 
alcool aromatisés au café; boissons sans alcool 
aromatisées au café; bières aromatisées au café; 
ales aromatisées au café. 
(33) Apéritifs (alcoolisés); produits à boire 
alcoolisés contenant des fruits; produits à boire 
alcoolisés, à l'exception de bières; produits à boire 
alcoolisés aux fruits; mélanges pour cocktails 
alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails de 
fruits alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés; 
cocktails de vins préparés; cocktails préparés se 
composant essentiellement de spiritueux distillés; 
gin, vodka, tequila, whisky/whisky, bourbon, 
cocktails à base de cognac; cocktails alcoolisés 
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glacés; cocktails alcoolisés congelés; 
préparations alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; cordiaux; punchs alcoolisés; vins 
alcoolisés; produits à boire (distillés); produits à 
boire contenant du vin [spritzers]; cidres; vins; 
spiritueux; produits à boire alcoolisés à base de 
café; liqueurs à base de café; produits à boire 
alcoolisés aromatisés au café. 
(35) Services de détail, y compris services de 
détail fournis par le biais d'un magasin général et 
de catalogues de vente par correspondance, en 
ligne, par le biais de chaînes de télévision, par le 
biais de téléphones mobiles et par marketing 
direct, tous en rapport avec la vente de crème 
glacée et produits à base de crème glacée, 
confiseries réfrigérées et congelées et desserts 
préparés, produits à boire sans alcool, cocktails à 
base de bière, cocktails sans alcool, cocktails de 
fruits sans alcool, bases pour cocktails sans 
alcool, mélanges pour cocktails sans alcool, 
cocktails glacés, cocktails sans alcool 
prémélangés destinés à la congélation, eaux 
minérales et gazéifiées, produits à boire aux fruits 
et jus de fruits, sirops et autres préparations sans 
alcool pour la confection de produits à boire, 
produits à boire sans alcool, boissons 
rafraîchissantes sans alcool, apéritifs alcoolisés, 
produits à boire alcoolisés contenant des fruits, 
produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières, 
produits à boire alcoolisés à base de fruits, 
mélanges alcoolisés pour cocktails, cocktails 
alcoolisés, cocktails alcoolisés contenant du lait, 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines 
réfrigérées, boissons alcoolisées pour cocktails à 
base de fruits, cocktails alcoolisés préparés, 
cocktails de vins préparés, cocktails préparés se 
composant essentiellement de spiritueux distillés, 
gin, vodka, tequila, whisky/whisky, bourbon, 
cocktails à base de cognac, cocktails alcoolisés 
glacés, cocktails alcoolisés congelés, 
préparations alcoolisées pour la confection de 
produits à boire, cordiaux alcoolisés, punchs 
alcoolisés, vins alcoolisés, produits à boire 
[distillés], produits à boire contenant du vin 
[spritzers], cidre, vin, spiritueux, café, extraits de 
café, grains de café, boissons au café, 
aromatisants au café, produits à boire gazéifiés à 
base de café, extraits de café à utiliser en tant 
qu'arômes dans des produits à boire, café 
aromatisé, concentrés de café, mélanges de café, 
produits à boire sans alcool aromatisés au café, 
boissons rafraîchissantes sans alcool aromatisées 

au café, bières aromatisées au café, ales 
aromatisées au café, produits à boire alcoolisés à 
base de café, liqueurs à base de café, produits à 
boire alcoolisés aromatisés au café.  
(540) 

SWISH 
 
(731) THE BREEZE DRINKS COMPANY LTD, 
Hawkridge House, Hawkridge Hill, Frilsham, 
THATCHAM Berkshire RG18 9XA (GB) 
(740) Howes Percival LLP, 3 The Osiers Business 
Centre LEICESTER LE19 1DX (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221687408 
(220) 13/05/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Production musicale.  
(540) 

Eddie Zar 
 
(731) Zar, Edmond, 5202 Calvin Ave Tarzana CA 
91356 (US). 
________________________________________ 

(210) 820221687410 
(220) 08/06/2022 
(300) BG n° 164820 du 13/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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 
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l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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) 

Keep & Spin 
 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221687416 
(220) 07/07/2022 
(300) CY n° 92794 du 27/06/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Apéritifs; arak; brandy; vins; piquette; whisky; 
vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]; cocktails; anis [liqueur]; 
liqueurs; produits à boire alcoolisés pré-mélangés 
autres qu'à base de bière; produits à boire 
alcoolisés, à l'exception de bières; produits à boire 
alcoolisés contenant des fruits; spiritueux 
[produits à boire]; produits à boire distillés; alcool 
de miel (hydromel); liqueurs de menthe poivrée; 
amers; nira (produit à boire alcoolisé à base de 
canne à sucre); rhum; saké; poiré; cidres; alcool 
de riz; extraits alcoolisés; extraits de fruits 
alcoolisés; essences alcoolisées.  
(540) 

FINE DE CLAIRE 
 
 (731) NOBLEWOOD LIMITED, Arch. Makariou 
III, 206, CHRYSALIA COURT, 5TH Floor CY-
3030 Limassol (CY) 
(740) CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & 
CO. LLC, 15 Agiou Pavlou Street, LEDRA 
HOUSE, Agios Andreas CY-1105 Nicosia (CY). 

________________________________________ 

(210) 820221687479 
(220) 03/08/2022 
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(511) 18 
Produits ou services désignés: 
(18) Porte-monnaies; sacs d'écoliers; sacs à dos 
à armature; attachés-cases; sacs à main; sacs de 
voyage; sacs, en cuir, pour le conditionnement; 
serviettes porte-documents; havresacs; sacs de 
sport.  
(540) 

 
 
(731) Shenzhen Stonger Sports Technology Co., 
LTD, 102, Jinfulai Complex Building, 49-1 Dabao 
Road, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an 
District, Shenzhen 518000 Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Yayi Trademark Service 
Consulting Co., Ltd., 215, 2nd Floor, Bldg.D, 
Qingnian Chuangye Park, Jianshe East Road, 
Qinghua Community, Longhua Street, Longhua 
District, Shenzhen Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221687494 
(220) 21/07/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
(29) Conserves de poisson.  
(540) 

FRESHCO 
 
(731) BELHASSAN COMPLEXE INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL "C.I.B.E.L." S.A., ZONE 
INDUSTRIELLE  EXTRA  PORTUAIRE  TAN-
TAN (MA) 
(740) CHARDY-PATENTMARK, 22 rue Youssef 
Ben Tachfine RABAT (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221687569 
(220) 21/03/2022 
(300) EM n° 018597815 du 10/11/2021 
(511) 1, 5, 9, 10, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(1) Préparations chimiques, biologiques et 
biochimiques à usage scientifique et pour la 
recherche; préparations chimiques pour l'analyse 
en laboratoire; substances chimiques pour 
analyses en laboratoire, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; préparations et réactifs de 
diagnostic, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; réactifs à utiliser in vitro en laboratoire 

[autres qu'à usage médical ou vétérinaire], réactifs 
de diagnostic à utiliser in vitro en biochimie, 
chimie clinique et microbiologie; solutions 
chimiques pour l'étalonnage et la surveillance de 
l'exactitude et du fonctionnement d'appareils de 
laboratoire et de résultats de tests. 
(5) Préparations chimiques, biologiques et 
biochimiques à usage médical; réactifs de 
diagnostic in vitro à usage médical; substances 
chimiques pour analyses en laboratoire à usage 
médical; réactifs de laboratoire in-vitro à usage 
médical. 
(9) Appareils et instruments scientifiques; 
appareils, équipements et instruments 
scientifiques pour la réalisation d'analyses en 
laboratoire; instruments de laboratoire destinés à 
la recherche et à la science; instruments de 
laboratoire pour la recherche et le diagnostic; 
équipements de laboratoire, à savoir équipements 
pour la manipulation automatisée d'échantillons; 
logiciels informatiques utilisés dans le domaine 
des soins de santé; logiciels informatiques à 
usage médical et pour le diagnostic; logiciels 
informatiques pour la mise à disposition de 
processus automatisés de diagnostic en 
laboratoires; logiciels informatiques à utiliser avec 
des instruments de laboratoire, notamment pour 
permettre la connexion, l'analyse de données, la 
gestion des données et le contrôle automatisés à 
distance; systèmes et logiciels informatiques pour 
la collecte, le stockage, l'analyse et 
l'établissement de rapports d'informations 
biologiques, et pour le suivi d'échantillons et la 
gestion de projets, de flux de travail et de 
données de laboratoire, à utiliser dans les 
domaines de la recherche scientifique, 
diagnostique et clinique et pour le diagnostic 
clinique. 
(10) Appareils et instruments médicaux à usage 
médical; appareils de diagnostic à usage médical; 
appareils médicaux pour la réalisation de tests 
diagnostiques in vitro. 
(41) Éducation, instruction, fourniture de formation 
et formation complémentaire, pour des tiers; 
services d'éducation en matière de médecine; 
formation et enseignement en lien avec des 
instruments médicaux et de technologie médicale; 
organisation de conférences dans le domaine des 
sciences médicales; mise en place, organisation 
et réalisation de conférences, congrès, 
symposiums, ateliers dans le domaine des 
instruments, équipements et appareils médicaux 
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et de laboratoire et dans le domaine des services 
pour prestataires de soins de santé; édition de 
publications médicales; publication de 
périodiques, livres et manuels médicaux (guides). 
(42) Recherche et développement, pour des tiers, 
dans le domaine des technologies de 
l'information, de la technologie médicale, de la 
chimie et ainsi que services de planification, de 
conseillers, d'ingénierie et de surveillance 
technique dans ces domaines; services de 
recherche médicale; écriture de programmes 
informatiques pour applications médicales; 
logiciels en tant que service (SaaS) en rapport 
avec des informations et données médicales; 
conception et développement de logiciels 
informatiques dans le domaine médical; mise à 
disposition de logiciels informatiques non 
téléchargeables dans le domaine médical; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser pour l'aide à la prise de décisions cliniques 
et l'aide à la prise de décisions opérationnelles; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la fourniture d'informations 
en matière de soins de santé; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables pour services de 
capture et d'analyse visant à améliorer les soins 
prodigués aux patients; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques 
non téléchargeables à utiliser comme interfaces 
de programmation (API); services d'informatique 
en nuage; développement et conception de bases 
de données dans le domaine médical; services de 
recherche médicale; surveillance d'équipements 
et de dispositifs médicaux ainsi que d'installations 
cliniques à l'aide de technologies de 
communication, en particulier technologie 
Internet; services de conseillers technologiques 
pour établissements médicaux et cliniques; 
planification de conception pour cliniques et 
établissements médicaux; services de 
laboratoires médicaux; services de laboratoires 
cliniques; services de test, d'analyse et de 
recherche en laboratoire; conception 
d'instruments et d’appareils médicaux et de 
laboratoire.  
(540) 

COBAS 
 
(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116 68305 Mannheim (DE) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel (CH). 

(210) 820221687604 
(220) 01/07/2022 
(300) BX n° 1464418 du 13/05/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Pâtisseries et confiseries contenant du 
cacao; gaufrettes fourrées contenant du cacao; 
cookies fourrés contenant du cacao; chocolat et 
produits à base de chocolat.  
(540) 

 
 
(731) SOREMARTEC S.A., 16, Route de Trèves  
L-2633 Senningerberg (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.,Corso Emilia 8 
I-10152 Torino (IT). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, beige, 
marron, vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221687613 
(220) 25/07/2022 
(300) EM n° 018686191 du 12/04/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines de nettoyage de piscines (à 
fonctionnement électrique); machines à balayer 
utilisées pour les piscines; machines de nettoyage 
robotisées pour piscines; pompes à eau 
électriques pour piscines; pompes pour nage à 
contre-courant; filtres à membrane utilisés en tant 
que parties de machines.  
(540) 

BOTIFY 
 
(731) BWT Holding GmbH, Walter-Simmer-Str. 4 
A-5310 Mondsee (AT) 
(740) SONN Patentanwälte OG, Riemergasse 14 
A-1010 Wien (AT). 

________________________________________ 

(210) 820221687629 
(220) 25/08/2022 
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(300) US n° 97495837 du 09/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels téléchargeables utilisés pour la 
prestation de services de magasins de vente au 
détail et de services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des ordinateurs, matériel 
et périphériques informatiques, logiciels 
informatiques, appareils électroniques grand 
public, tablettes électroniques, montres 
intelligentes, smartphones, produits de 
domotique, boîtiers décodeurs, lecteurs 
multimédias, produits de divertissement, haut-
parleurs audio, casques à écouteurs, écouteurs, 
routeurs sans fil, moniteurs d'ordinateurs, claviers 
d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, câbles 
d'ordinateurs, adaptateurs d'alimentation pour 
ordinateurs, étuis de transport, imprimantes 
d'ordinateurs pour l'impression de documents et 
photographies, scanneurs et périphériques, 
cartes-cadeaux et accessoires pour ce qui 
précède; logiciels informatiques téléchargeables 
pour l'accès, la navigation et la recherche dans 
des bases de données en ligne; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la génération 
de recommandations personnalisées sur des 
produits; logiciels informatiques téléchargeables à 
utiliser dans l'émission de cartes de crédit.  
(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: Les couleurs bleu et 
blanc sont revendiquées en tant qu'élément de la 
marque. La marque se compose d'un carré aux 
angles arrondis dans des nuances de bleu, avec 
la partie inférieure en un bleu foncé tournant à 
une nuance plus claire de bleu dans la partie 
supérieure, avec une ligne semi-circulaire de 

couleur bleu clair au-dessus du carré, formant un 
manche de sac de courses stylisé, et un dessin 
d'une pomme croquée en blanc au centre du 
carré. 

________________________________________ 

(210) 820221687635 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371152,  AE/371155, AE/371157, 
AE/371159,  AE/371161, AE/371162  du 
21/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Instruments et équipements 
cinématographiques; instruments et équipements 
audiovisuels; instruments et dispositifs optiques; 
instruments et équipements d'essai; outils et 
équipements d'essai; outils et équipements 
d'enseignement; dispositifs et outils pour la 
distribution ou l'utilisation d'électricité en termes 
de sa conduite, transformation, commande, 
régulation, de son exploitation ou montage; 
dispositifs et outils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données; supports 
enregistrables et téléchargeables, logiciels 
informatiques, supports de stockage et 
d'enregistrement analogiques numériques ou 
vierges; ordinateurs et périphériques d'ordinateur; 
lunettes de vision en 3D; scanneurs 3D; 
connecteurs audio; lecteurs audio; 
transformateurs électriques; antennes, lentilles 
grossissantes; dessins animés; dispositifs anti-
brouillage [électriques]; interfaces audio; 
compositions audio; récepteurs audio et vidéo; 
dispositifs d'enseignement audiovisuels; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs de batteries; caméras 
vidéo; boîtes précisément conçues pour matériel 
et outils photographiques; étuis pour 
smartphones; colliers pour téléphones mobiles; 
puces [circuits intégrés]; appareils de prise de 
vues cinématographiques; films 
cinématographiques impressionnés; téléobjectifs; 
câbles coaxiaux; appareils électriques pour la 
commutation de courant électrique; commutateurs 
secteur; lecteurs de CD; cd [audiovisuels]; cd [à 
mémoire morte]; ludiciels téléchargeables; 
logiciels de jeux d’ordinateur enregistrables; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
mémoires pour ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés; logiciels informatiques 
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enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
bracelets connectés [outils de mesurage]; 
conducteurs [électricité]; tableaux de commande 
[électricité]; panneaux de refroidissement pour 
ordinateurs portables; téléphones sans fil; 
dispositifs de recouvrement pour assistants 
numériques personnels; caches pour 
smartphones; dispositifs de recouvrement pour 
tablettes électroniques; terminaux de carte de 
crédit; gants équipés de capteurs de données; 
dispositifs de traitement de données; ensembles 
de données enregistrés ou téléchargeables; 
réactifs; dispositifs de diagnostic autres qu'à 
usage médical; cadres de photos numériques; 
enseignes numériques; assistants numériques 
personnels; lecteurs de disques pour ordinateurs; 
disques magnétiques; [panneaux de distribution 
[électricité]; armoires de distribution [électriques]; 
roues de distribution [électriques]; clés de 
cryptage téléchargeables pour la réception et la 
dépense d'actifs cryptés; porte-monnaies 
électroniques téléchargeables; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; 
éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de transactions de cryptomonnaie 
en utilisant la technologie de la chaîne de blocs; 
lecteurs de DVD; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs; écouteurs avec une sortie 
pour la connexion à distance; équipements pour 
le montage de films cinématographiques; 
agendas électroniques; liseuses électroniques; 
tableaux blancs interactifs électroniques; codes 
de sécurité électroniques étant des commandes à 
distance; panneaux d'affichage électroniques; 
crayons électroniques [unités d'affichage 
optiques]; publications électroniques 
téléchargeables; étiquettes volantes électroniques 
pour marchandises; bracelets d'identification 
magnétiques codés; cartes-clés cryptées; cartes 
magnétiques cryptées; égaliseurs [dispositifs 
audio]; lunettes de vue; câbles à fibres optiques; 
dispositifs pour la découpe de films; films 
impressionnés; filtres pour la photographie; feux 
clignotants pour smartphones; disquettes; 
smartphones pliables; dictionnaires électroniques 
de poche; dispositifs non portatifs pour 

téléphones; dispositifs de type visiocasques; 
casques à écouteurs; casques à écouteurs; 
casques à écouteurs pour jeux vidéo; dispositifs à 
haute fréquence; supports pour téléphones 
mobiles et smartphones; hologrammes; 
distributeurs de domotique/distributeurs de 
maison; supports de haut-parleurs pour 
téléphones de voiture; cartes à circuits intégrés 
[cartes à mémoire], cartes à mémoire [cartes à 
circuits intégrés]; circuits intégrés; terminaux 
d'affichage interactifs; interphones; dispositifs 
d'interface pour ordinateurs; ordinateurs 
portables; dispositifs à laser autres qu'à usage 
médical; protège-objectifs; diodes 
électroluminescentes; indicateurs électroniques à 
émission de lumière; enregistreurs [instruments 
de mesurage]; haut-parleurs élémentaires; 
supports magnétiques pour le stockage de 
données; outils de dessin d'ingénierie; 
instruments de mesure électriques; cartes 
mémoire pour machines de jeux vidéo; 
microphones; petits processeurs de données; 
téléphones portables / mobiles / mobiles; 
chargeurs pour téléphones mobiles; bagues pour 
téléphones mobiles; bague pour téléphones 
mobiles; protections d'écran pour téléphones 
mobiles; modems; dispositifs de surveillance, 
autres que ceux utilisés à des fins médicales; 
écrans d'affichage [parties d'ordinateurs]; 
moniteurs [logiciels informatiques]; souris 
[rattachée à un ordinateur]; tapis de souris; 
ordinateurs blocs-notes; lecteurs de caractères 
optiques; supports pour le stockage de données 
optiques; disques optiques; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]; diodes à 
émission optique; appareils et instruments à 
usage physique; fiches d'alimentation électrique; 
baladeurs multimédias; chargeurs électriques 
portables; casques à écouteurs portables; cartes 
de circuits imprimés; circuits imprimés; 
imprimantes à utiliser avec des ordinateurs; 
processeurs [unités centrales de traitement]/ 
unités centrales de traitement [processeurs]; 
projecteurs; écrans d'affichage; housses de 
protection pour écrans d'ordinateurs; housses de 
protection pour smartphones; diodes 
électroluminescentes à point quantique; 
ordinateurs quantiques; matériel radio; 
télégraphes sans fil; lecteurs [équipements de 
traitement de données]; appareils de commande à 
distance; robots humanoïdes dotés d'intelligence 
artificielle utilisés dans la recherche scientifique; 
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satellites à usage scientifique; scanneurs 
[équipements pour le traitement de données], 
moniteurs [photographie]; jetons de sécurité 
[dispositifs de cryptage]; objectifs pour selfies; 
perches à selfie [bâtons à main]; anneaux 
lumineux à selfies pour smartphones; étuis pour 
ordinateurs portables; bagues intelligentes; 
casques à écouteurs intelligents; lunettes 
intelligentes; smartphones; montres intelligentes; 
batteries solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; dispositifs 
d'enregistrement de sons; supports 
d'enregistrements de sons; bandes 
d'enregistrement sonore; transcripteurs audio; 
dispositifs de transmission audio; dispositifs et 
instruments de sondage en profondeur; plombs 
de sondes pour cordes de sondage; supports 
pour ordinateurs portable; positions pour 
équipements photographiques; tablettes; 
robotique pour l’éducation; équipements de 
télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; fils télégraphiques; télégraphes 
[dispositifs]; postes téléphoniques; casques 
téléphoniques; microphones téléphoniques; fils 
téléphoniques; robots de téléprésence; 
téléviseurs; équipements d'essai autres qu'à 
usage médical; mini-ordinateurs personnels pour 
clients; mini casques à écouteurs pour films 
cinématographiques; appareils pour 
l'enregistrement de temps; émetteurs [pour la 
communication à distance]; émetteurs de signaux 
électroniques; multiplexe [pour la communication 
à distance]; positions pour trépieds pour appareils 
de prise de vues; clés USB en cascade; bandes 
de cassettes vidéo; rouleaux de stockage pour 
jeux vidéo; modèles vidéo; magnétoscopes; 
moniteurs vidéo; visiophones; bandes vidéo; 
casques à écouteurs de réalité virtuelle; puces 
pour circuits intégrés; dispositifs de suivi d'activité 
à porter sur soi; ordinateurs; écrans vidéo à porter 
sur soi; casques à écouteurs à porter sur soi; 
microphones sans fil avec casques à écouteurs; 
fils électriques; logiciels de gestion financière; 
logiciels de paiement; logiciels de paiement 
électronique; logiciels de paiement en ligne. 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement administratif de 
bons de commande; activités publicitaires; 
services de production de films publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; 

services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; comptabilité/tenue de 
livres; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; services de conseillers 
commerciaux pour la transformation numérique; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'informations commerciales; 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; gestion 
informatisée de fichiers; tenue d'événements 
commerciaux; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; 
profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services de 
communication d'entreprises; recherche de 
données dans des fichiers pour des tiers; services 
de traitement de données [travaux de bureau]; 
démonstration de produits; mise au point de 
concepts publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification de 
comptes; services de marketing d'influencement; 
gestion commerciale intérimaire; services de mise 
en page à des fins publicitaires; études portant 
sur les marchés; marketing; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; services de détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de 
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détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations 
sportives; promotion de produits par le biais 
d'influenceurs; mise à disposition de services de 
renseignements téléphoniques; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services d'accueil de visiteurs 
[travaux de bureau]; 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/optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de secrétariat; 
services de recherche de parrainages; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; marketing ciblé; services 
de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires/mise à disposition 
d'évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic de sites Web; gestion d'affaires de sociétés 
de télécommunication; gestion d'affaires de 
sociétés de transformation numérique; gestion 

d'affaires de sociétés de haute technologie; 
gestion d'affaires de sociétés de conseillers en 
technologie de l'information; gestion d'affaires de 
sociétés de divertissement. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
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d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens 
de communications électroniques]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 

services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; 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 de télévision, non 
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téléchargeables, par le biais de services de de 
vidéo à la demande; divertissements télévisés; 
location de simulateurs d'entraînement; services 
de formation fournis par le biais de simulateurs; 
transfert de connaissances commerciales et de 
savoir-faire [formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de conception 
industrielle; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques; services de 
conseillers en intelligence artificielle; 
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; 
conception graphique informatique pour la 
cartographie de projection vidéo; services de 
programmation informatique pour le traitement de 
données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 

pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
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en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge Fond du 
texte. 

________________________________________ 

(210) 820221687760 
(220) 07/07/2022 
(300) CY n° 92780 du 20/06/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Apéritifs; arak; brandy; vins; piquette; whisky; 
vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]; cocktails; anis [liqueur]; 

liqueurs; produits à boire alcoolisés pré-mélangés 
autres qu'à base de bière; produits à boire 
alcoolisés, à l'exception de bières; produits à boire 
alcoolisés contenant des fruits; spiritueux 
[produits à boire]; produits à boire distillés; alcool 
de miel (hydromel); liqueurs de menthe poivrée; 
amers; nira (produit à boire alcoolisé à base de 
canne à sucre); rhum; saké; poiré; cidres; alcool 
de riz; extraits alcoolisés; extraits de fruits 
alcoolisés; essences alcoolisées.  
(540) 

NOBLEWOOD 
 
(731) NOBLEWOOD LIMITED, Arch. Makariou III, 
206, CHRYSALIA COURT, 5TH Floor CY-3030 
Limassol (CY) 
(740) Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, 15 
Agiou Pavlou Street, Ledra House, Agios Andreas 
CY-1105 Nicosia (CY). 

________________________________________ 

(210) 820221687761 
(220) 07/07/2022 
(300) CY n° 92779 du 20/06/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Apéritifs; arak; brandy; vins; piquette; whisky; 
vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]; cocktails; anis [liqueur]; 
liqueurs; produits à boire alcoolisés pré-mélangés 
autres qu'à base de bière; produits à boire 
alcoolisés, à l'exception de bières; produits à boire 
alcoolisés contenant des fruits; spiritueux 
[produits à boire]; produits à boire distillés; alcool 
de miel (hydromel); liqueurs de menthe poivrée; 
amers; nira (produit à boire alcoolisé à base de 
canne à sucre); rhum; saké; poiré; cidres; alcool 
de riz; extraits alcoolisés; extraits de fruits 
alcoolisés; essences alcoolisées.  
(540) 

CASA DEL LOROS 
 
(731) NOBLEWOOD LIMITED, Arch. Makariou III, 
206, CHRYSALIA COURT, 5TH Floor CY-3030 
Limassol (CY) 
(740) Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, 15 
Agiou Pavlou Street, Ledra House, Agios Andreas 
CY-1105 Nicosia (CY). 

________________________________________ 

(210) 820221687762 
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(220) 15/08/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières.  
(540) 

BORN TO MIX 
 
(731) The Absolut Company Aktiebolag, SE-117 
97 Stockholm (SE) 
(740) Advokatfirman Vinge KB, Box 1703 SE-111 
87 Stockholm (SE). 

________________________________________ 

(210) 820221687765 
(220) 05/07/2022 
(300) TR n° 2022-077737 du 31/05/2022 
(511) 1 et 9 
Produits ou services désignés: 
(1) Compositions extinctrices. 
(9) Extincteurs d'incendie; pompes à incendie; 
tuyaux à incendie; lances à incendie.  
(540) 

 
 
(731) NEUVATEC TEKNOLOJİ ANONİM 
ŞİRKETİ, ÜMİT MAH. 1411/8 SK. 5 F   
Bornova/İzmir (TR) 
(740) ERDEM CANDAN, KIBRIS ŞEHİTLERİ 
CAD. 1443 SOK. GÜNEŞ APT. NO:19/1 
ALSANCAK/İZMİR (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221687801 
(220) 12/09/2022 
(300) BX n° 1463048 du 15/04/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
(29) Lait en poudre.  
(540) 

REEKA 
 
(731) Liprovit BV, Genuakade 6 NL-8263 CG 
Kampen (NL) 
(740) JOEP MENS TRADEMARK COMPANY 
B.V., Slotlaan 379 NL-3701 GZ Zeist (NL). 

________________________________________ 

(210) 820221687813 
(220) 08/07/2022 

(300) FR n° 4851902 du 14/03/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
(32) Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, à savoir boissons 
gazeuses, jus de fruits et boissons aux fruits; 
sirops et concentrés pour la préparation de 
boissons gazeuses, de boissons non gazeuses, 
de boissons aux fruits et de cocktails non 
alcoolisés à base de jus de fruits et de boissons 
aux fruits. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
à savoir, vins, gin, vodka, whisky, cidre, liqueurs, 
spiritueux, eaux-de-vie, cocktails alcoolisés à 
base de liqueurs, apéritifs alcoolisés à base de 
vins, apéritifs alcoolisés à base de liqueurs.  
(540) 

 
 
(731) COINTREAU, Carrefour Molière F-49124 
SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.,  Monsieur 
Lionel LAPEYRE, 16 rue du Général Foy F-75008 
PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées: Blanc crème Pantone 
11-0507 CTX, vert Pantone 5545 C, orange 
Pantone 172 C, noir Pantone 6 C et cuivre 
Pantone 7576 C. 

________________________________________ 

(210) 820221687821 
(220) 21/07/2022 
(300) MA n° 240039 du 21/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(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; 
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désinfectants; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.  
(540) 

ETOXIA 
 
(731) BOTTU S.A., 82 allée des Casuarinas, Aïn 
Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CHARDY-PATENTMARK,22 rue Youssef 
Ben Tachfine RABAT (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221687847 
(220) 07/09/2022 
(300) EM n° 018678477 du 27/03/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac et produits du tabac (y compris 
succédanés); allumettes; articles à utiliser avec du 
tabac; arômes autres que les huiles essentielles 
pour tabac; cigarettes sans tabac, autres qu'à 
usage médical; cigarettes contenant des 
succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 
vaporisateurs personnels pour fumer et cigarettes 
électroniques, ainsi qu'arômes et solutions.  
(540) 

 
 
(731) Adalya Tobacco International GmbH, 
Breitscheider Weg 117A 40885 Ratingen (DE) 
(740) SARIYAR & KOLLEGEN, Friedrich-Ebert-
Str. 9-11 41352 Korschenbroich (DE). 

Couleurs revendiquées: Cyan et marron. 

________________________________________ 

(210) 820221687892 
(220) 19/05/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements pour casinos; 
tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
jeux d'argent et automates; machines à pièces 
et/ou machines électroniques à pièces avec ou 
sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de 
hasard électrotechniques et électroniques; 
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). 
(41) Jeux d'argent; services se rapportant aux 
jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent 
et paris; formation en matière de développement 
de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements de jeux de hasard pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements 
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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]; salles avec machines 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 gestion de casinos; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos Internet, sites 
de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

HOT FLY 
 
(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  “Maritsa" 
Str.  4,  “Vranya-Lozen-Triugulnika"  BG-1151 
Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221687893 
(220) 19/05/2022 
(300) BG n° 164611 du 24/11/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements pour casinos; 
tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
jeux d'argent et automates; machines à pièces 
et/ou machines électroniques à pièces avec ou 
sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de 
hasard électrotechniques et électroniques; 
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). 
(41) Jeux d'argent; services se rapportant aux 
jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent 
et paris; formation en matière de développement 
de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements de jeux de hasard 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]; salles avec machines 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 
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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 gestion de casinos; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos Internet, sites 
de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Flamy Hit 
 
(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  “Maritsa" 
Str.  4,  “Vranya-Lozen-Triugulnika"  BG-1151 
Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221687894 
(220) 03/08/2022 
(300) SI n° Z-202270644 du 05/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Mia 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221687895 
(220) 03/08/2022 
(300) SI n° Z-202270645 du 05/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 
insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
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l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Miar 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221687896 
(220) 03/08/2022 
(300) SI n° Z-202270646 du 05/08/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; produits chimiques pour la protection 
des plantes [autres que fongicides, désherbants, 
herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 
chimiques pour la conservation de produits 
pendant leur stockage; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 
(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
pesticides; préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides; substances chimiques 
destinées à la fabrication de répulsifs contre les 

insectes; additifs chimiques pour fongicides; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques et éléments naturels, à 
savoir produits chimiques industriels ou produits 
chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 
chimiques utilisés dans la prévention de 
dommages environnementaux aux plantes; 
substances pour la régulation de la croissance de 
plantes; produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
notamment préparations pour fortifier les plantes, 
préparations chimiques ou biologiques pour la 
gestion du stress chez les plantes, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, gènes 
de semences pour la production agricole, 
préparations pour le traitement de semences. 
(5) Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 
articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 
rodenticides; insecticides; biocides; préparations 
chimiques à usage pesticide; insectifuges; 
produits molluscicides; produits antimites; 
préparations pour la lutte contre les insectes; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 
herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 
gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 
les animaux nuisibles; préparations chimiques à 
usage sanitaire; formulations répulsives pour 
animaux; préparations antiparasitaires; 
désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 
lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses.  
(540) 

Macklynn 
 
(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 
Grajski trg 21 SI-2327 Rače (SI) 
(740) Dr. Jure Marn, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 
Maribor (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221687962 
(220) 18/07/2022 
(300) GB n° IA00003758973 du 24/02/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers; services de paiements 
financiers; services en matière d'affaires 
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financières; services bancaires dans le domaine 
financier.  
(540) 

 
 
(731) Tranzfar Group Ltd, Tranzfar Ltd, 37th 
Floor,  One Canada Square, Canary Wharf 
London, Greater London E14 5AA (GB) 
(740) OLUSOLA ADEPEGBA, 37TH FLOOR, 
ONE CANADA SQUARE CANARY WHARF, 
LONDON E14 5AA (GB). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221687982 
(220) 09/08/2022 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
(18) Sacs d'écoliers; portefeuilles de poche; sacs 
de voyage; havresacs; pochettes porte-monnaie; 
sacs à main; imitations de cuir; parapluies; 
courroies en cuir [sellerie]; serviettes porte-
documents.  
(540) 

 
 
(731) Guangzhou Gaole Leather Goods Co., Ltd., 
No. 97, Hehe Road, Lingnan Industrial Gathering 
Point, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou 
City 510000 Guangdong Province (CN) 
(740) Guangdong Baicheng Trademark Agency 
Co.,  Ltd,  Room  1608  Dinghao  Building, 
NO.321 Gangkou Avenue, Xintang Town, 
Zengcheng District, Guangzhou City Guangdong 
Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221687992 

(220) 10/08/2022 
(511) 9, 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Distributeurs de billets (tickets); téléimprimeur; 
batteries électriques; équipements de 
communication de réseau; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; lunettes antireflet; 
dessins animés; baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; dispositifs de mesurage 
électriques. 
(36) Assurances contre les accidents; mise à 
disposition d'informations financières par le biais 
d'un site Web; courtage de valeurs mobilières; 
services de cautions; opérations bancaires 
hypothécaires; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; estimation d'objets 
d'art; mise à disposition d'informations financières; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 
gestion de biens immobiliers. 
(45) Surveillance/accompagnement en société 
[personnes de compagnie]; services de location 
de noms de domaine sur Internet; concession de 
licences de logiciels informatiques [services 
juridiques]; surveillance d'alarmes anti-effraction 
et de sécurité; location de vêtements; réalisation 
de cérémonies funèbres; services de rencontres; 
services de réseautage social en ligne; services 
de rencontres par voie informatique; recherches 
juridiques.  
(540) 

 
 
(731) Hunan Byron Network Technology Co. Ltd., 
Room A1247, Changsha Zhongdian Software 
Park Co., Ltd. Headquarters Building, 39 Jianshan 
Road, High-tech Development Zone, Changsha 
410000 Hunan Province (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221688032 
(220) 10/08/2022 
(511) 7, 9, 12, 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
(7) Installations de lavage pour véhicules; 
machines pour l'industrie des batteries; 
carburateurs; démarreurs de moteurs; radiateurs 
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de refroidissement pour groupes moteurs 
d'automobile; démarreurs pour moteurs (motors) 
et moteurs (engines); pistons [parties de 
machines ou de moteurs [engines]]; amortisseurs 
pour machines; coussinets pour véhicules; 
amortisseurs [parties de machines]. 
(9) Programmes enregistrés de jeu sur ordinateur; 
applications mobiles pour la réservation de taxis; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées 
ou téléchargeables; appareils de reconnaissance 
faciale; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne; appareils de navigation pour 
automobiles; antennes pour voitures; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; instruments pour la 
navigation; appareils de radio pour véhicules; 
dispositifs de navigation pour systèmes mondiaux 
de positionnement [GPS]; stéréos pour voitures; 
caméras de tableaux de bord; magnétoscopes 
pour automobiles; appareils de contrôle de la 
vitesse de véhicules; compteurs kilométriques 
pour véhicules; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; avertisseurs 
automatiques de perte de pression dans les 
pneumatiques; matériels pour réseaux électriques 
[fils, câbles]; extincteurs pour automobiles; 
stations de charge pour véhicules électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques pour 
véhicules; batteries électriques. 
(12) Véhicules télécommandés, autres que jouets; 
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau 
ou sur rail; voitures; carrosseries d'automobiles; 
amortisseurs pour automobiles; plaquettes de 
freins pour automobiles; roues pour automobiles; 
véhicules électriques; voitures sans conducteur 
[voitures autonomes]; autocaravanes; voitures 
autonomes; châssis automobiles; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; embrayages 
pour véhicules terrestres; moteurs à essence pour 
véhicules terrestres; Groupes moteur diesel pour 
véhicules terrestres; moteurs à réaction pour 
véhicules terrestres; capots pour moteurs de 
véhicule; volants de véhicules; bouchons pour 
réservoirs à essence de véhicules; motocycles; 
pare-chocs d'automobiles; coussins d'air 
gonflables [dispositifs de sécurité pour 
automobiles]; carrosseries pour véhicules; 
moteurs pour véhicules terrestres; bicyclettes; 
planches gyroscopiques; pneus pour roues de 
véhicule; véhicules aériens; véhicules nautiques; 
appuie-têtes pour sièges de véhicule; sièges de 
sécurité pour enfants, pour véhicules; garnitures 
intérieures pour véhicules; pare-brise. 
(35) Présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de détail; publicité; 
services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services d'agences 
d'import-export; services de télémarketing; 
marketing; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; vente aux enchères de 
véhicules; mise à jour et maintenance de bases 
de données informatiques; services de recherche 
de parrainages; promotion des ventes pour des 
tiers; services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]. 
(37) Remise à neuf de machines usées ou 
partiellement détruites; entretien et réparation de 
véhicules terrestres; lavage de véhicules; services 
de stations-service [ravitaillement en carburant et 
maintenance]; graissage de véhicules; recharge 
de batteries de véhicule; entretien et réparation de 
véhicules à moteur; services de recharge de 
batteries de véhicules automobiles; entretien et 
réparation d'avions; services de réparation en cas 
de panne de véhicules; traitement contre la 
rouille; services de rechapage de pneus; 
réparation de pneus en caoutchouc; vulcanisation 
de pneus [services de réparation]; installation et 
réparation d'alarmes anti-effraction.  
(540) 

 
 
(731) GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE 
CO., LTD., No.36, Longying Road, Panyu District, 
Guangzhou 511400 Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221688040 
(220) 19/01/2022 
(300) DE n° 30 2021 112 997 du 28/07/2021 
(511) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques et fertilisants destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
produits chimiques utilisés dans le traitement et le 
conditionnement d'eau et d'engrais liquide; 
émulsifiants; substances tensio-actives; produits 
réfrigérants; préparations pour la dissolution de 
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graisses à utiliser dans des procédés industriels; 
réactifs utilisés pour la détermination quantitative 
d'azote et autres éléments dans des substances 
chimiques; additifs chimiques à utiliser dans des 
procédés industriels; additifs chimiques à utiliser 
dans des agents de nettoyage et germicides pour 
l'industrie agroalimentaire, y compris l'industrie 
laitière; additifs chimiques chlorés à utiliser dans 
des préparations de nettoyage pour systèmes de 
traite; conditionneurs d'eau de nettoyage en place 
[NEP] et d'acide borique avec agents chimiques, 
tous à utiliser dans l'aseptisation de systèmes de 
traite laitière; acides sulfurique, nitrique, citrique et 
phosphorique pour le nettoyage et l'aseptisation 
de systèmes de traite dans des fermes laitières; 
additifs chimiques pour fluides réfrigérants et 
fluides hydrauliques; matériaux filtrants se 
composant de substances artificielles ou 
naturelles, pour autant qu'ils soient compris dans 
cette classe; résines artificielles à l'état brut; 
matières plastiques non transformées; 
compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et le brasage tendre; substances 
chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires; matières tannantes; adhésifs 
[matières collantes] à usage industriel. 
(3) Préparations de nettoyage, de diffusion de 
fragrances, de polissage, de dégraissage et 
d’abrasion [autres que pour le bureau]; 
détergents; préparations lessivielles; produits de 
toilette; savons; préparations pour soins de la 
peau; préparations d'hygiène en tant que produits 
de toilettage pour le bétail; lingettes imprégnées 
d'un détergent pour le nettoyage et l'entretien; 
agents nettoyants à utiliser dans l'industrie de 
transformation, y compris l'industrie agro-
alimentaire; préparations de nettoyage à base 
d'acide pour l'élimination de pierre de lait, de 
tartre et de rouille dans des canalisations, des 
réservoirs de vrac, des machines à traire et des 
tuyaux d'alimentation en eau dans l'industrie 
laitière; préparations de nettoyage à utiliser en 
rapport avec des canalisations de lait de crèmerie 
et des réservoirs de lait; détergents pour le lavage 
de pis; préparations de nettoyage destinées à des 
trayeuses, systèmes et appareils de 
transformation de lait pour des fermes laitières et 
des surfaces de contact alimentaire; tous les 
produits précités autres que pour le nettoyage et 
le soin des yeux, des paupières et des cils d'êtres 
humains; détergents industriels et acides 

sulfurique, nitrique, citrique et phosphorique ayant 
des propriétés désinfectantes, utilisés pour le 
nettoyage et le rinçage d'équipements de traite de 
fermes laitières et applicateurs de trempage de 
trayon; acide et autres détergents ayant des 
propriétés désinfectantes, utilisés pour des 
systèmes de nettoyage en place (NEP), y compris 
dans l'industrie agro-alimentaire, y compris 
l'industrie laitière. 
(4) Huiles et graisses industrielles; huiles 
minérales et non minérales à usage industriel, à 
savoir pour machines; lubrifiants; huiles 
lubrifiantes; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière; carburants [y compris essences pour 
moteurs]; matières éclairantes; bougies et 
mèches pour l'éclairage; additifs non chimiques 
pour fluides frigorigènes et fluides hydrauliques. 
(5) Désinfectants et antiseptiques; germicides; 
désinfectants destinés à des appareils de 
refroidissement; désinfectants pour l'industrie 
agro-alimentaire, y compris l'industrie laitière; 
désinfectants pour animaux laitiers, pour 
trayeuses et pour machines, dispositifs et autres 
équipements utilisés dans l'industrie laitière; 
désinfectants pour trayons; produits germicides 
pour le trempage de trayons; nettoyants pour pis; 
liniment médicamenteux pour pis; mousses 
d’assainissement pour produits pour le trempage 
de trayons; préparations vétérinaires, à savoir 
produits topiques pour le trempage de trayons 
destinés à la tonification des tissus; préparations 
médicamenteuses pour le soin des sabots sous 
forme de concentrés pour bains de pieds et 
solutions topiques; produits assainissants pour 
ustensiles et équipements pour ébarber les 
sabots; produits de laiterie aseptisants, à savoir 
comprimés aseptisants industriels utilisés pour le 
nettoyage, le rinçage et l'aseptisation 
d'applicateurs en mousse pour le trempage de 
trayons et d'installations de traite dans des fermes 
laitières; produits nettoyants désinfectants; 
désinfectants imprégnés dans des lingettes; 
produits et préparations médicaux et vétérinaires; 
produits vétérinaires pour l'industrie laitière; 
préparations bactériologiques à usage médical ou 
vétérinaire; poisons bactériens; sprays 
antiseptiques sous forme d'aérosols; 
compléments d'apport alimentaire et minéraux 
pour l'alimentation animale; iode; additifs 
médicamenteux pour nourriture pour animaux; 
lotions à usage vétérinaire; graisse à traire; 
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préparations pharmaceutiques; préparations et 
articles d'hygiène; préparations et articles de lutte 
contre les nuisibles; algicides; préparations sous 
forme de liquides ou de poudres pour l'élimination 
de mousse; préparations anti-mouches; 
préparations pour la destruction de poux; 
insectifuges; biocides; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; germicides pour 
l'industrie agro-alimentaire, y compris l'industrie 
laitière; réactifs à utiliser dans la réaction en 
chaîne de la polymérase pour le séquençage 
d'ADN à usage médical; savons antimicrobiens 
pour les mains; réactifs d'anticorps à usage 
médical; tous les produits précités autres que 
pour le traitement de maladies de l’œil chez 
l'humain. 
(6) Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; matériaux métalliques 
pour voies ferrées; câbles et fils en métaux 
communs non électriques; ferronneries et petits 
articles de quincaillerie métalliques; tuyaux et 
tubes métalliques; métaux communs bruts ou mi-
ouvrés; soupapes métalliques [autres que parties 
de machines]; compensateurs de dilatation et 
leurs accessoires, pour autant qu'ils soient 
compris dans cette classe; tuyaux, réservoirs, 
tiges, tubes métalliques ainsi que leurs garnitures 
et accessoires, pour autant qu'ils soient compris 
dans cette classe; tuyauteries et brides [colliers] 
métalliques; armatures métalliques pour conduites 
d'air comprimé; réservoirs de refroidissement de 
lait en vrac, cornadis et stalles pour salles de 
traite, tous essentiellement métalliques; soupapes 
métalliques à actionnement manuel, autres que 
parties de machines; équipements métalliques 
pour salles de traite, à savoir portails de 
séquence, portails d'entrée, portails de sortie, 
dosserets, murets, bordures d'arrêt; installations 
d'étable laitière, à savoir étables à stalles libres, 
étables à stalles entravées, cornadis 
d'alimentation, tubes keder utilisés en tant que 
tuyaux à ourlet, portails pour le contrôle du trafic 
de bestiaux, à savoir portails télescopiques, 
portails pivotants et portails suspendus, tous 
métalliques; grilles de descente métalliques; 
fermes en acier pour étables pour bétail; cloisons 
ainsi que dispositifs d'attache et garnitures de 
cloison métalliques; barrières métalliques pour le 
bétail; stalles de traitement et cages de contention 
métalliques pour bestiaux; stalles et barrières 

d'isolation métalliques; parties pour stalles 
d'animaux, installations pour salles de traite, 
cuves à lait, cuves, caniveaux, baquets, portails, 
bordures, portes, portiques, barrières, grilles, tous 
principalement métalliques, ainsi que leurs 
garnitures et accessoires; marques auriculaires 
métalliques pour le bétail; contenants métalliques 
pour le stockage ou le transport; fermetures de 
récipients métalliques; récipients métalliques pour 
le gaz sous pression ou l'air liquide; articles de 
quincaillerie métalliques; gaines de tuyaux 
métalliques; tubes de transfert métalliques; cuves 
métalliques pour réservoirs de lait. 
(7) Machines et machines-outils pour le traitement 
de matériaux et pour la fabrication [autres que 
machines pour la transformation de papier, y 
compris machines à feuilles pour la transformation 
de papier, machines de laminage thermique, 
machines d'étiquetage, machines d'étiquetage 
lithographique, machines de laminage pour piles 
de feuilles, machines d'impression, machines de 
découpe à l'emporte-pièce pour papier, carton et 
films, refendeuses et machines de découpe pour 
papier, carton et films, machines d'alimentation en 
feuilles de papier, machines pour la découpe, le 
pliage, la manutention, l'impression, l'enroulage, 
la reliure et le laminage de papier, de carton et de 
films, machines de déchiquetage de documents et 
machines pour le bureau]; moteurs et moteurs 
[engines] [à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres et autres que pour le bureau]; 
accouplements et organes de transmission pour 
machines [à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres]; instruments agricoles autres que ceux 
à fonctionnement manuel; émulseurs [machines] 
et homogénéisateurs [pour la transformation 
chimique ou la production alimentaire]; machines 
de brasserie; pétrins mécaniques; malaxeurs 
[machines]; machines de forage; couteaux 
électriques; porte-lames [parties de machines], 
autres qu'à utiliser dans des machines pour le 
déchiquetage de documents, des machines pour 
la transformation de papier ou des machines 
d'impression; couteaux [parties de machines], 
autres qu'à utiliser dans des machines pour le 
déchiquetage de documents, des machines pour 
la transformation de papier ou des machines 
d'impression; machines pour le repassage des 
lames; machines de façonnage et de moulage 
[autres que pour le bureau]; machines à presser; 
moulins et machines de concassage, autres qu'à 
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utiliser dans des machines pour le déchiquetage 
de documents, des machines pour la 
transformation de papier ou des machines 
d'impression; Râpes [machines]; machines, 
appareils mécaniques, leurs instruments et parties 
pour l'industrie de la transformation, à utiliser en 
biotechnologie, dans la production et la 
transformation d'eau potable, sur des pontons 
pétroliers, dans des véhicules terrestres et des 
embarcations maritimes; machines, appareils 
mécaniques, leurs instruments et parties pour les 
technologies industrielles de la fabrication et des 
procédés, pour l'industrie chimique, 
pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et des 
produits à boire, à usage agricole et pour laiteries, 
pour l'extraction de pétrole et la transformation de 
pétrole, pour la production d'énergie, la 
transformation d'eaux usées ainsi que pour les 
industries de la transformation de métaux, pour 
l'expédition, pour des plateformes de forage et à 
utiliser dans des caves; machines pour la 
production et la transformation de glace sèche, de 
glaçons, de glace concassée et de glace pilée; 
moteurs, pompes et compresseurs pour 
réfrigérateurs et congélateurs; machines, 
appareils mécaniques et installations industrielles 
pour la fabrication de gaz, produits chimiques, 
produits alimentaires, y compris produits à boire; 
machines pour la division, la clarification, la 
séparation, le mélange et le transport de 
substances et de mélanges solides et/ou liquides; 
mélangeurs centrifuges; mélangeurs de poudre; 
machines à osmose inversée pour l'augmentation 
de la concentration de substances dissoutes dans 
des liquides; cartouches pour machines de 
filtration; tamis à brosses rotatives [machines ou 
parties de machines]; cyclones en tant que parties 
de machines; séparateurs d'hydrocarbures; filtres, 
tamis et membranes en tant que parties de 
machines et pour moteurs et groupes moteurs; 
compresseurs et ventilateurs en tant que parties 
de machines; pompes, en particulier pour produits 
à boire et autres produits alimentaires; 
condenseurs à air; souffleries pour la 
compression, l'aspiration et le transport de gaz; 
machines de raffinage de pétrole; moteurs 
électriques, autres que pour véhicules terrestres; 
machines soufflantes; membranes de pompes; 
machines d'aspiration à usage industriel; 
instruments, appareils et machines électriques de 
nettoyage; nettoyeurs à vapeur; équipements 

pour la préparation et la transformation d'aliments 
et de produits à boire, à savoir machines à beurre, 
installations et machines à fonctionnement par 
ordinateur et autres qu'à fonctionnement par 
ordinateur pour la transformation, la 
transformation ultérieure et le conditionnement de 
produits alimentaires, à savoir de viande, volaille, 
poisson, fromage, pommes de terre, légumes et 
autres produits végétariens, installations et 
machines à fonctionnement par ordinateur et 
autres qu'à fonctionnement par ordinateur pour la 
pré-transformation, la transformation et le 
conditionnement de produits alimentaires, à savoir 
de viande, volaille, poisson, fromage, pommes de 
terre, légumes et autres produits végétariens, en 
particulier couteaux, moulins, mixeurs [machines], 
machines à émulsionner, machines pour la 
production de saucisses, appareils pour la 
production, la transformation et le partage en 
portions de farine, d'albumine et de chapelure, 
ainsi que machines automatiques pour le 
stockage et le conditionnement de produits 
alimentaires, machines d'emballage sous vide 
ainsi que machines et lignes d'assemblage, 
appareils et équipements mécaniques pour la 
production, la transformation et l'affinage de 
produits alimentaires, de produits à boire et de 
nourriture de demi-luxe; machines de découpe, 
autres que pour le déchiquetage de documents, 
pour la transformation de papier ou pour le 
bureau; trancheuses d'aliments; trancheuses 
[machines électriques]; machines pour la 
fabrication de saucisses; Étiqueteuses [autres que 
pour le bureau]; équipements de manutention et 
de déplacement; agitateurs; équipements de 
levage et de hissage, pour autant qu'ils soient 
compris dans cette classe; manipulateurs 
automatiques [machines]; palettiseurs; machines 
de levage et leurs parties; soutireuses à 
bouteilles; machines rince-bouteilles; capsuleuses 
de bouteilles; transporteurs; transporteurs à 
courroie; machines de chargement; systèmes de 
chargement automatiques se composant de 
machines et de grues de chargement; tarières 
pour engrais; machines d'emballage sous vide; 
machines de conditionnement; machines pour 
l'empaquetage de feuilles; groupes moteur, 
groupes motopropulseurs et parties génériques 
de machines; régulateurs de pression [parties de 
machines]; échangeurs thermiques en tant que 
parties de machines; carters pour machines, 
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moteurs et groupes moteurs; commandes 
hydrauliques pour machines, moteurs ou groupes 
moteurs; commandes pneumatiques pour 
machines, moteurs ou groupes moteurs; pistons 
[parties de machines et de moteurs [engines]]; 
régulateurs [parties de machines]; purgeurs 
automatiques de vapeur d'eau; mécanismes de 
commande pour machines, groupes moteurs ou 
moteurs; vannes ou soupapes [organes de 
machines]; garnitures de raccordement pour 
machines; compensateurs de dilatation, à savoir 
parties de machines pour la compensation de 
contraintes thermiques; nettoyeurs [parties de 
machines]; machines pour l'industrie des 
centrales d'énergie et d'électricité; machines pour 
la technologie énergétique, pour autant qu'elles 
soient comprises dans cette classe; 
compresseurs pour réfrigérateurs; machines pour 
l'agglomération, la granulation et la lamination 
[revêtement] de matériaux, y compris produits 
alimentaires, et préparations pharmaceutiques, et 
installations industrielles composées des 
machines précitées utilisées pour l'application de 
la technologie des lits fluidisés à usage 
commercial; machines de scellage à usage 
industriel; machines de remplissage; atomiseurs; 
machines utilisant la technologie des ondes ultra-
courtes à usage commercial; machines pour 
l'ingénierie agricole; machines liées à la 
technologie de l'environnement à usage 
commercial; machines pour la construction 
d'installations industrielles; machines-outils; 
machines et installations composées desdites 
machines pour l'application de la technologie de la 
pulvérisation et de la technologie de séchage par 
atomisation à usage commercial; équipements 
agricoles, de terrassement, de construction, 
d'extraction de pétrole et de gaz et équipements 
d'exploitation minière; équipements agricoles; 
appareils d'électrolyse pour la fabrication de 
désinfectants; machines électriques pour la 
transformation de produits alimentaires; presses à 
fourrage; installations rotatives et linéaires pour 
salles de traite se composant d'installations de 
traite; machines de traite automatiques et semi-
automatiques; installations de traite; parties 
constitutives pour machines à traire, à savoir 
stimulateurs de lait, filtres pour machines à traire, 
pompes à vide, pompes à lait, pompes à 
compression d'air, pompes à eau, pompes 
distributrices de produits chimiques, 

pulvérisateurs de trayon à fonctionnement 
électrique, dispositifs à fonctionnement électrique 
pour le lavage de pis, aérateurs, dispositifs de 
lavage pour systèmes de traite, robots de traite 
industriels; régulateurs de vide en tant que parties 
de machines pour la traite; écarteurs de machines 
à traire; pompes et pulsateurs pour l'industrie 
laitière; appareils pour la pulvérisation et le lavage 
de pis; machines d'alimentation automatiques; 
équipements pour locaux de traite, à savoir 
racloirs à engrais; machines fixes pour la 
pulvérisation automatique de vaches avec des 
insecticides et germicides liquides; ventouses 
pour machines à traire; machines pour 
l'alimentation en concentrés de fourrage dans des 
bacs à fourrage; racloirs à fumier à 
fonctionnement électrique; racleurs à fumier 
robotisés et à fonctionnement électrique; 
agitateurs à fumier; séparateurs de fumier; 
instruments agricoles tractés; systèmes de 
récupération, systèmes de transformation et 
systèmes de gestion de déchets pour engrais, 
boues et autres déchets animaux, à savoir 
pompes ou racloirs pour le transport d'excrétions 
animales solides et liquides ainsi que presses 
pour la séparation d'éléments solides non digérés; 
machines mécaniques pour la distribution 
d'aliments au bétail; machines et équipements à 
fonctionnement mécanique pour le nettoyage à 
utiliser dans l'industrie de la transformation, y 
compris l'industrie agroalimentaire, en particulier 
l'industrie laitière, à savoir machines pour le 
nettoyage de trayons et de sabots; installations et 
composants pour la transformation et l'évacuation 
d'engrais et boues pour la production d'énergie, à 
savoir pompes et transporteurs; balayeuses 
[machines]; machines de nettoyage; dispositifs de 
nettoyage et appareils de nettoyage mécanique, 
en particulier installations et appareils de 
nettoyage chimiques et/ou mécaniques, en 
particulier pour l'industrie laitière, l'industrie 
brassicole et des produits à boire, l'industrie 
alimentaire, les industries chimique, 
pharmaceutique et cosmétique; machines pour le 
nettoyage d'écuries; rouleaux compresseurs; 
robots [machines]; installations de condensation; 
systèmes d'irrigation mécaniques pour le bétail; 
machines à vide et installations en étant 
composées; installations à vide en tant que 
parties de machines de traite; installations 
industrielles d'embouteillage pour l'embouteillage 
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de substances solides, pâteuses et liquides et de 
mélanges de substances hétérogènes; pompes 
pour l'industrie agro-alimentaire, y compris 
pompes pour machines de traite; extracteurs pour 
faisceaux-trayeurs, à savoir appareils pour le 
retrait d'équipements de traite du pis; machines 
pour la filtration de déchets de lait destinées à 
être utilisées pour l'alimentation de veaux; 
installations pour l'épaississement de suspensions 
au moyen de la décantation ou de l'évaporation; 
applications industrielles et appareils pour 
l'application de la technologie des lits fluidisés à 
usage commercial et industriel; installations 
industrielles et appareils pour l'application de la 
technologie de pulvérisation, à savoir sécheurs 
par pulvérisation et granulateurs par pulvérisation; 
machines et équipements mécaniques pour la 
concentration, la dispersion, la suspension, la 
filtration, la séparation, l'agglomération, 
l'extraction, la fermentation, l'homogénéisation, 
l'ajout de gaz à et l'aération de substances 
solides, liquides et/ou gazeuses, y compris de 
leurs produits intermédiaires et précurseurs 
d'origine synthétique, végétale ou animale, y 
compris, en particulier, de lait, laitages, produits 
intermédiaires du lait, fromages, produits 
fromagers, produits intermédiaires du fromage, 
beurre, produits à base de beurre, produits 
intermédiaires du beurre, café, bière, jus, viande, 
produits à base de poisson et compléments 
nutritionnels ainsi que, en particulier, d'éduits et 
de produits de l'industrie pétrochimique, chimique 
et pharmaceutique et, en particulier, de déchets 
commerciaux ou industriels, d'eaux usées ou de 
gaz d'échappement; brosses cylindriques 
rotatives pour le bétail [parties de machine]; 
équipements et installations de dépoussiérage 
pour le nettoyage. 
(9) Appareils, instruments et installations de 
réglage, de vérification [supervision], de 
commande, de mesurage et de commutation 
[autres que pour le bureau]; dispositifs de 
commande, indicateurs et instruments de 
détection et de surveillance; appareils pour 
l'analyse de nourriture; indicateurs de quantité; 
appareils de télémétrie; appareils pour le 
diagnostic, autres qu'à usage médical; 
transducteurs; débitmètres; manomètres; 
réfractomètres; spectromètres; thermomètres; 
télécommandes; doseurs; dispositifs de 
commande automatiques de débit; installations de 

commande et de réglage pour la gestion et la 
surveillance de troupeaux de vaches laitières; 
appareils d'essai, autres qu'à usage médical; 
instruments de calibrage et d'alignement; 
vacuomètres; balances; appareils et instruments 
électroniques de mesurage, de régulation et de 
vérification [supervision] pour la surveillance du 
climat et la régulation du climat; installations et 
équipements pour le traitement de données et la 
collecte de données [autres que pour le bureau]; 
équipements et installations pour l'extraction de 
données [autres que pour le bureau]; installations 
et équipements de transmission de données 
[autres que pour le bureau]; appareils et 
équipements électrotechniques et électroniques 
pour la surveillance de processus et la commande 
de processus, pour la collecte, le traitement et 
l'extraction de données; appareils et équipements 
pour la technologie industrielle et commerciale de 
mesurage, de surveillance et/ou de commande; 
capteurs et détecteurs; équipements audiovisuels 
et de technologie de l'information; scanneurs 
[autres que pour le bureau]; scanners par 
luminescence; dispositifs d'identification codés par 
voie électronique; dispositifs d'identification pour 
le bétail; équipements de communication; 
émetteurs; récepteurs radio; transpondeurs; 
appareils électriques de commutation; appareils à 
rayons X, autres qu'à usage médical; dispositifs 
de sécurité, de protection et de signalisation; 
étiquettes de cou [appareils électroniques de 
transmission et réception] et transpondeurs pour 
le bétail; équipements de protection et de 
sécurité; bottes de protection; gants de protection; 
vêtements de protection; lunettes étanches de 
protection; logiciels; logiciels d'applications; 
logiciels d'applications informatiques pour 
ordinateurs et dispositifs mobiles; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de 
troupeaux laitiers; périphériques informatiques, 
autres qu'imprimantes, scanneurs ou autres 
périphériques pour le bureau; dispositifs de 
correction, amélioration ainsi qu'équipements 
optiques, capteurs et dispositifs optiques; 
instruments d'observation; systèmes 
d'observation vidéo en circuit fermé comprenant 
des moniteurs vidéo et caméras de télévision en 
circuit fermé; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage et la commande 
d'électricité [autres que pour le bureau]; contacts 
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électriques; relais électriques; appareils pour 
l'enregistrement, le stockage, la transmission ou 
la reproduction de sons ou d'images [autres que 
pour le bureau]; appareils et instruments 
scientifiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
signalisation [autres que pour le bureau]; 
appareils de laboratoire et de recherche 
scientifique, simulateurs et appareils 
d'enseignement; appareils et instruments de 
chimie [autres que pour le bureau]; publications 
électroniques téléchargeables; appareils, 
instruments et câbles pour l'électricité; cartes de 
circuits imprimés; capteurs de force; balances 
pour animaux; dispositifs électroniques pour le 
comptage d'animaux; dispositifs électroniques 
pour la surveillance du débit de lait et compteurs 
de lait; unités électroniques pour le traitement de 
données, émetteurs, récepteurs et transpondeurs 
fixés sur des vaches pour la reconnaissance 
automatique d'animaux, pour la fourniture de 
concentrés de fourrage et d'aliments, pour des 
calendriers d'élevage de vaches, pour la 
détermination de quantités de lait et de la qualité 
du lait, pour la détermination de températures de 
lait, ainsi que pour la détermination de 
températures de lavage; tableaux de commande 
électriques pour la surveillance et l'exploitation de 
systèmes de traite; télécommandes pour la 
distribution automatique d'aliments pour animaux; 
distributeurs automatiques pour 
l'approvisionnement de liquides dans des bols à 
boire; dispositifs de commande électroniques pour 
appareils de lavage de canalisations de lait; 
distributeurs automatiques pour 
l'approvisionnement en produits chimiques de 
laveurs de canalisations de lait; moniteurs de 
traite, commandes automatiques de débit de 
liquide pour machines à traire, distributeurs 
automatiques d'aliments pour animaux laitiers; 
capteurs de débit pour trayeuses. 
(11) Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau 
ainsi qu'installations sanitaires; équipements pour 
la purification d'air et le traitement d'air; appareils 
de désodorisation; installations d'épuration d'air; 
hottes d'aération; déshumidificateurs industriels et 
commerciaux; systèmes de chauffage, ventilation 
et conditionnement d'air [CVCA]; installations pour 
la récupération de chaleur; appareils de 

refroidissement d'air; appareils et machines pour 
la purification d'air; souffleries à alimentation 
électrique pour la ventilation; ventilateurs 
électriques; accessoires de réglage et de sûreté 
pour installations d'eau et de gaz; tours de 
refroidissement par voie humide et tours de 
refroidissement par voie sèche à ventilation 
naturelle et/ou ventilation forcée pour le 
refroidissement de milieux liquides et/ou à l'état 
de vapeur; brûleurs, chaudières et appareils de 
chauffage; échangeurs thermiques, autres que 
parties de machines; régénérateurs de chaleur; 
foyers; réchauffeurs d'air; pompes à chaleur; 
accumulateurs de vapeur; accumulateurs de 
chaleur; appareils de production de chaleur; 
fourneaux; incinérateurs; équipements de 
réfrigération et de congélation; appareils et 
installations de réfrigération; agrégats de 
refroidissement; machines de refroidissement; 
chambres de réfrigération; machines et appareils 
à glace; condenseurs de gaz, autres que pièces 
de machines; unités frigorifiques de transport pour 
véhicules terrestres, aériens et nautiques, 
remorques, conteneurs et caisses d'expédition; 
appareils pour le refroidissement d'eau; 
installations de refroidissement pour produits 
alimentaires, y compris installations de 
refroidissement pour le lait; appareils de 
refroidissement pour le lait, à savoir réservoirs 
réfrigérés pour le stockage de lait; refroidisseurs 
de lait, à savoir un dispositif de rafraîchissement 
sous forme d'une unité de réfrigération utilisée 
pour le refroidissement d'un support de transfert 
de chaleur ainsi qu'un échangeur thermique dans 
lequel le support de transfert de chaleur refroidit le 
lait provenant de vaches traites; installations de 
refroidissement et de réfrigération pour l'industrie 
de la construction pour le refroidissement de 
béton; installations de refroidissement et de 
réfrigération pour l'industrie minière; installations 
de refroidissement et de réfrigération pour 
installations sportives et de loisirs; récipients 
frigorifiques; machines à glace; éclairage et 
réflecteurs d'éclairage; appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage à DEL; luminaires; tubes à 
décharges électriques pour l'éclairage; lampes à 
infrarouge et lampes à lumière ultraviolette autres 
qu'à usage médical; installations sanitaires; 
équipements de distribution d'eau et installations 
sanitaires; équipements de décontamination, 
désinfection et stérilisation; appareils de 
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désinfection; autoclaves; stérilisateurs d'eau; 
stérilisateurs pour produits alimentaires, y compris 
lait; stérilisateurs à vapeur; installations 
d'épuration, de dessalement et de 
conditionnement d'eau; systèmes d'irrigation à 
usage agricole; installations et appareils pour le 
traitement d'eaux usées; dispositifs à osmose 
inverse, appareils pour la filtration d'eau et 
installations pour la purification d'eau; tuyaux en 
tant que parties d'installations sanitaires; 
stérilisateurs [autres qu'à usage médical]; 
équipements et dispositifs pour le refroidissement, 
la cuisson au gril, le rôtissage, le chauffage et la 
cuisson de nourriture et de produits à boire; 
friteuses électriques; hottes d'aspiration à usage 
industriel; ustensiles de cuisson électriques; 
bouilloires électriques; machines de torréfaction 
de grains de café; séchoirs d'aliments; appareils à 
rôtir; fours à micro-ondes et à infrarouges à usage 
industriel; pasteurisateurs; installations de 
traitement des eaux usées; stérilisateurs à usage 
industriel; fours et fourneaux industriels [autres 
que pour aliments ou produits à boire]; 
échangeurs thermiques pour traitements 
chimiques; torches de brûlage; unités et colonnes 
de distillation; installations industrielles pour le 
traitement d'eaux industrielles; installations 
industrielles pour la filtration de liquides; 
installations pour l'épuration de gaz; appareil 
d'épuration et de purification de gaz; installations 
de traitement d'eaux usées; appareils et 
installations de séchage; cristallisoirs; installations 
pour la purification de gaz; installations, appareils 
et dispositifs de vaporisation; appareils de 
séchage; équipements et installations 
d'humidification; humidificateurs; systèmes de 
filtres se composant de boîtiers de filtre et 
d'éléments de filtre remplaçables, autres qu'en 
tant que parties de machines, de moteurs ou de 
moteurs (engines); installations et équipements 
pour le nettoyage de liquides; équipements et 
installations pour le dessalement d'eau, la 
distribution d'eau, le traitement d'eau et la 
purification d'eau; appareils et équipements pour 
la séparation de matières solides et liquides dans 
des milieux gazeux et/ou liquides; appareils et 
équipements pour la récupération de chaleur et 
de vapeur d'échappement; installations 
automatiques d'arrosage; réservoirs d'eau sous 
pression; salles blanches [installations sanitaires]; 
appareils de prise d'eau; appareils de filtration 

d'eau; appareils pour l'adoucissement d'eau; 
installations de distribution d'eau; chauffe-eau; 
installations de chauffage d'eau; machines et 
appareils pour le traitement d'air; lampes 
germicides pour la purification d'air; filtres à air à 
usage industriel; filtres pour la séparation de 
substances liquides ou solides dans des liquides 
ou gaz, y compris l'air; carneaux et installations 
pour l'acheminement de gaz d'échappement; 
condenseurs de gaz, autres que pièces de 
machines; appareils d'ionisation pour le traitement 
d'air; soupapes en tant que parties d'installations 
sanitaires, de chauffage, de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et de distribution d'eau; installations et 
appareils pour le traitement thermique ainsi que 
pour la transformation thermique de produits 
alimentaires, de nourriture de demi-luxe, de 
produits à boire et d'aliments pour animaux, en 
particulier pour le réchauffement, le chauffage, la 
pasteurisation, la distillation, la réfrigération, la 
congélation, le rafraîchissement, la condensation, 
le séchage par pulvérisation, la lyophilisation, le 
séchage, en particulier d'éduits et de produits de 
l'industrie pétrochimique, chimique et 
pharmaceutique et, en particulier, de déchets 
commerciaux ou industriels, d'eaux usées ou de 
gaz d'échappement; équipements de locaux de 
traite, à savoir rideaux d'air et aérateurs; 
machines de distillation; systèmes d'abreuvement 
mécaniques pour l'élevage de bétail, à savoir 
installations automatiques d'abreuvement; 
équipements d'étable laitière, à savoir dispositifs 
électroniques de climatisation; tous les produits 
précités étant également fabriqués à la demande 
du client; équipements pour salles de traite et 
étables laitières, à savoir rideaux d'air s'ouvrant et 
se fermant à fonctionnement électrique, système 
de ventilation à fonctionnement électrique pour le 
toit d'étables à bétail; appareils de séchage pour 
l'industrie chimique, appareils de distillation pour 
l'industrie chimique, évaporateurs pour l'industrie 
chimique, appareils à vapeur pour l'industrie 
chimique. 
(17) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica; matières plastiques extrudées à utiliser au 
cours d'opérations de fabrication; matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler; tubes flexibles 
[non métalliques]; joints, mastics et matières de 
remplissage; tuyaux en caoutchouc, caoutchouc 
de silicone ou autres matières synthétiques pour 
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l'industrie agro-alimentaire, y compris lactoducs; 
matières plastiques semi-transformées à utiliser 
dans la production de manchons de trayon; 
flexibles, tubes, tuyaux souples et leurs 
garnitures, y compris vannes; joints pour raccords 
de tuyaux; gaines isolantes pour tuyauteries 
industrielles; silicone et caoutchouc semi-
transformés à utiliser dans la fabrication de 
manchons de trayon. 
(21) Abreuvoirs; auges; mangeoires pour 
animaux; vaisselle, batteries de cuisine et 
récipients; tasses; bouteilles; brosses; auges 
d'alimentation, essentiellement métalliques; 
arrosoirs métalliques; abreuvoirs à bétail non 
mécanisés. 
(37) Services de construction de bâtiments; 
installation, réparation et maintenance de 
machines, appareils mécaniques, instruments, 
moteurs et moteurs (engines) pour les 
technologies industrielles de la fabrication et des 
procédés, pour l'industrie chimique, 
pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et des 
produits à boire, à usage agricole et pour laiteries, 
pour l'extraction de pétrole et la transformation de 
pétrole, pour la production d'énergie, la 
transformation d'eaux usées ainsi que pour les 
industries de la transformation de métaux, pour 
l'expédition, pour des plateformes de forage et à 
utiliser dans des caves; installation, réparation et 
maintenance d'instruments, appareils et 
installations de réglage, de vérification 
[supervision], de commande, de mesurage et de 
commutation, d'instruments de détection et de 
surveillance, d'équipements et installations pour le 
traitement de données, d'équipements et 
installations pour le recueil de données, 
d'équipements et installations pour la sortie de 
données ainsi que d'équipements et installations 
pour la transmission de données; installation, 
réparation et maintenance d'appareils d'éclairage, 
de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau ainsi 
qu'installations sanitaires; construction de 
charpentes en acier; construction de bâtiments, y 
compris services d'ingénierie des structures et de 
génie civil, y compris pour l'édification 
d'installations industrielles et mécaniques ainsi 
que de bâtiments; supervision [direction] de 
travaux de construction de bâtiments; installation 
d'installations industrielles et mécaniques; 

informations en matière de construction; services 
de nettoyage; installation de structures 
temporaires pour salons professionnels; 
déparasitage d'installations électriques; mise à 
niveau et modification de machines; réparation ou 
maintenance de machines, installations 
[infrastructures] et appareils; installation, 
maintenance et réparation de machines, 
installations [infrastructures] et appareils; 
installation, maintenance et réparation 
d'installations industrielles dans des exploitations 
agricoles; services de conseillers en matière de 
services d'installation, d'entretien et de réparation; 
mise à disposition d'informations en matière de 
services d'installation, maintenance et réparation; 
location de moteurs à utiliser dans l'extraction de 
pétrole, plates-formes de forage et exploitation 
minière souterraine; installation et maintenance 
d'équipements de salles de laiterie. 
(42) Services scientifiques et technologiques; 
services pour la surveillance technique de 
procédés industriels; services d'ingénierie; 
recherche en physique; élaboration de plans de 
construction; services d'urbanisme et 
d'architecture; recherche industrielle; services de 
recherche médicale; services de conseillers dans 
le domaine des économies d'énergie; recherches 
dans le domaine de l'agrochimie; services de 
programmation dans le domaine des technologies 
de l'information; prestation de conseils, 
informations et services de conseillers en 
technologies de l'information; conception et 
développement de matériel informatique; services 
de reproduction de programmes informatiques et 
services de conversion de données et de 
programmes informatiques [autres que services 
de conversion physique]; décodage de données; 
services de sécurité informatique sous forme de 
récupération et de protection de données 
informatiques; conception, mise au point, 
programmation et implémentation de logiciels; 
programmation informatique; exploration de 
données; services d'hébergement et logiciels en 
tant que services, ainsi que services de location 
de logiciels; informatique en nuage; établissement 
de plans d'architecture et de construction ainsi 
que services de conseillers y relatifs; préparation 
de programmes de traitement de données; 
location de logiciels informatiques, de matériel 
informatique et d'installations informatiques; 
validation et assurance de la qualité en matière de 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

368 

 

composants matériels et composants logiciels; 
services de conseillers technologiques concernant 
des travaux de maintenance; conception, mise au 
point technique et planification technique de 
machines et installations industrielles; services 
scientifiques et technologiques, ainsi que services 
de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de conseillers 
techniques pour producteurs laitiers dans le 
domaine des analyses et essais de la qualité 
d'eau et de l'évaluation de maintenance du 
rendement et de la fiabilité de systèmes de 
refroidissement et de traite et des fonctions de 
systèmes de lavage des pis; services de 
conseillers technologiques permettant d'aider des 
producteurs laitiers à optimiser le rendement de 
leur production de lait et à maximiser l'efficacité 
de la traite par l'analyse de données, à savoir de 
données portant sur des niveaux de vide de traite, 
des caractéristiques, ratios et fréquences de 
pulsation, la composition et la conception de 
manchons de trayon, des routines d'exploitation 
laitière et de production de lait; services de 
conseillers techniques dans le domaine des salles 
laitières et des installations laitières par la 
prestation de services de conseillers 
technologiques portant sur des équipements de 
traite, le niveau d'automatisation, des mesures de 
surveillance concernant des installations 
techniques, des exigences concernant des 
installations électriques, la surveillance de la 
qualité de l'eau, la conception et la planification de 
box de traite; services de conseillers techniques 
dans le domaine de la science, de l'ingénierie et 
des technologies de l'information; services de 
conseillers dans le domaine de la mécanique des 
fluides numérique et mise au point de modèles 
informatiques de mécanique des fluides; services 
de conseillers en matière de recherches 
techniques dans le domaine des produits 
alimentaires et produits à boire; services de 
conseillers dans le domaine de la biotechnologie; 
services de conseillers dans le domaine de la 
recherche pharmaceutique; services de 
conseillers dans le domaine de la recherche et du 
développement dans le secteur vétérinaire; 
services de conseillers dans le domaine des 
énergies renouvelables; prestation de services de 
conseillers technologiques pour producteurs 

laitiers, en tant que parties de services de 
conception de systèmes de traite, en rapport avec 
des pompes à vide, dispositifs de commande et 
pulsateurs utilisés avec des machines à traire, 
unités de traite, canalisations, performances 
d'opérateurs de produits de crèmerie, installations 
sanitaires et fournitures, dispositifs pour le 
refroidissement et le stockage de lait, calendriers 
de services, pompes à lait et dispositifs pour le 
filtrage de lait, le chronométrage et la régulation 
de débit; services de conseillers dans le domaine 
des technologies écologiques; services de 
sciences naturelles; analyses chimiques pour 
l'optimisation de l'hygiène pour l'industrie agro-
alimentaire, y compris sur fermes laitières; 
analyses chimiques pour le commerce et 
l'industrie, y compris l'industrie agro-alimentaire et 
l'industrie laitière; informations et conseils 
scientifiques en matière de compensation de 
carbone; essai de matériaux; gestion de projets 
techniques pour la planification et le 
développement de machines et d'installations 
industrielles; services d'un bureau de recherche et 
de développement; création de nouveaux 
produits; services de stockage électronique de 
données; programmation de données; services de 
conseillers technologiques concernant le 
traitement de données pour des tiers; 
programmation de données pour des tiers; 
services de conception; services de planification 
d'installations laitières, à savoir mise en place de 
salles de traite et de zones d'attente en face de 
robots de traite, d'étables de traite, d'abris pour 
veaux et mères ainsi que de modèles de trafic et 
de confort des vaches; services de conception 
d'installations de laiterie et salles de laiterie; 
conception de nouveaux produits; planification 
d'installations industrielles et installations à usage 
commercial, en particulier pour l'industrie 
alimentaire, y compris infrastructures laitières; 
services de conseillers en matière de technologie 
informatique; services d'analyses techniques; 
services d'essais en laboratoire et laboratoires de 
recherche; services de chimie; services de génie 
électrique; génie chimique; recherche scientifique; 
études de projets techniques; services 
d'exploration et d'expertise; préparation de 
rapports scientifiques; recherche, développement 
et conception de nouvelles machines et 
installations pour le compte de tiers dans le 
domaine du conditionnement et de la 
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transformation d'aliments; réalisation 
d'expériences scientifiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers; essais, certifications et contrôles de la 
qualité; services d'essais techniques; conduite 
d'analyses chimiques; services d'analyse de 
processus de fabrication; services de mesurage et 
d'analyse d'émission et de concentration d'agents 
polluants; évaluation et essai de matériaux; essais 
de produits; services d'étalonnage; location 
d'appareils, dispositifs et installations de 
régulation, de vérification [supervision], de 
commande, de mesurage et de commutation, 
instruments de surveillance et détection, 
équipements et installations pour le traitement de 
données, la collecte de données, l'extraction de 
données et la transmission de données. 
(540) 

 
 
(731) GEA Group Aktiengesellschaft, Peter-
Müller-Str. 12 40468 Düsseldorf (DE) 
(740) Schneiders  &  Behrendt  PartmbB,  Rechts- 
und   Patentanwälte,   Huestr.   23   44787  
Bochum (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221688066 
(220) 04/07/2022 
(300) JP n° 2022-072460 du 23/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; 
cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour 
machines de jeux vidéo; étuis pour smartphones; 
coques pour smartphones; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; programmes 
informatiques enregistrés; programmes 
informatiques, téléchargeables; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; disques compacts 
[audio-vidéo]; fichiers d'images téléchargeables; 
fichiers de musique téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables; casques d'écoute; 

écouteurs; batteries électriques. 
(540) 

DONKEY KONG 
 
(731) Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 
Kamitoba,  Minami-ku,  Kyoto-shi  Kyoto  601-
8501 (JP). 
________________________________________ 

(210) 820221688075 
(220) 03/08/2022 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
(45) Gestion de droits d'auteurs; octroi de licences 
de propriété intellectuelle; recherches juridiques; 
services de règlement extrajudiciaire de litiges; 
services d'arbitrage; investigations sur les 
antécédents de personnes; médiation; 
enregistrement de noms de domaines [services 
juridiques]; services de préparation de documents 
juridiques; surveillance de droits de propriété 
intellectuelle à des fins de conseil juridique; 
concession de licences de logiciels informatiques 
[services juridiques]; services de conseillers en 
propriété intellectuelle; services de contentieux; 
administration juridique de licences.  
(540) 

 
 
(731) SHANGHAI BESHINING LAW OFFICE, 
21ST FLOOR SFECO MANSION 681 
XIAOMUQIAO ROAD, XUHUI DISTRICT 200032 
SHANGHAI (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221688079 
(220) 10/08/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
claviers d'ordinateur; écouteurs; transformateurs 
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; 
connecteurs [électricité]; commutateurs 
électriques; minuteries automatiques; 
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électrovalves [commutateurs électromagnétiques]; 
boîtes de distribution [électricité].  
(540) 

JERRZI 
 
(731) Huizhou Jiuzi Electronic Technology Co., 
Ltd., Xiaotang, Shangnan Village,  Yuanzhou 
Town, Boluo County, Huizhou City 516000 
Guangdong Province (CN) 
(740) Guangdong LiZhiJun IP Services Ltd.,Room 
315, Unit 1, Building1, Poly Duhui Building, No.4, 
Sanyuan Road, Nancheng Street, Dongguan City 
Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221688097 
(220) 03/08/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Lingettes imprégnées d'un détergent pour le 
nettoyage; préparations de nettoyage; liquides 
pour lave-vaisselle; agents de séchage pour lave-
vaisselle; préparations nettoyantes pour les 
toilettes; préparations pour le nettoyage du verre; 
préparations de dégraissage à usage domestique; 
produits liquides pour la vaisselle; poudre de 
nettoyage; préparations de parfums 
d'atmosphère.  
(540) 

 
 
(731) Shanghai Hutchison Whitecat Company 
Limited, 2nd Floor, Building 3, No.188 Pingfu 
Road, Xuhui district Shanghai (CN) 
(740) Creatop & Co., 22A-B, Tower 3, No.2601, 
Xietu Road, Xuhui District 200030 Shanghai (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221688100 
(220) 03/08/2022 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
(3) Auxiliaires détergents; eau de javel; 
préparations pour le lavage; détergents pour le 
prétraitement; poudres de lavage; savons pour les 
mains; préparations nettoyantes pour les toilettes; 
préparations pour récurer; préparations de 
dégraissage à usage domestique; préparations 
pour le nettoyage du verre; préparations de 
nettoyage.  
(540) 

 
 
(731) Shanghai Hutchison Whitecat Company 
Limited, 2nd Floor, Building 3, No.188 Pingfu 
Road, Xuhui district Shanghai (CN) 
(740) Creatop & Co.,22A-B, Tower 3, No.2601, 
Xietu Road, Xuhui District 200030 Shanghai (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221688101 
(220) 03/08/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations lessivielles; produits de lessive; 
savons pour les mains; savonnettes; savon; 
poudres de lavage; shampooings; laits 
démaquillants pour le visage; shampooings; 
après-shampooings; préparations de nettoyage; 
produits liquides pour la vaisselle; eau de toilette; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; poudres 
pour le bain; cosmétiques; pâtes dentifrices; bains 
de bouche autres qu'à usage médical.  
(540) 
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(731) Shanghai Hutchison Whitecat Company 
Limited, 2nd Floor, Building 3, No.188 Pingfu 
Road, Xuhui district Shanghai (CN) 
(740) Creatop & Co., 22A-B, Tower 3, No.2601, 
Xietu Road, Xuhui District 200030 Shanghai (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221688104 
(220) 27/07/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Recherche technique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherches en génie mécanique.  
(540) 

 
 
(731) Henan Qi’e Grain And Oil Machinery Co., 
Ltd., Room 1018, 10th Floor, Building A, NO.55 
Lianhua Street, Hi-Tech Development Zone, 
Zhengzhou City 450001 Henan Province (CN) 
(740) ZHENGZHOU REACH INTELLECTUAL 
PROPERTY SERVICE Co., Ltd., No.169, Floor 
12, Building 4, No.57, Science Avenue, High-tech 
Zone, Zhengzhou City Henan Province (CN). 

Couleurs revendiquées: Orange et bleu. Les 
quatre coins du losange sont en orange et la 
partie graphique du milieu est en bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221688105 
(220) 12/08/2022 
(300) CN n° 63747454 du 02/04/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles informatiques pour 
téléphones portables, téléchargeables; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques, 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; appareils pour le traitement de 

données; logiciels informatiques enregistrés; 
tablettes électroniques; Montres intelligentes 
[appareils de traitement de données]; lunettes 
intelligentes [appareils de traitement de données]; 
ordinateurs blocs-notes; programmes 
informatiques pour l'édition d'images, de sons et 
de séquences vidéo; logiciels informatiques pour 
le traitement d'images numériques; équipements 
de reconnaissance faciale; appareils 
phototélégraphiques; pèse-personnes; dispositifs 
de mesurage; tableaux d'affichage électroniques; 
smartphones; dispositifs de communication en 
réseau; équipements de communication et de 
transmission; téléphones cellulaires; téléphones 
portables; smartphones pliables; enceintes pour 
haut-parleurs; écouteurs; magnétoscopes; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; jauges; télescopes; câbles 
USB; puces [circuits intégrés]; appareils 
d'électrolyse pour laboratoires; extincteurs; 
verrous de porte numériques; lunettes; batteries 
électriques; alimentations électriques mobiles 
[batteries rechargeables]; dessins animés; sifflets 
pour le sport.  
(540) 

AI Magic Take 
 
(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) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221688151 
(220) 27/04/2022 
(300) AU n° 2264836 du 21/04/2022 
(511) 9, 37, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments de détection et de 
surveillance, y compris équipements 
électroniques, lecteurs RFID, étiquettes pour la 
détection et la localisation d'outils, indicateurs et 
dispositifs de commande d'attaque du sol; 
appareils de navigation, de positionnement et de 
guidage; dispositifs, instruments et appareils de 
téléguidage; récepteurs et étiquettes de capteurs 
RFID; capteurs; logiciels informatiques utilisés 
pour la surveillance, la détection et la localisation 
d'outils d'attaque du sol; système RFID se 
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composant de composants de matériel 
informatique et de logiciels d'applications pour 
systèmes et solutions numériques et sans fil dans 
le domaine de l'exploitation minière, de la 
construction, de l'excavation de roches et du 
traitement de roches. 
(37) Installation de composants de matériel 
informatique d'un système RFID se composant de 
composants de matériel informatique et de 
logiciels d'applications pour solutions de 
communication sans fil; maintenance de 
composants de matériel informatique d'un 
système RFID se composant de composants de 
matériel informatique et de logiciels d'applications 
pour solutions de communication sans fil; services 
d'installation et de configuration, services 
d'assistance technique en matière de composants 
de matériel informatique d'un système RFID se 
composant de composants de matériel 
informatique et de logiciels d'applications pour 
systèmes et solutions RFID; services d'installation 
et de configuration, services d'assistance 
technique en matière de composants de matériel 
informatique d'un système RFID se composant de 
composants de matériel informatique et de 
logiciels d'applications pour solutions de 
communication sans fil. 
(41) Services de démonstration et de formation en 
matière de solutions de communication sans fil. 
(42) Conception et développement de solutions, 
logiciels et systèmes RFID; conception et 
développement de solutions de communication 
sans fil; services de conseillers technologiques en 
rapport avec l'application d'appareils 
électroniques RFID; services de conseillers 
technologiques en rapport avec l'application de 
solutions de communication sans fil; conception et 
développement de matériel et logiciels 
informatiques; services d'installation de logiciels 
informatiques; installation de logiciels 
d'applications d'un système RFID se composant 
de composants de matériel informatique et de 
logiciels d'applications pour solutions de 
communication sans fil; maintenance de logiciels 
informatiques; maintenance de logiciels 
d'applications d'un système RFID se composant 
de composants de matériel informatique et de 
logiciels d'applications pour solutions de 
communication sans fil; essai, analyse et 
évaluation de systèmes et solutions RFID; essai, 
analyse et évaluation de systèmes de 
communication sans fil; services de conseillers 

technologiques en lien avec des systèmes et 
solutions RFID; services de conseillers 
technologiques en lien avec des solutions de 
communication sans fil; services d'installation et 
de configuration, services d'assistance technique 
en matière de logiciels d'applications d'un 
système RFID se composant de composants de 
matériel informatique et de logiciels d'applications 
pour systèmes et solutions RFID; services 
d'installation et de configuration, services 
d'assistance technique en matière de logiciels 
d'applications d'un système RFID se composant 
de composants de matériel informatique et de 
logiciels d'applications pour solutions de 
communication sans fil.  
(540) 

SHARKNET 
 
(731) Sandvik Mining and Construction Australia 
(Production/Supply) Pty Ltd, Level 5 135 
Coronation Drive Milton QLD 4064 (AU) 
(740) Griffith Hack, GPO Box 1285 Melbourne 
VIC 3001 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221688160 
(220) 20/07/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
portables; logiciels de systèmes d'exploitation; 
ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs; 
programmes de logiciels informatiques 
téléchargeables; mémoires pour ordinateurs; 
matériel informatique; unités centrales de 
traitement d'ordinateurs; robots humanoïdes dotés 
d'intelligence artificielle à utiliser dans la 
recherche scientifique; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; tablettes 
électroniques; appareils pour le traitement de 
données; accélérateurs graphiques; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; programmes 
informatiques enregistrés; bagues intelligentes; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
processeurs [unités centrales de traitement]; 
appareils de reconnaissance faciale; balances; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
visiophones; appareils de télécommunication sous 
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forme d'articles de bijouterie; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; smartphones; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs; 
casques d'écoute; caméras de télévision; boîtiers 
de décodage; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; casques de réalité virtuelle; haut-parleurs; 
appareils photographiques. 
(42) Conception de logiciels informatiques; 
fourniture d'informations en lien avec la 
programmation et les technologies informatiques 
par le biais d'un site Web; logiciels en tant que 
service [SaaS]; informatique en nuage; plateforme 
en tant que service [PaaS]; maintenance et mise 
à jour de logiciels informatiques; conception et 
développement de produits multimédias; 
recherche et développement de logiciels 
informatiques; services de conception de logiciels 
de smartphone; conception et développement de 
logiciels informatiques; services de conception et 
de développement de logiciels dans le domaine 
des applications mobiles; conception et 
développement de logiciels pour messagerie 
instantanée; création et développement de 
programmes informatiques pour le traitement de 
données; services de stockage électronique de 
données; développement de logiciels pilotes et de 
logiciels de systèmes d'exploitation; label de 
contrôle de la qualité; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; fourniture de services 
d'authentification au moyen de matériel 
biométrique et de technologies logicielles pour 
opérations de commerce électronique.  
(540) 

HongMengOS 
 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221688303 
(220) 18/05/2022 
(300) CN n° 64406029, 64409120 du 05/05/2022 

(511) 9 et 14 
Produits ou services désignés: 
(9) Montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
programmes informatiques enregistrés; 
programmes d'ordinateurs [logiciels 
téléchargeables]; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; 
appareils pour le traitement de données; 
ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
reconnaissance faciale; podomètres; dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi; smartphones; 
smartphones sous forme de montres; écouteurs; 
robots d'enseignement; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; appareils de mesurage; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; capteurs; puces [circuits intégrés]; 
batteries électriques. 
(14) Bracelets [articles de bijouterie]; bagues 
[articles de bijouterie]; colliers [articles de 
bijouterie]; articles de bijouterie; chaînes [articles 
de bijouterie]; montres-bracelets; bracelets de 
montre; chronographes [montres]; montres; 
montres de sport.  
(540) 

HUAWEI WATCH GT Cyber 
 
(731) Huawei Technologies Co., Ltd., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District 518100 Shenzhen 
(CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221688335 
(220) 06/07/2022 
(300) CN n° 65541660 du 24/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Chargeurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs électriques portables; chargeurs de 
batteries sans fil; batteries électriques; blocs 
d'alimentation portables (batteries rechargeables); 
chargeurs de batterie pour véhicules à moteur; 
programmes d'ordinateurs [logiciels 
téléchargeables]; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; matériel informatique; dispositifs 
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périphériques pour ordinateurs; tablettes 
électroniques; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; 
souris [périphériques d'ordinateur]; claviers 
d'ordinateur; publications électroniques 
téléchargeables; cartes à puce [cartes à circuits 
imprimés]; cartes magnétiques d'identité; cartes 
d'identité biométriques; équipements de 
communication de réseau; smartphones; routeurs; 
appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; concentrateurs de 
domotique; écouteurs; casques de réalité virtuelle; 
appareils électriques de surveillance, autres qu'à 
usage médical; téléviseurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; enceintes pour haut-
parleurs; baladeurs multimédias; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; projecteurs 
numériques; appareils photographiques; appareils 
de prise de vues numériques; instruments de 
mesurage; détecteurs à infrarouges; appareils 
pour l'analyse de l'air; appareils pour le 
diagnostic, autres qu'à usage médical; biopuces; 
câbles USB; fils électriques; puces [circuits 
intégrés]; capteurs; fiches, prises de courant et 
autres contacts [connexions électriques]; 
commutateurs par cellule [électricité]; vérificateurs 
de batteries.  
(540) 

HUAWEI Card 
 
(731) Huawei Technologies Co., Ltd., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd., Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law, Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men 
Wai Ave., Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221688358 
(220) 25/08/2022 
(300) US n° 97495838 du 09/07/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Services de magasins de détail et de 
magasins de détail en ligne proposant des 
ordinateurs, matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur, logiciels informatiques, 
appareils électroniques grand public, tablettes 
électroniques, montres intelligentes, smartphones, 
produits de domotique, boîtiers décodeurs, 
lecteurs multimédias, produits de divertissement, 

haut-parleurs audio, casques à écouteurs, 
écouteurs, routeurs sans fil, moniteurs 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, câbles d'ordinateur, adaptateurs 
d'alimentation pour ordinateurs, étuis de transport, 
imprimantes d'ordinateur pour l'impression de 
documents et photos, scanneurs et périphériques, 
cartes-cadeaux et accessoires pour les produits 
précités.  
(540) 

 
 
(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc., One Apple 
Park Way, MS: 39-1IPL Cupertino CA 95014 
(US). 

Couleurs revendiquées: Les couleurs bleu et 
blanc sont revendiquées en tant qu'élément de la 
marque. La marque se compose d'un carré aux 
angles arrondis dans des nuances de bleu, dont 
la partie inférieure est en bleu plus foncé passant 
à une nuance plus claire de bleu dans la partie 
supérieure, avec une ligne semi-circulaire bleu 
clair au-dessus du carré, formant une poignée de 
sac de courses stylisée, et la représentation d'une 
pomme croquée en blanc au centre du carré. 

________________________________________ 

(210) 820221688370 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371259, AE/371261, AE/371262, 
AE/371263, AE/371264, AE/371266 du 
21/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments cinématographiques; 
appareils et instruments audiovisuels; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments 
d'essai; appareils et instruments d'inspection; 
appareils et instruments d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
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réglage ou la commande de la distribution ou de 
l'utilisation d'électricité; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; lunettes 3D; scanneurs 3D; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
adaptateurs électriques; aériens/antennes; 
amplificateurs; dessins animés; dispositifs 
antiparasites [électricité]; interfaces audio; 
mélangeurs audio; récepteurs audio et vidéo; 
appareils d'enseignement audiovisuel; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs de batteries; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; étuis pour smartphones; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; caméras cinématographiques; 
films cinématographiques exposés; bonnettes 
d'approche; câbles coaxiaux; appareils électriques 
de commutation; commutateurs; lecteurs de 
disques compacts; disques compacts [audio-
vidéo]; disques compacts [à mémoire morte]; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
mémoires pour ordinateurs; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; connecteurs 
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; 
tapis de refroidissement pour ordinateurs 
portables; téléphones sans fil; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; coques 
pour assistants numériques personnels [PDA]; 
coques pour smartphones; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux de carte de crédit; gants 
équipés de capteurs de données; appareils pour 
le traitement de données; ensembles de données, 
enregistrés ou téléchargeables; détecteurs; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; cadres de photos numériques; enseignes 
numériques; assistants numériques personnels 

[PDA]; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
disques magnétiques; tableaux de distribution 
[électricité]; boîtes de distribution [électricité]; 
pupitres de distribution [électricité]; clés 
cryptographiques téléchargeables pour la 
réception et la dépense d'actifs cryptographiques; 
portefeuilles électroniques téléchargeables; 
emoticons téléchargeables pour téléphones 
mobiles; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de transactions de cryptomonnaie 
en utilisant la technologie de la chaîne de blocs; 
lecteurs de DVD; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs; oreillettes pour 
communication à distance; dispositifs pour le 
montage des films cinématographiques; agendas 
électroniques; lecteurs de livres numériques; 
tableaux blancs interactifs électroniques; 
breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; tableaux 
d'affichage électroniques; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; publications 
électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes-clés 
codées; cartes magnétiques codées; égaliseurs 
[appareils audio]; articles de lunetterie; câbles à 
fibres optiques; appareils à couper les films; 
pellicules (films) impressionnées; filtres pour la 
photographie; lampes flash pour smartphones; 
disquettes; smartphones pliables; dictionnaires 
électroniques de poche; kits mains-libres pour 
téléphones; écrans montés sur casques; casques 
à écouteurs; casques d'écoute; Casques pour 
jouer à des jeux vidéo; appareils à haute 
fréquence; supports conçus pour téléphones 
mobiles et smartphones; hologrammes; 
concentrateurs de domotique/concentrateurs de 
maison intelligente; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; cartes à circuits 
intégrés [cartes à mémoire], cartes à mémoire 
[cartes à circuits intégrés]; circuits intégrés; 
terminaux à écran tactile interactif; appareils 
d'intercommunication; interfaces pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; lasers autres qu'à usage 
médical; bonnettes [optique]; Diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; lochs; haut-parleurs; 
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supports de données magnétiques; instruments 
mathématiques; dispositifs de mesurage 
électriques; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; microphones; microprocesseurs; 
téléphones mobiles/téléphones cellulaires; 
chargeurs pour téléphones mobiles; supports 
d'anneaux pour téléphones mobiles; socles 
d'anneau pour téléphones mobiles; protecteurs 
d'écrans de téléphone mobile; modems; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; 
moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
[logiciels informatiques]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; tapis de souris; ordinateurs blocs-
notes; lecteurs de caractères optiques; supports 
optiques de données; disques optiques; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 
diodes électroluminescentes [DELO] optiques; 
appareils et instruments de physique; fiches 
électriques; baladeurs multimédias; chargeurs 
électriques portables; haut-parleurs portatifs; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; 
imprimantes d'ordinateurs; processeurs [unités 
centrales de traitement]/unités centrales de 
traitement [processeurs]; appareils de projection; 
écrans de projection; films de protection conçus 
pour écrans d'ordinateurs; films de protection 
conçus pour smartphones; diodes 
électroluminescentes à points quantiques; 
ordinateurs quantiques; radios; postes 
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; 
appareils de commande à distance; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; satellites à 
usage scientifique; scanneurs [équipements pour 
le traitement de données], écrans [photographie]; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
objectifs pour selfies; perches à selfie [pieds 
portatifs]; dispositifs d'éclairage annulaire pour 
selfie pour smartphones; housses pour 
ordinateurs portables; bagues intelligentes; haut-
parleurs intelligents; lunettes intelligentes; 
smartphones; montres intelligentes; batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; appareils pour l'enregistrement de 
sons; supports d'enregistrements sonores; films 
pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la 
transmission de sons; appareils et machines de 
sondage; plombs de sondes; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; trépieds pour 

appareils photographiques; tablettes 
électroniques; robots d'enseignement; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie/appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; fils télégraphiques; 
télégraphes [appareils]; appareils téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; robots de 
téléprésence; téléviseurs; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; ordinateurs client 
léger; haut-parleurs à couche mince; appareils 
pour l'enregistrement de temps; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; trépieds pour appareils de 
prise de vues; clés USB; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; projecteurs vidéo; 
magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; 
bandes vidéo; casques de réalité virtuelle; 
plaquettes pour circuits intégrés; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs à 
porter sur soi; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; haut-parleurs à porter sur soi; 
microphones à haut-parleur sans fil; fils 
électriques; logiciels de gestion financière; 
logiciels de paiement; logiciels de paiement 
électronique; logiciels de paiement en ligne. 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement administratif de 
bons de commande; activités publicitaires; 
services de production de films publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; comptabilité/tenue de 
livres; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; services de conseillers 
commerciaux pour la transformation numérique; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'informations commerciales; services 
d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles; services de mise à disposition 
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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; gestion 
informatisée de fichiers; tenue d'événements 
commerciaux; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; 
profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services de 
communication d'entreprises; recherche de 
données dans des fichiers pour des tiers; services 
de traitement de données [travaux de bureau]; 
démonstration de produits; mise au point de 
concepts publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification de 
comptes; services de marketing d'influencement; 
gestion commerciale intérimaire; services de mise 
en page à des fins publicitaires; études portant 
sur les marchés; marketing; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; services de détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de 
détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations 
sportives; promotion de produits par le biais 

d'influenceurs; mise à disposition de services de 
renseignements téléphoniques; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services d'accueil de visiteurs 
[travaux de bureau]; 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/optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de secrétariat; 
services de recherche de parrainages; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; marketing ciblé; services 
de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires/mise à disposition 
d'évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic de sites Web; gestion d'affaires de sociétés 
de télécommunication; gestion d'affaires de 
sociétés de transformation numérique; gestion 
d'affaires de sociétés de haute technologie; 
gestion d'affaires de sociétés de conseillers en 
technologie de l'information; gestion d'affaires de 
sociétés de divertissement. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
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gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens 

de communications électroniques]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; mise à disposition 
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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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; 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 de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de de 
vidéo à la demande; divertissements télévisés; 
location de simulateurs d'entraînement; services 
de formation fournis par le biais de simulateurs; 
transfert de connaissances commerciales et de 
savoir-faire [formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 

vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de conception 
industrielle; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques; services de 
conseillers en intelligence artificielle; 
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; 
conception graphique informatique pour la 
cartographie de projection vidéo; services de 
programmation informatique pour le traitement de 
données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

380 

 

électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 

transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
Proprietorship of Rabee Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, PO 
Box 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Rouge Texte. 

________________________________________ 

(210) 820221688371 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371166, AE/371172, AE/371173, 
AE/371175, AE/371176, AE/371177 du 
21/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments cinématographiques; 
appareils et instruments audiovisuels; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments 
d'essai; appareils et instruments d'inspection; 
appareils et instruments d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande de la distribution ou de 
l'utilisation d'électricité; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; lunettes 3D; scanneurs 3D; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
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adaptateurs électriques; aériens/antennes; 
amplificateurs; dessins animés; dispositifs 
antiparasites [électricité]; interfaces audio; 
mélangeurs audio; récepteurs audio et vidéo; 
appareils d'enseignement audiovisuel; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs de batteries; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; étuis pour smartphones; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; caméras cinématographiques; 
films cinématographiques exposés; bonnettes 
d'approche; câbles coaxiaux; appareils électriques 
de commutation; commutateurs; lecteurs de 
disques compacts; disques compacts [audio-
vidéo]; disques compacts [à mémoire morte]; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
mémoires pour ordinateurs; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; connecteurs 
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; 
tapis de refroidissement pour ordinateurs 
portables; téléphones sans fil; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; coques 
pour assistants numériques personnels [PDA]; 
coques pour smartphones; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux de carte de crédit; gants 
équipés de capteurs de données; appareils pour 
le traitement de données; ensembles de données, 
enregistrés ou téléchargeables; détecteurs; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; cadres de photos numériques; enseignes 
numériques; assistants numériques personnels 
[PDA]; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
disques magnétiques; tableaux de distribution 
[électricité]; boîtes de distribution [électricité]; 
pupitres de distribution [électricité]; clés 
cryptographiques téléchargeables pour la 
réception et la dépense d'actifs cryptographiques; 
portefeuilles électroniques téléchargeables; 
emoticons téléchargeables pour téléphones 
mobiles; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; fichiers d'images 

téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de transactions de cryptomonnaie 
en utilisant la technologie de la chaîne de blocs; 
lecteurs de DVD; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs; oreillettes pour 
communication à distance; dispositifs pour le 
montage des films cinématographiques; agendas 
électroniques; lecteurs de livres numériques; 
tableaux blancs interactifs électroniques; 
breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; tableaux 
d'affichage électroniques; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; publications 
électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes-clés 
codées; cartes magnétiques codées; égaliseurs 
[appareils audio]; articles de lunetterie; câbles à 
fibres optiques; appareils à couper les films; 
pellicules (films) impressionnées; filtres pour la 
photographie; lampes flash pour smartphones; 
disquettes; smartphones pliables; dictionnaires 
électroniques de poche; kits mains-libres pour 
téléphones; écrans montés sur casques; casques 
à écouteurs; casques d'écoute; Casques pour 
jouer à des jeux vidéo; appareils à haute 
fréquence; supports conçus pour téléphones 
mobiles et smartphones; hologrammes; 
concentrateurs de domotique/concentrateurs de 
maison intelligente; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; cartes à circuits 
intégrés [cartes à mémoire], cartes à mémoire 
[cartes à circuits intégrés]; circuits intégrés; 
terminaux à écran tactile interactif; appareils 
d'intercommunication; interfaces pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; lasers autres qu'à usage 
médical; bonnettes [optique]; Diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; lochs; haut-parleurs; 
supports de données magnétiques; instruments 
mathématiques; dispositifs de mesurage 
électriques; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; microphones; microprocesseurs; 
téléphones mobiles/téléphones cellulaires; 
chargeurs pour téléphones mobiles; supports 
d'anneaux pour téléphones mobiles; socles 
d'anneau pour téléphones mobiles; protecteurs 
d'écrans de téléphone mobile; modems; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; 
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moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
[logiciels informatiques]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; tapis de souris; ordinateurs blocs-
notes; lecteurs de caractères optiques; supports 
optiques de données; disques optiques; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 
diodes électroluminescentes [DELO] optiques; 
appareils et instruments de physique; fiches 
électriques; baladeurs multimédias; chargeurs 
électriques portables; haut-parleurs portatifs; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; 
imprimantes d'ordinateurs; processeurs [unités 
centrales de traitement]/unités centrales de 
traitement [processeurs]; appareils de projection; 
écrans de projection; films de protection conçus 
pour écrans d'ordinateurs; films de protection 
conçus pour smartphones; diodes 
électroluminescentes à points quantiques; 
ordinateurs quantiques; radios; postes 
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; 
appareils de commande à distance; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; satellites à 
usage scientifique; scanneurs [équipements pour 
le traitement de données], écrans [photographie]; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
objectifs pour selfies; perches à selfie [pieds 
portatifs]; dispositifs d'éclairage annulaire pour 
selfie pour smartphones; housses pour 
ordinateurs portables; bagues intelligentes; haut-
parleurs intelligents; lunettes intelligentes; 
smartphones; montres intelligentes; batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; appareils pour l'enregistrement de 
sons; supports d'enregistrements sonores; films 
pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la 
transmission de sons; appareils et machines de 
sondage; plombs de sondes; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; trépieds pour 
appareils photographiques; tablettes 
électroniques; robots d'enseignement; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie/appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; fils télégraphiques; 
télégraphes [appareils]; appareils téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; robots de 
téléprésence; téléviseurs; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; ordinateurs client 

léger; haut-parleurs à couche mince; appareils 
pour l'enregistrement de temps; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; trépieds pour appareils de 
prise de vues; clés USB; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; projecteurs vidéo; 
magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; 
bandes vidéo; casques de réalité virtuelle; 
plaquettes pour circuits intégrés; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs à 
porter sur soi; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; haut-parleurs à porter sur soi; 
microphones à haut-parleur sans fil; fils 
électriques; logiciels de gestion financière; 
logiciels de paiement; logiciels de paiement 
électronique; logiciels de paiement en ligne. 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement administratif de 
bons de commande; activités publicitaires; 
services de production de films publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; comptabilité/tenue de 
livres; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; services de conseillers 
commerciaux pour la transformation numérique; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'informations commerciales; 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; gestion 
informatisée de fichiers; tenue d'événements 
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commerciaux; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; 
profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services de 
communication d'entreprises; recherche de 
données dans des fichiers pour des tiers; services 
de traitement de données [travaux de bureau]; 
démonstration de produits; mise au point de 
concepts publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification de 
comptes; services de marketing d'influencement; 
gestion commerciale intérimaire; services de mise 
en page à des fins publicitaires; études portant 
sur les marchés; marketing; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; services de détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de 
détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations 
sportives; promotion de produits par le biais 
d'influenceurs; mise à disposition de services de 
renseignements téléphoniques; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services d'accueil de visiteurs 
[travaux de bureau]; 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/optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de secrétariat; 
services de recherche de parrainages; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; marketing ciblé; services 
de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires/mise à disposition 
d'évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic de sites Web; gestion d'affaires de sociétés 
de télécommunication; gestion d'affaires de 
sociétés de transformation numérique; gestion 
d'affaires de sociétés de haute technologie; 
gestion d'affaires de sociétés de conseillers en 
technologie de l'information; gestion d'affaires de 
sociétés de divertissement. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

384 

 

d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens 
de communications électroniques]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 

de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; publication en 
ligne de revues spécialisées et livres 
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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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; 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 de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de de 
vidéo à la demande; divertissements télévisés; 
location de simulateurs d'entraînement; services 
de formation fournis par le biais de simulateurs; 
transfert de connaissances commerciales et de 
savoir-faire [formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 

ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de conception 
industrielle; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques; services de 
conseillers en intelligence artificielle; 
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; 
conception graphique informatique pour la 
cartographie de projection vidéo; services de 
programmation informatique pour le traitement de 
données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; dessin industriel; services de 
conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; services des technologies de 
l'information fournis sur la base de 
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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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  

(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Rouge Texte. 

________________________________________ 

(210) 820221688372 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371245, AE/371246, AE/371247, 
AE/371248, AE/371249, AE/371250 du 
21/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments cinématographiques; 
appareils et instruments audiovisuels; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments 
d'essai; appareils et instruments d'inspection; 
appareils et instruments d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande de la distribution ou de 
l'utilisation d'électricité; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; lunettes 3D; scanneurs 3D; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
adaptateurs électriques; aériens/antennes; 
amplificateurs; dessins animés; dispositifs 
antiparasites [électricité]; interfaces audio; 
mélangeurs audio; récepteurs audio et vidéo; 
appareils d'enseignement audiovisuel; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; batteries 
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électriques; chargeurs de batteries; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; étuis pour smartphones; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; caméras cinématographiques; 
films cinématographiques exposés; bonnettes 
d'approche; câbles coaxiaux; appareils électriques 
de commutation; commutateurs; lecteurs de 
disques compacts; disques compacts [audio-
vidéo]; disques compacts [à mémoire morte]; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
mémoires pour ordinateurs; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; connecteurs 
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; 
tapis de refroidissement pour ordinateurs 
portables; téléphones sans fil; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; coques 
pour assistants numériques personnels [PDA]; 
coques pour smartphones; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux de carte de crédit; gants 
équipés de capteurs de données; appareils pour 
le traitement de données; ensembles de données, 
enregistrés ou téléchargeables; détecteurs; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; cadres de photos numériques; enseignes 
numériques; assistants numériques personnels 
[PDA]; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
disques magnétiques; tableaux de distribution 
[électricité]; boîtes de distribution [électricité]; 
pupitres de distribution [électricité]; clés 
cryptographiques téléchargeables pour la 
réception et la dépense d'actifs cryptographiques; 
portefeuilles électroniques téléchargeables; 
emoticons téléchargeables pour téléphones 
mobiles; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de transactions de cryptomonnaie 
en utilisant la technologie de la chaîne de blocs; 
lecteurs de DVD; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs; oreillettes pour 

communication à distance; dispositifs pour le 
montage des films cinématographiques; agendas 
électroniques; lecteurs de livres numériques; 
tableaux blancs interactifs électroniques; 
breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; tableaux 
d'affichage électroniques; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; publications 
électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes-clés 
codées; cartes magnétiques codées; égaliseurs 
[appareils audio]; articles de lunetterie; câbles à 
fibres optiques; appareils à couper les films; 
pellicules (films) impressionnées; filtres pour la 
photographie; lampes flash pour smartphones; 
disquettes; smartphones pliables; dictionnaires 
électroniques de poche; kits mains-libres pour 
téléphones; écrans montés sur casques; casques 
à écouteurs; casques d'écoute; Casques pour 
jouer à des jeux vidéo; appareils à haute 
fréquence; supports conçus pour téléphones 
mobiles et smartphones; hologrammes; 
concentrateurs de domotique/concentrateurs de 
maison intelligente; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; cartes à circuits 
intégrés [cartes à mémoire], cartes à mémoire 
[cartes à circuits intégrés]; circuits intégrés; 
terminaux à écran tactile interactif; appareils 
d'intercommunication; interfaces pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; lasers autres qu'à usage 
médical; bonnettes [optique]; Diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; lochs; haut-parleurs; 
supports de données magnétiques; instruments 
mathématiques; dispositifs de mesurage 
électriques; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; microphones; microprocesseurs; 
téléphones mobiles/téléphones cellulaires; 
chargeurs pour téléphones mobiles; supports 
d'anneaux pour téléphones mobiles; socles 
d'anneau pour téléphones mobiles; protecteurs 
d'écrans de téléphone mobile; modems; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; 
moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
[logiciels informatiques]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; tapis de souris; ordinateurs blocs-
notes; lecteurs de caractères optiques; supports 
optiques de données; disques optiques; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 
diodes électroluminescentes [DELO] optiques; 
appareils et instruments de physique; fiches 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

388 

 

électriques; baladeurs multimédias; chargeurs 
électriques portables; haut-parleurs portatifs; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; 
imprimantes d'ordinateurs; processeurs [unités 
centrales de traitement]/unités centrales de 
traitement [processeurs]; appareils de projection; 
écrans de projection; films de protection conçus 
pour écrans d'ordinateurs; films de protection 
conçus pour smartphones; diodes 
électroluminescentes à points quantiques; 
ordinateurs quantiques; radios; postes 
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; 
appareils de commande à distance; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; satellites à 
usage scientifique; scanneurs [équipements pour 
le traitement de données], écrans [photographie]; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
objectifs pour selfies; perches à selfie [pieds 
portatifs]; dispositifs d'éclairage annulaire pour 
selfie pour smartphones; housses pour 
ordinateurs portables; bagues intelligentes; haut-
parleurs intelligents; lunettes intelligentes; 
smartphones; montres intelligentes; batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; appareils pour l'enregistrement de 
sons; supports d'enregistrements sonores; films 
pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la 
transmission de sons; appareils et machines de 
sondage; plombs de sondes; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; trépieds pour 
appareils photographiques; tablettes 
électroniques; robots d'enseignement; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie/appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; fils télégraphiques; 
télégraphes [appareils]; appareils téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; robots de 
téléprésence; téléviseurs; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; ordinateurs client 
léger; haut-parleurs à couche mince; appareils 
pour l'enregistrement de temps; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; trépieds pour appareils de 
prise de vues; clés USB; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; projecteurs vidéo; 
magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; 
bandes vidéo; casques de réalité virtuelle; 

plaquettes pour circuits intégrés; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs à 
porter sur soi; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; haut-parleurs à porter sur soi; 
microphones à haut-parleur sans fil; fils 
électriques; logiciels de gestion financière; 
logiciels de paiement; logiciels de paiement 
électronique; logiciels de paiement en ligne. 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement administratif de 
bons de commande; activités publicitaires; 
services de production de films publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; comptabilité/tenue de 
livres; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; services de conseillers 
commerciaux pour la transformation numérique; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'informations commerciales; 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; gestion 
informatisée de fichiers; tenue d'événements 
commerciaux; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; 
profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services de 
communication d'entreprises; recherche de 
données dans des fichiers pour des tiers; services 
de traitement de données [travaux de bureau]; 
démonstration de produits; mise au point de 
concepts publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
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organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification de 
comptes; services de marketing d'influencement; 
gestion commerciale intérimaire; services de mise 
en page à des fins publicitaires; études portant 
sur les marchés; marketing; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; services de détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de 
détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations 
sportives; promotion de produits par le biais 
d'influenceurs; mise à disposition de services de 
renseignements téléphoniques; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services d'accueil de visiteurs 
[travaux de bureau]; 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/optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de secrétariat; 
services de recherche de parrainages; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; marketing ciblé; services 
de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; production d'émissions 

de téléachat; publicité télévisée; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires/mise à disposition 
d'évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic de sites Web; gestion d'affaires de sociétés 
de télécommunication; gestion d'affaires de 
sociétés de transformation numérique; gestion 
d'affaires de sociétés de haute technologie; 
gestion d'affaires de sociétés de conseillers en 
technologie de l'information; gestion d'affaires de 
sociétés de divertissement. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
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paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens 
de communications électroniques]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 

Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que publicitaires; 
production d'émissions radiophoniques et 
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télévisées; divertissements radiophoniques; 
location de postes de radio et de télévision; 
services de studios d'enregistrement; mise à 
disposition d'installations de loisirs; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; 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 de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de de 
vidéo à la demande; divertissements télévisés; 
location de simulateurs d'entraînement; services 
de formation fournis par le biais de simulateurs; 
transfert de connaissances commerciales et de 
savoir-faire [formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de conception 
industrielle; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques; services de 
conseillers en intelligence artificielle; 
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; 
conception graphique informatique pour la 
cartographie de projection vidéo; services de 
programmation informatique pour le traitement de 
données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
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et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Rouge Texte. 

________________________________________ 

(210) 820221688373 

(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371239, AE/371240, AE/371241, 
AE/371243, AE/371244 du 21/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments cinématographiques; 
appareils et instruments audiovisuels; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments 
d'essai; appareils et instruments d'inspection; 
appareils et instruments d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande de la distribution ou de 
l'utilisation d'électricité; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; lunettes 3D; scanneurs 3D; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
adaptateurs électriques; aériens/antennes; 
amplificateurs; dessins animés; dispositifs 
antiparasites [électricité]; interfaces audio; 
mélangeurs audio; récepteurs audio et vidéo; 
appareils d'enseignement audiovisuel; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs de batteries; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; étuis pour smartphones; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; caméras cinématographiques; 
films cinématographiques exposés; bonnettes 
d'approche; câbles coaxiaux; appareils électriques 
de commutation; commutateurs; lecteurs de 
disques compacts; disques compacts [audio-
vidéo]; disques compacts [à mémoire morte]; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
mémoires pour ordinateurs; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; connecteurs 
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; 
tapis de refroidissement pour ordinateurs 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

393 

 

portables; téléphones sans fil; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; coques 
pour assistants numériques personnels [PDA]; 
coques pour smartphones; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux de carte de crédit; gants 
équipés de capteurs de données; appareils pour 
le traitement de données; ensembles de données, 
enregistrés ou téléchargeables; détecteurs; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; cadres de photos numériques; enseignes 
numériques; assistants numériques personnels 
[PDA]; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
disques magnétiques; tableaux de distribution 
[électricité]; boîtes de distribution [électricité]; 
pupitres de distribution [électricité]; clés 
cryptographiques téléchargeables pour la 
réception et la dépense d'actifs cryptographiques; 
portefeuilles électroniques téléchargeables; 
emoticons téléchargeables pour téléphones 
mobiles; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de transactions de cryptomonnaie 
en utilisant la technologie de la chaîne de blocs; 
lecteurs de DVD; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs; oreillettes pour 
communication à distance; dispositifs pour le 
montage des films cinématographiques; agendas 
électroniques; lecteurs de livres numériques; 
tableaux blancs interactifs électroniques; 
breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; tableaux 
d'affichage électroniques; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; publications 
électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes-clés 
codées; cartes magnétiques codées; égaliseurs 
[appareils audio]; articles de lunetterie; câbles à 
fibres optiques; appareils à couper les films; 
pellicules (films) impressionnées; filtres pour la 
photographie; lampes flash pour smartphones; 
disquettes; smartphones pliables; dictionnaires 
électroniques de poche; kits mains-libres pour 
téléphones; écrans montés sur casques; casques 
à écouteurs; casques d'écoute; Casques pour 
jouer à des jeux vidéo; appareils à haute 
fréquence; supports conçus pour téléphones 
mobiles et smartphones; hologrammes; 
concentrateurs de domotique/concentrateurs de 

maison intelligente; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; cartes à circuits 
intégrés [cartes à mémoire], cartes à mémoire 
[cartes à circuits intégrés]; circuits intégrés; 
terminaux à écran tactile interactif; appareils 
d'intercommunication; interfaces pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; lasers autres qu'à usage 
médical; bonnettes [optique]; Diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; lochs; haut-parleurs; 
supports de données magnétiques; instruments 
mathématiques; dispositifs de mesurage 
électriques; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; microphones; microprocesseurs; 
téléphones mobiles/téléphones cellulaires; 
chargeurs pour téléphones mobiles; supports 
d'anneaux pour téléphones mobiles; socles 
d'anneau pour téléphones mobiles; protecteurs 
d'écrans de téléphone mobile; modems; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; 
moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
[logiciels informatiques]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; tapis de souris; ordinateurs blocs-
notes; lecteurs de caractères optiques; supports 
optiques de données; disques optiques; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 
diodes électroluminescentes [DELO] optiques; 
appareils et instruments de physique; fiches 
électriques; baladeurs multimédias; chargeurs 
électriques portables; haut-parleurs portatifs; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; 
imprimantes d'ordinateurs; processeurs [unités 
centrales de traitement]/unités centrales de 
traitement [processeurs]; appareils de projection; 
écrans de projection; films de protection conçus 
pour écrans d'ordinateurs; films de protection 
conçus pour smartphones; diodes 
électroluminescentes à points quantiques; 
ordinateurs quantiques; radios; postes 
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; 
appareils de commande à distance; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; satellites à 
usage scientifique; scanneurs [équipements pour 
le traitement de données], écrans [photographie]; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
objectifs pour selfies; perches à selfie [pieds 
portatifs]; dispositifs d'éclairage annulaire pour 
selfie pour smartphones; housses pour 
ordinateurs portables; bagues intelligentes; haut-
parleurs intelligents; lunettes intelligentes; 
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smartphones; montres intelligentes; batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; appareils pour l'enregistrement de 
sons; supports d'enregistrements sonores; films 
pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la 
transmission de sons; appareils et machines de 
sondage; plombs de sondes; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; trépieds pour 
appareils photographiques; tablettes 
électroniques; robots d'enseignement; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie/appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; fils télégraphiques; 
télégraphes [appareils]; appareils téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; robots de 
téléprésence; téléviseurs; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; ordinateurs client 
léger; haut-parleurs à couche mince; appareils 
pour l'enregistrement de temps; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; trépieds pour appareils de 
prise de vues; clés USB; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; projecteurs vidéo; 
magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; 
bandes vidéo; casques de réalité virtuelle; 
plaquettes pour circuits intégrés; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs à 
porter sur soi; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; haut-parleurs à porter sur soi; 
microphones à haut-parleur sans fil; fils 
électriques; logiciels de gestion financière; 
logiciels de paiement; logiciels de paiement 
électronique; logiciels de paiement en ligne. 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement administratif de 
bons de commande; activités publicitaires; 
services de production de films publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; comptabilité/tenue de 
livres; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; 

fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; services de conseillers 
commerciaux pour la transformation numérique; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'informations commerciales; 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; gestion 
informatisée de fichiers; tenue d'événements 
commerciaux; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; 
profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services de 
communication d'entreprises; recherche de 
données dans des fichiers pour des tiers; services 
de traitement de données [travaux de bureau]; 
démonstration de produits; mise au point de 
concepts publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification de 
comptes; services de marketing d'influencement; 
gestion commerciale intérimaire; services de mise 
en page à des fins publicitaires; études portant 
sur les marchés; marketing; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; services de détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de 
détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
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présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations 
sportives; promotion de produits par le biais 
d'influenceurs; mise à disposition de services de 
renseignements téléphoniques; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services d'accueil de visiteurs 
[travaux de bureau]; 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/optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de secrétariat; 
services de recherche de parrainages; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; marketing ciblé; services 
de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires/mise à disposition 
d'évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic de sites Web; gestion d'affaires de sociétés 
de télécommunication; gestion d'affaires de 
sociétés de transformation numérique; gestion 
d'affaires de sociétés de haute technologie; 
gestion d'affaires de sociétés de conseillers en 
technologie de l'information; gestion d'affaires de 
sociétés de divertissement. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 

de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
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transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens 
de communications électroniques]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; 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 de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de de 
vidéo à la demande; divertissements télévisés; 
location de simulateurs d'entraînement; services 
de formation fournis par le biais de simulateurs; 
transfert de connaissances commerciales et de 
savoir-faire [formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
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culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de conception 
industrielle; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques; services de 
conseillers en intelligence artificielle; 
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; 
conception graphique informatique pour la 
cartographie de projection vidéo; services de 
programmation informatique pour le traitement de 
données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 

balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
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d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge Fond du 
texte. 

________________________________________ 

(210) 820221688374 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371203, AE/371204, AE/371206, 
AE/371207, AE/371209, AE/371210 du 
21/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments cinématographiques; 
appareils et instruments audiovisuels; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments 
d'essai; appareils et instruments d'inspection; 
appareils et instruments d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou la commande de la distribution ou 
de l'utilisation d'électricité; appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; lunettes 3D; scanneurs 3D; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 

adaptateurs électriques; aériens/antennes; 
amplificateurs; dessins animés; dispositifs 
antiparasites [électricité]; interfaces audio; 
mélangeurs audio; récepteurs audio et vidéo; 
appareils d'enseignement audiovisuel; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs de batteries; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; étuis pour smartphones; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; caméras cinématographiques; 
films cinématographiques exposés; bonnettes 
d'approche; câbles coaxiaux; appareils électriques 
de commutation; commutateurs; lecteurs de 
disques compacts; disques compacts [audio-
vidéo]; disques compacts [à mémoire morte]; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
mémoires pour ordinateurs; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; connecteurs 
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; 
tapis de refroidissement pour ordinateurs 
portables; téléphones sans fil; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; coques 
pour assistants numériques personnels [PDA]; 
coques pour smartphones; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux de carte de crédit; gants 
équipés de capteurs de données; appareils pour 
le traitement de données; ensembles de données, 
enregistrés ou téléchargeables; détecteurs; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; cadres de photos numériques; enseignes 
numériques; assistants numériques personnels 
[PDA]; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
disques magnétiques; tableaux de distribution 
[électricité]; boîtes de distribution [électricité]; 
pupitres de distribution [électricité]; clés 
cryptographiques téléchargeables pour la 
réception et la dépense d'actifs cryptographiques; 
portefeuilles électroniques téléchargeables; 
emoticons téléchargeables pour téléphones 
mobiles; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels téléchargeables 
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pour la gestion de transactions de cryptomonnaie 
en utilisant la technologie de la chaîne de blocs; 
lecteurs de DVD; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs; oreillettes pour 
communication à distance; dispositifs pour le 
montage des films cinématographiques; agendas 
électroniques; lecteurs de livres numériques; 
tableaux blancs interactifs électroniques; 
breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; tableaux 
d'affichage électroniques; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; publications 
électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes-clés 
codées; cartes magnétiques codées; égaliseurs 
[appareils audio]; articles de lunetterie; câbles à 
fibres optiques; appareils à couper les films; 
pellicules (films) impressionnées; filtres pour la 
photographie; lampes flash pour smartphones; 
disquettes; smartphones pliables; dictionnaires 
électroniques de poche; kits mains-libres pour 
téléphones; écrans montés sur casques; casques 
à écouteurs; casques d'écoute; Casques pour 
jouer à des jeux vidéo; appareils à haute 
fréquence; supports conçus pour téléphones 
mobiles et smartphones; hologrammes; 
concentrateurs de domotique/concentrateurs de 
maisons intelligentes; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; cartes à circuits 
intégrés [cartes à mémoire], cartes à mémoire 
[cartes à circuits intégrés]; circuits intégrés; 
terminaux à écran tactile interactif; appareils 
d'intercommunication; interfaces pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; lasers autres qu'à usage 
médical; bonnettes [optique]; Diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; lochs; haut-parleurs; 
supports de données magnétiques; instruments 
mathématiques; dispositifs de mesurage 
électriques; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; microphones; microprocesseurs; 
téléphones mobiles/téléphones cellulaires; 
chargeurs pour téléphones mobiles; supports 
d'anneaux pour téléphones mobiles; socles 
d'anneau pour téléphones mobiles; protecteurs 
d'écrans de téléphone mobile; modems; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; 
moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
[logiciels informatiques]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; tapis de souris; ordinateurs blocs-
notes; lecteurs de caractères optiques; supports 
optiques de données; disques optiques; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 

diodes électroluminescentes [DELO] optiques; 
appareils et instruments de physique; fiches 
électriques; baladeurs multimédias; chargeurs 
électriques portables; haut-parleurs portatifs; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; 
imprimantes d'ordinateurs; processeurs [unités 
centrales de traitement]/unités centrales de 
traitement [processeurs]; appareils de projection; 
écrans de projection; films de protection conçus 
pour écrans d'ordinateurs; films de protection 
conçus pour smartphones; diodes 
électroluminescentes à points quantiques; 
ordinateurs quantiques; radios; postes 
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; 
appareils de commande à distance; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; satellites à 
usage scientifique; scanneurs [équipements pour 
le traitement de données], écrans [photographie]; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
objectifs pour selfies; perches à selfie [pieds 
portatifs]; dispositifs d'éclairage annulaire pour 
selfie pour smartphones; housses pour 
ordinateurs portables; bagues intelligentes; haut-
parleurs intelligents; lunettes intelligentes; 
smartphones; montres intelligentes; batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; appareils pour l'enregistrement de 
sons; supports d'enregistrements sonores; films 
pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la 
transmission de sons; appareils et machines de 
sondage; plombs de sondes; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; trépieds pour 
appareils photographiques; tablettes 
électroniques; robots d'enseignement; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie/appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; fils télégraphiques; 
télégraphes [appareils]; appareils téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; robots de 
téléprésence; téléviseurs; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; ordinateurs client 
léger; enceintes pour films de réflexion; appareils 
pour l'enregistrement de temps; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; trépieds pour appareils de 
prise de vues; clés USB; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; projecteurs vidéo; 
magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; 
bandes vidéo; casques de réalité virtuelle; 
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plaquettes pour circuits intégrés; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs à 
porter sur soi; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; haut-parleurs à porter sur soi; 
microphones à haut-parleur sans fil; fils 
électriques; logiciels de gestion financière; 
logiciels de paiement; logiciels de paiement 
électronique; logiciels de paiement en ligne. 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement administratif de 
bons de commande; activités publicitaires; 
services de production de films publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; comptabilité/tenue de 
livres; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; services de conseillers 
commerciaux pour la transformation numérique; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'informations commerciales; 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; gestion 
informatisée de fichiers; tenue d'événements 
commerciaux; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; 
profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services de 
communication d'entreprises; recherche de 
données dans des fichiers pour des tiers; services 
de traitement de données [travaux de bureau]; 
démonstration de produits; mise au point de 
concepts publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification de 

comptes; services de marketing d'influencement; 
gestion commerciale intérimaire; services de mise 
en page à des fins publicitaires; études portant 
sur les marchés; marketing; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; services de détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de 
détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations 
sportives; promotion de produits par le biais 
d'influenceurs; mise à disposition de services de 
renseignements téléphoniques; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services d'accueil de visiteurs 
[travaux de bureau]; 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/optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de secrétariat; 
services de recherche de parrainages; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; marketing ciblé; services 
de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; services de 
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mise à jour de matériel publicitaire; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires/mise à disposition 
d'évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic de sites Web; gestion d'affaires de sociétés 
de télécommunication; gestion d'affaires de 
sociétés de transformation numérique; gestion 
d'affaires de sociétés de haute technologie; 
gestion d'affaires de sociétés de conseillers en 
technologie de l'information; gestion d'affaires de 
sociétés de divertissement. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 

Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens 
de communications électroniques]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
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salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; 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 de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de de 
vidéo à la demande; divertissements télévisés; 
location de simulateurs d'entraînement; services 
de formation fournis par le biais de simulateurs; 
transfert de connaissances commerciales et de 
savoir-faire [formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de conception 
industrielle; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques; services de 
conseillers en intelligence artificielle; 
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; 
conception graphique informatique pour la 
cartographie de projection vidéo; services de 
programmation informatique pour le traitement de 
données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
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documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 

transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge Fond du 
texte. 

________________________________________ 

(210) 820221688375 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371225 ; AE/371226, AE/371228, 
AE/371229, AE/371230, AE/371231 du 
21/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments cinématographiques; 
appareils et instruments audiovisuels; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments 
d'essai; appareils et instruments d'inspection; 
appareils et instruments d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande de la distribution ou de 
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l'utilisation d'électricité; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; lunettes 3D; scanneurs 3D; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
adaptateurs électriques; aériens/antennes; 
amplificateurs; dessins animés; dispositifs 
antiparasites [électricité]; interfaces audio; 
mélangeurs audio; récepteurs audio et vidéo; 
appareils d'enseignement audiovisuel; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs de batteries; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; étuis pour smartphones; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; caméras cinématographiques; 
films cinématographiques exposés; bonnettes 
d'approche; câbles coaxiaux; appareils électriques 
de commutation; commutateurs; lecteurs de 
disques compacts; disques compacts [audio-
vidéo]; disques compacts [à mémoire morte]; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
mémoires pour ordinateurs; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; connecteurs 
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; 
tapis de refroidissement pour ordinateurs 
portables; téléphones sans fil; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; coques 
pour assistants numériques personnels [PDA]; 
coques pour smartphones; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux de carte de crédit; gants 
équipés de capteurs de données; appareils pour 
le traitement de données; ensembles de données, 
enregistrés ou téléchargeables; détecteurs; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; cadres de photos numériques; enseignes 
numériques; assistants numériques personnels 
[PDA]; lecteurs de disque pour ordinateurs; 

disques magnétiques; tableaux de distribution 
[électricité]; boîtes de distribution [électricité]; 
pupitres de distribution [électricité]; clés 
cryptographiques téléchargeables pour la 
réception et la dépense d'actifs cryptographiques; 
portefeuilles électroniques téléchargeables; 
emoticons téléchargeables pour téléphones 
mobiles; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de transactions de cryptomonnaie 
en utilisant la technologie de la chaîne de blocs; 
lecteurs de DVD; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs; oreillettes pour 
communication à distance; dispositifs pour le 
montage des films cinématographiques; agendas 
électroniques; lecteurs de livres numériques; 
tableaux blancs interactifs électroniques; 
breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; tableaux 
d'affichage électroniques; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; publications 
électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes-clés 
codées; cartes magnétiques codées; égaliseurs 
[appareils audio]; articles de lunetterie; câbles à 
fibres optiques; appareils à couper les films; 
pellicules (films) impressionnées; filtres pour la 
photographie; lampes flash pour smartphones; 
disquettes; smartphones pliables; dictionnaires 
électroniques de poche; kits mains-libres pour 
téléphones; écrans montés sur casques; casques 
à écouteurs; casques d'écoute; Casques pour 
jouer à des jeux vidéo; appareils à haute 
fréquence; supports conçus pour téléphones 
mobiles et smartphones; hologrammes; 
concentrateurs de domotique/concentrateurs de 
maison intelligente; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; cartes à circuits 
intégrés [cartes à mémoire], cartes à mémoire 
[cartes à circuits intégrés]; circuits intégrés; 
terminaux à écran tactile interactif; appareils 
d'intercommunication; interfaces pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; lasers autres qu'à usage 
médical; bonnettes [optique]; Diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; lochs; haut-parleurs; 
supports de données magnétiques; instruments 
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mathématiques; dispositifs de mesurage 
électriques; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; microphones; microprocesseurs; 
téléphones mobiles/téléphones cellulaires; 
chargeurs pour téléphones mobiles; supports 
d'anneaux pour téléphones mobiles; socles 
d'anneau pour téléphones mobiles; protecteurs 
d'écrans de téléphone mobile; modems; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; 
moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
[logiciels informatiques]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; tapis de souris; ordinateurs blocs-
notes; lecteurs de caractères optiques; supports 
optiques de données; disques optiques; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 
diodes électroluminescentes [DELO] optiques; 
appareils et instruments de physique; fiches 
électriques; baladeurs multimédias; chargeurs 
électriques portables; haut-parleurs portatifs; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; 
imprimantes d'ordinateurs; processeurs [unités 
centrales de traitement]/unités centrales de 
traitement [processeurs]; appareils de projection; 
écrans de projection; films de protection conçus 
pour écrans d'ordinateurs; films de protection 
conçus pour smartphones; diodes 
électroluminescentes à points quantiques; 
ordinateurs quantiques; radios; postes 
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; 
appareils de commande à distance; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; satellites à 
usage scientifique; scanneurs [équipements pour 
le traitement de données], écrans [photographie]; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
objectifs pour selfies; perches à selfie [pieds 
portatifs]; dispositifs d'éclairage annulaire pour 
selfie pour smartphones; housses pour 
ordinateurs portables; bagues intelligentes; haut-
parleurs intelligents; lunettes intelligentes; 
smartphones; montres intelligentes; batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; appareils pour l'enregistrement de 
sons; supports d'enregistrements sonores; films 
pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la 
transmission de sons; appareils et machines de 
sondage; plombs de sondes; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; trépieds pour 
appareils photographiques; tablettes 

électroniques; robots d'enseignement; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie/appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; fils télégraphiques; 
télégraphes [appareils]; appareils téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; robots de 
téléprésence; téléviseurs; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; ordinateurs client 
léger; haut-parleurs à couche mince; appareils 
pour l'enregistrement de temps; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; trépieds pour appareils de 
prise de vues; clés USB; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; projecteurs vidéo; 
magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; 
bandes vidéo; casques de réalité virtuelle; 
plaquettes pour circuits intégrés; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs à 
porter sur soi; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; haut-parleurs à porter sur soi; 
microphones à haut-parleur sans fil; fils 
électriques; logiciels de gestion financière; 
logiciels de paiement; logiciels de paiement 
électronique; logiciels de paiement en ligne. 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement administratif de 
bons de commande; activités publicitaires; 
services de production de films publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; comptabilité/tenue de 
livres; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; services de conseillers 
commerciaux pour la transformation numérique; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'informations commerciales; services 
d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles; services de mise à disposition 
d'informations portant sur des contacts 
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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; gestion 
informatisée de fichiers; tenue d'événements 
commerciaux; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; 
profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services de 
communication d'entreprises; recherche de 
données dans des fichiers pour des tiers; services 
de traitement de données [travaux de bureau]; 
démonstration de produits; mise au point de 
concepts publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification de 
comptes; services de marketing d'influencement; 
gestion commerciale intérimaire; services de mise 
en page à des fins publicitaires; études portant 
sur les marchés; marketing; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; services de détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de 
détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations 
sportives; promotion de produits par le biais 
d'influenceurs; mise à disposition de services de 

renseignements téléphoniques; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services d'accueil de visiteurs 
[travaux de bureau]; 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/optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de secrétariat; 
services de recherche de parrainages; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; marketing ciblé; services 
de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires/mise à disposition 
d'évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic de sites Web; gestion d'affaires de sociétés 
de télécommunication; gestion d'affaires de 
sociétés de transformation numérique; gestion 
d'affaires de sociétés de haute technologie; 
gestion d'affaires de sociétés de conseillers en 
technologie de l'information; gestion d'affaires de 
sociétés de divertissement. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
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paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens 
de communications électroniques]; services de 

radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; mise à disposition 
d'informations dans le domaine de l'éducation; 
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mise à disposition d'informations dans le domaine 
du divertissement; fourniture d'informations en lien 
avec des activités récréatives; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; 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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; 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 de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de de 
vidéo à la demande; divertissements télévisés; 
location de simulateurs d'entraînement; services 
de formation fournis par le biais de simulateurs; 
transfert de connaissances commerciales et de 
savoir-faire [formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 

de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de conception 
industrielle; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques; services de 
conseillers en intelligence artificielle; 
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; 
conception graphique informatique pour la 
cartographie de projection vidéo; services de 
programmation informatique pour le traitement de 
données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

409 

 

électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; 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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 

d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge Fond du 
texte. 

________________________________________ 

(210) 820221688376 
(220) 01/07/2022 
(300) AE n° AE/371233, AE/371234, AE/371235, 
AE/371236, AE/371237, AE/371238 du 
21/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments cinématographiques; 
appareils et instruments audiovisuels; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments 
d'essai; appareils et instruments d'inspection; 
appareils et instruments d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande de la distribution ou de 
l'utilisation d'électricité; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; lunettes 3D; scanneurs 3D; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; 
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adaptateurs électriques; aériens/antennes; 
amplificateurs; dessins animés; dispositifs 
antiparasites [électricité]; interfaces audio; 
mélangeurs audio; récepteurs audio et vidéo; 
appareils d'enseignement audiovisuel; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs de batteries; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; étuis pour smartphones; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; puces 
[circuits intégrés]; caméras cinématographiques; 
films cinématographiques exposés; bonnettes 
d'approche; câbles coaxiaux; appareils électriques 
de commutation; commutateurs; lecteurs de 
disques compacts; disques compacts [audio-
vidéo]; disques compacts [à mémoire morte]; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
mémoires pour ordinateurs; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; connecteurs 
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; 
tapis de refroidissement pour ordinateurs 
portables; téléphones sans fil; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; coques 
pour assistants numériques personnels [PDA]; 
coques pour smartphones; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux de carte de crédit; gants 
équipés de capteurs de données; appareils pour 
le traitement de données; ensembles de données, 
enregistrés ou téléchargeables; détecteurs; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; cadres de photos numériques; enseignes 
numériques; assistants numériques personnels 
[PDA]; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
disques magnétiques; tableaux de distribution 
[électricité]; boîtes de distribution [électricité]; 
pupitres de distribution [électricité]; clés 
cryptographiques téléchargeables pour la 
réception et la dépense d'actifs cryptographiques; 
portefeuilles électroniques téléchargeables; 
emoticons téléchargeables pour téléphones 
mobiles; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; fichiers d'images 

téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de transactions de cryptomonnaie 
en utilisant la technologie de la chaîne de blocs; 
lecteurs de DVD; coussinets d'oreilles pour 
casques à écouteurs; oreillettes pour 
communication à distance; dispositifs pour le 
montage des films cinématographiques; agendas 
électroniques; lecteurs de livres numériques; 
tableaux blancs interactifs électroniques; 
breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; tableaux 
d'affichage électroniques; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; publications 
électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour marchandises; bracelets 
d'identification magnétiques codés; cartes-clés 
codées; cartes magnétiques codées; égaliseurs 
[appareils audio]; articles de lunetterie; câbles à 
fibres optiques; appareils à couper les films; 
pellicules (films) impressionnées; filtres pour la 
photographie; lampes flash pour smartphones; 
disquettes; smartphones pliables; dictionnaires 
électroniques de poche; kits mains-libres pour 
téléphones; écrans montés sur casques; casques 
à écouteurs; casques d'écoute; Casques pour 
jouer à des jeux vidéo; appareils à haute 
fréquence; supports conçus pour téléphones 
mobiles et smartphones; hologrammes; 
concentrateurs de domotique/concentrateurs de 
maison intelligente; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; cartes à circuits 
intégrés [cartes à mémoire], cartes à mémoire 
[cartes à circuits intégrés]; circuits intégrés; 
terminaux à écran tactile interactif; appareils 
d'intercommunication; interfaces pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; lasers autres qu'à usage 
médical; bonnettes [optique]; Diodes 
électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; lochs; haut-parleurs; 
supports de données magnétiques; instruments 
mathématiques; dispositifs de mesurage 
électriques; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; microphones; microprocesseurs; 
téléphones mobiles/téléphones cellulaires; 
chargeurs pour téléphones mobiles; supports 
d'anneaux pour téléphones mobiles; socles 
d'anneau pour téléphones mobiles; protecteurs 
d'écrans de téléphone mobile; modems; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; 
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moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
[logiciels informatiques]; souris [périphériques 
d'ordinateur]; tapis de souris; ordinateurs blocs-
notes; lecteurs de caractères optiques; supports 
optiques de données; disques optiques; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 
diodes électroluminescentes [DELO] optiques; 
appareils et instruments de physique; fiches 
électriques; baladeurs multimédias; chargeurs 
électriques portables; haut-parleurs portatifs; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; 
imprimantes d'ordinateurs; processeurs [unités 
centrales de traitement]/unités centrales de 
traitement [processeurs]; appareils de projection; 
écrans de projection; films de protection conçus 
pour écrans d'ordinateurs; films de protection 
conçus pour smartphones; diodes 
électroluminescentes à points quantiques; 
ordinateurs quantiques; radios; postes 
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; 
appareils de commande à distance; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; satellites à 
usage scientifique; scanneurs [équipements pour 
le traitement de données], écrans [photographie]; 
jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
objectifs pour selfies; perches à selfie [pieds 
portatifs]; dispositifs d'éclairage annulaire pour 
selfie pour smartphones; housses pour 
ordinateurs portables; bagues intelligentes; haut-
parleurs intelligents; lunettes intelligentes; 
smartphones; montres intelligentes; batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; appareils pour l'enregistrement de 
sons; supports d'enregistrements sonores; films 
pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la 
transmission de sons; appareils et machines de 
sondage; plombs de sondes; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; trépieds pour 
appareils photographiques; tablettes 
électroniques; robots d'enseignement; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie/appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; fils télégraphiques; 
télégraphes [appareils]; appareils téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; robots de 
téléprésence; téléviseurs; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; ordinateurs client 

léger; haut-parleurs à couche mince; appareils 
pour l'enregistrement de temps; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; trépieds pour appareils de 
prise de vues; clés USB; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; projecteurs vidéo; 
magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; 
bandes vidéo; casques de réalité virtuelle; 
plaquettes pour circuits intégrés; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs à 
porter sur soi; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; haut-parleurs à porter sur soi; 
microphones à haut-parleur sans fil; fils 
électriques; logiciels de gestion financière; 
logiciels de paiement; logiciels de paiement 
électronique; logiciels de paiement en ligne. 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement administratif de 
bons de commande; activités publicitaires; 
services de production de films publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; comptabilité/tenue de 
livres; prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
recherches dans le domaine des affaires; services 
de conseillers professionnels en affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales par le biais 
d'un site Web; services de conseillers 
commerciaux pour la transformation numérique; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'informations commerciales; 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; gestion 
informatisée de fichiers; tenue d'événements 
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commerciaux; services de conseillers en matière 
de stratégies de communication publicitaire; 
profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services de 
communication d'entreprises; recherche de 
données dans des fichiers pour des tiers; services 
de traitement de données [travaux de bureau]; 
démonstration de produits; mise au point de 
concepts publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire; services de distribution d'échantillons; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification de 
comptes; services de marketing d'influencement; 
gestion commerciale intérimaire; services de mise 
en page à des fins publicitaires; études portant 
sur les marchés; marketing; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
relations avec les médias; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de revues de presse; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; services de détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; services de 
détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; publicité par paiement au clic; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
présentation de produits sur tous supports de 
communication à des fins de vente au détail; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations 
sportives; promotion de produits par le biais 
d'influenceurs; mise à disposition de services de 
renseignements téléphoniques; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services d'accueil de visiteurs 
[travaux de bureau]; 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/optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de secrétariat; 
services de recherche de parrainages; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; marketing ciblé; services 
de télémarketing; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
standards téléphoniques; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; services de 
mise à jour de matériel publicitaire; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires/mise à disposition 
d'évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic de sites Web; gestion d'affaires de sociétés 
de télécommunication; gestion d'affaires de 
sociétés de transformation numérique; gestion 
d'affaires de sociétés de haute technologie; 
gestion d'affaires de sociétés de conseillers en 
technologie de l'information; gestion d'affaires de 
sociétés de divertissement. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires; 
services d'assurance; affaires immobilières; 
courtage; services financiers de liquidation 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte 
de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de paiement par portefeuille électronique; 
transfert électronique de fonds; transfert 
électronique de cryptoactifs; transfert électronique 
de fonds fournis par le biais de la technologie des 
chaînes de blocs; services de conseillers 
financiers; échange financier de cryptoactifs; 
gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
recherches financières; services de parrainage 
financier; évaluations financières d'actifs de 
propriété intellectuelle; mise à disposition 
d'informations financières; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site 
Web; évaluations fiscales; services de 
financement d'opérations de location-vente; mise 
à disposition d'informations en matière 
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d'assurance; placements de fonds; émission de 
chèques cadeaux; organisation de collectes 
monétaires; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux à des fins de cotravail; 
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; émissions de 
bons de valeur; services d'administration 
fiduciaire/services fiduciaires; paiements 
automatisés; traitement des paiements; services 
d'administration de paiements; services de 
paiement électronique; services de paiement pour 
le commerce électronique; services de paiement 
de factures en ligne; services d'acceptation de 
paiements de factures; services d'émission de 
cartes-cadeaux de paiement; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'un site 
Web, par le biais d'Internet ou par le biais de 
télécommunications; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement. 
(38) Services de télécommunication; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de télédiffusion 
par câble; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; Services de communication par 
réseaux de fibres optiques; communications 
télégraphiques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; location de 
télécopieurs; fourniture d'informations dans le 
domaine des télécommunications; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission de messages; location d'appareils de 
transmission de messages; location de modems; 
services d'agences de presse; mise à disposition 
de forums en ligne; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens 
de communications électroniques]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; services de location de 
smartphones; Diffusion en continu de données; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; location 
d'équipements de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et 

de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; 
diffusion de programmes de télévision; services 
de télex; transmission de fichiers numériques; 
transmission de courrier électronique; 
transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de podcasts; transmission de 
télégrammes; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; services de messagerie vocale; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); 
Services de radiodiffusion; services de diffusion 
par abonnement; services de diffusion en ligne. 
(41) Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; 
exploitation de salles de jeux; location d'appareils 
audio; sous-titrage; projection de films 
cinématographiques, projection de films dans des 
salles de cinéma; location d'appareils 
cinématographiques; accompagnement 
personnalisé [formation]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; animation 
de manifestations de divertissement; organisation 
d'événements de divertissement de cosplay; 
réalisation de spectacles; postsynchronisation; 
services de sports électroniques; micro-édition 
électronique; services d'artistes de spectacles; 
services de divertissement; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; réalisation de films, autres que 
films 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; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
ludothèques; organisation et conduite de forums 
éducatifs en personne; 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; transmission de 
savoir-faire [formation]; services de bibliothèques 
de prêt; location de films cinématographiques; 
services de studios cinématographiques; services 
de bibliothèques multimédias; production 
musicale; services de reporters; publication en 
ligne de revues spécialisées et livres 
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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; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation 
de manifestations de divertissement; services 
d'imagerie photographique par drone; 
photographie; reportages photographiques; 
formation pratique [démonstration]; présentation 
de spectacles en direct; services de production de 
podcasts; services de publication de livres; 
publication de textes autres que 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; location de 
liseuses électroniques; location d'accessoires 
cinématographiques; écriture de scénario; écriture 
de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; production de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; sous-titrage; 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 de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de de 
vidéo à la demande; divertissements télévisés; 
location de simulateurs d'entraînement; services 
de formation fournis par le biais de simulateurs; 
transfert de connaissances commerciales et de 
savoir-faire [formation]; fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles / fourniture de classements 
d'utilisateurs à des fins de divertissement ou 
culturelles; mise à disposition d'avis d'utilisateurs 
à des fins culturelles ou de divertissement; 
location de caméras vidéo/location de caméras 
vidéo portatives à magnétoscope intégré; location 
de magnétoscopes; services de montage vidéo 
pour des manifestations; services d'imagerie 
vidéo par drone; 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. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 

ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de conception 
industrielle; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques; services de 
conseillers en intelligence artificielle; 
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; 
conception graphique informatique pour la 
cartographie de projection vidéo; services de 
programmation informatique pour le traitement de 
données; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel 
informatique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; conception de modèles 
simulés par ordinateur; conception de prototypes; 
développement de plateformes informatiques; 
développement de jeux vidéo et d'ordinateur; 
numérisation de documents [numérisation par 
balayage électronique]; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de l'usurpation 
d'identités par le biais d'Internet; audits 
énergétiques; services de création d'arts 
graphiques; hébergement de sites Web 
informatiques; dessin industriel; services de 
conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; services des technologies de 
l'information fournis sur la base de 
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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; 
maintenance de logiciels informatiques; 
recherches mécaniques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
sauvegarde de données hors site; plateforme en 
tant que service [PaaS]; informatique quantique; 
récupération de données informatiques; location 
d'installations pour centres de données; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherche 
dans le domaine de la technologie de l'intelligence 
artificielle; 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 génie logiciel pour de 
traitement de données; réalisation d'études de 
projets techniques; services de rédaction 
technique; Services de conseillers en 
technologies; recherches technologiques; 
services de conseillers technologiques pour la 
transformation numérique; services de conseillers 
en matière de sécurité de réseaux de 
télécommunication; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour 
de logiciels informatiques; planification en matière 
d'urbanisme; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie 
d'authentification unique pour des applications 
logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 
transactions du commerce électronique; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant la 
technologie des chaînes de blocs; location de 
serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; écriture de codes 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables.  

(540) 

 
 
(731) EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 
GROUP COMPANY PJSC, Intersection of Sheikh 
Zayed II Street and Sheikh Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum Street, P.O. Box 3838 Abu Dhabi (AE) 
(740) GOWLING WLG IP L.L.C., Office No. 05, 
proprietorship of Rabea Muhammad Nour 
Abdullah Bardisi, Bur Dubai, Business Bay, 
P.O.Box: 506503 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Rouge Texte. 

________________________________________ 

(210) 820221688381 
(220) 24/08/2022 
(300) LI n° 2022117 du 24/02/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, à savoir financement 
d'achats; services de paiement de factures.  
(540) 

 
 
(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle, One Apple Park Way, 
MS 39-1IPL Cupertino CA 95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221688443 
(220) 19/05/2022 
(300) BG n° 164599 du 23/11/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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, 
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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; 
matériel informatique 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. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements pour casinos; 
tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
jeux d'argent et automates; machines à pièces 
et/ou machines électroniques à pièces avec ou 
sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de 
hasard électrotechniques et électroniques; 
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). 
(41) Jeux d'argent; services se rapportant aux 
jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent 
et paris; formation en matière de développement 
de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements de jeux de hasard 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]; salles avec machines 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 gestion de casinos; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos Internet, sites 
de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

HOT WIN 
 
 (731) Euro Games Technology Ltd., “Maritsa" Str. 
4, “Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia 
(BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221688472 
(220) 08/09/2022 
(300) US n° 97526302 du 29/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Lunettes; lunettes de vue; lunettes 
correctrices; verres ophtalmiques; verres de 
lunettes; ébauches de lentilles ophtalmiques; 
ébauches de lentilles optiques; palets de verres 
de lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques; 
étuis pour lentilles optiques; étuis pour verres de 
lunettes; montures de lunettes; montures de 
lunettes; montures de lunettes correctrices; étuis 
à lunettes; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes 
correctrices.  
(540) 

 
 
(731) SightGlass Vision, Inc, 6101 Bollinger 
Canyon Rd. #500 San Ramon CA 94583 (US) 
(740) Gregory N. Owen Owen, Wickersham & 
Erickson, P.C.,2300 Clayton Road, Suite 1400, 
One Concord Center Concord CA 94520 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221688570 
(220) 19/04/2022 
(300) BX n° 1459205 du 09/02/2022 
(511) 3, 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de lavage et produits de 
blanchissage; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion; savons; 
produits de parfumerie; huiles essentielles; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; 
préparations non médicinales pour le bain; 
préparations cosmétiques pour les soins du cuir 
chevelu et des cheveux; substances cosmétiques 
et produits d'hygiène sous forme de produits pour 
les soins de toilette, à savoir eaux de toilette, 
après-rasage, eau de Cologne, substances 
abrasives douces pour le visage sous forme de 
produits de gommage pour le visage, gels de 
douche, savons pour le corps; préparations de 
massage non médicamenteuses, à savoir crèmes, 
gels, lotions, huiles et cires; shampooings; 
teintures capillaires; agents de coloration des 
cheveux; décolorants pour la peau et les cheveux; 
préparations de coiffage pour les cheveux; 
préparations pour l'ondulation des cheveux; 
fixateurs pour les cheveux; poudres capillaires; 
laques pour les cheveux; mousses capillaires; 
gels capillaires; préparations hydratantes pour les 
cheveux; crèmes capillaires; après-shampooings; 
préparations dépilatoires; cils artificiels; faux 
ongles; produits antiperspirants et déodorants à 
usage personnel; crèmes hydratantes 
régularisantes pour le visage et le corps; encens; 
huiles de bain; préparations cosmétiques contre 
les coups de soleil et pour le bronzage de la peau; 
crèmes à raser; lotions de rasage; gels et baumes 
après-rasage; mascaras; ombres à paupières; 
crayons pour les sourcils; fards pour le visage; 
fonds de teint; crèmes cosmétiques; préparations 
de maquillage et préparations de démaquillage; 
vernis pour les ongles; dissolvants pour vernis à 
ongles; produits démaquillants; vaseline à usage 
cosmétique; préparations dégraissantes à usage 
cosmétique; soins cosmétiques pour les lèvres; 
disques de coton et bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; disques de coton cosmétiques; 
lingettes, imprégnées de lotions cosmétiques; 
chiffons de nettoyage imprégnés et lingettes 
cosmétiques pré-humidifiées; masques de 
beauté, y compris masques pour le visage; 
graisses à usage cosmétique; adhésifs [matières 
collantes] à usage cosmétique; produits de soins 
dentaires non médicinaux, à savoir pâtes 
dentifrices, produits pour polir les dents, poudres 
dentaires, produits non médicinaux de rinçage 
buccal et pour bains de bouche, produits pour 
rafraîchir l'haleine, produits de blanchiment des 

dents, préparations de nettoyage dentaire; pots-
pourris; sachets parfumés et préparations de 
parfums d'intérieur; nettoyants; agents nettoyants; 
produits de récurage; substances abrasives; 
détergents; produits de blanchiment ainsi que 
préparations et substances pour le lavage, à 
savoir détergents à usage ménager, détergents 
pour la vaisselle, détergents pour la lessive, 
savon détergent, assouplissants, produits de 
blanchiment pour la lessive, préparations 
détachantes, nettoyants pour moquettes avec 
désodorisants; savons pour la lessive pour 
textiles; préparations pour le nettoyage des 
mains; préparations pour le lavage à la main pour 
textiles et vêtements; durcisseurs sous forme 
d'amidon de blanchisserie; cire à polir; 
préparations de polissage; préparations de 
polissage pour articles chaussants; cirage et cire 
à lustrer; cirages pour le cuir et les chaussures; 
savons liquides; compositions pour l'élimination 
de peintures; cirages pour meubles et sols. 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés 
et conservés; gelées; confitures; compotes; lait et 
produits laitiers à l'exclusion de crèmes glacées, 
lait glacé et yaourts glacés; huiles et graisses 
alimentaires; margarine; beurre; matières grasses 
pour la cuisine et la friture; fromages; fondue au 
fromage; fromage en poudre; pâtes à tartiner au 
fromage; succédanés de fromage; caille-lait; 
boissons à base de lait ou de yaourt; lait de soja; 
yaourts; crème; succédanés de crème et fromage; 
nappages aux fruits; boissons au yaourt; boissons 
au lait contenant des fruits; milkshakes; œufs en 
poudre; gélatines non aromatisées et non 
sucrées; gelées alimentaires; présure; petit-lait; 
pectine à usage culinaire; corps gras pour la 
préparation d'huiles et graisses comestibles et 
produits alimentaires; huile de palme à usage 
alimentaire; huile de palme pour la 
consommation; soupes; préparations pour soupes 
et mélanges pour soupes et concentrés pour 
soupes prêts à servir; bouillons culinaires; en-cas 
à base de viande, poisson, volaille, gibier, extraits 
de viande, fromage, fruits oléagineux, fruits et/ou 
légumes; pâtes à tartiner à base de viande, 
poisson, volaille, gibier, extraits de viande, 
fromage, fruits oléagineux, fruits et/ou légumes; 
plats prêts à servir se composant majoritairement 
de viande, poisson, volaille, gibier, extraits de 
viande, fromage, fruits oléagineux, fruits et/ou 
légumes. 
(30) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
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succédanés de café; farines; pain; pâtisseries et 
confiseries à base de sucre; glaces comestibles; 
glaces alimentaires aromatisées; glaces aux 
fruits; glaces italiennes; desserts de glace râpée; 
miel; sirop de mélasse; levures; poudres à lever; 
sel; moutarde; vinaigre; épices; sauces à salade; 
mayonnaise; sauces; pesto; bonbons à base de 
caramel; crèmes glacées; glaces à l'eau; 
confiseries et pâtisseries congelées; bonbons; 
friandises; réglisse; bâtons de réglisse; bonbons 
au chocolat; bonbons; extraits d'herbes à utiliser 
en tant qu'aromatisants alimentaires ou additifs 
aromatisants alimentaires autres qu'à usage 
nutritionnel; herbes potagères et épices 
mélangées, conservées; glucose à usage 
alimentaire et additifs alimentaires à usage non 
nutritif, utilisés comme aromates; levures; 
exhausteurs de goût utilisés dans les aliments; 
arômes alimentaires; édulcorants naturels; 
épaississants pour la préparation d'aliments; 
biscuits; biscuits; gâteaux; gaufres; tartes; 
quiches; pâtés en croûte; flans; desserts se 
composant principalement de chocolat, café, riz, 
cacao, tapioca, sagou, muesli; desserts congelés 
(confiserie); desserts aux fruits congelés 
(sorbets); céréales pour le petit-déjeuner; aliments 
à grignoter à base de céréales; céréales 
transformées; préparations faites de céréales 
pour le petit déjeuner, à savoir pétales de maïs, 
muesli, céréales riches en fibres pour le petit-
déjeuner; barres de céréales; pâtes alimentaires; 
nouilles; pizza; plats congelés, préparés ou 
conditionnés, à base de pâtes alimentaires; en-
cas à base de pâtes alimentaires, graines, pain, 
riz, bonbons et/ou cacao; thé et boissons à base 
de thé; café et boissons à base de café; cacao et 
boissons à base de cacao; plats à base de riz 
prêts à servir; crackers; chips aux crevettes.  
(540) 

 
 
(731) Paulus Salomon Wolvekamp, Hoofdstraat 
58 NL-6974 AX Leuvenheim (NL) 
(740) MerkWerk B.V., Waterstraat 5 Zutphen NL-
7201 HM (NL). 

(210) 820221688658 
(220) 26/07/2022 
(300) CN n° 65851515, 65845554 du 08/07/2022 
(511) 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(42) Recherche scientifique; services de 
laboratoires scientifiques; services de laboratoires 
médicaux; services de recherches biomédicales; 
recherches en chimie; recherches en 
bactériologie; recherche en biologie; tests 
génétiques pour la recherche scientifique; 
services de criblage d'ADN à des fins de 
recherche scientifique. 
(44) Services de criblage d'ADN à usage médical; 
diagnostic de maladies; dépistages médicaux; 
services d'assistance médicale; fourniture 
d'informations médicales; Services d'analyses 
médicales à des fins de diagnostic et de 
traitement fournis par des laboratoires médicaux; 
services de dépistage génétique à des fins 
médicales; services d'analyses médicales pour le 
diagnostic de cancers; services de télémédecine; 
services d'analyses médicales en matière de 
traitement de patients.  
(540) 

 
 
(731) BGI Genomics Co., Ltd., Floors 7-14, 
Building No. 7, BGI Park,  No. 21 Hong’an 3rd 
Street,  Yantian District, Shenzhen 518083 
Guangdong ; BGI PathoGenesis Pharmaceutical 
Technology Co., Ltd, 0605A, Port Building of 
Marine Centre, No. 59 Linhai Avenue, Nanshan 
Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong 
Cooperation Zone, Shenzhen 518000 
Guangdong; WUHAN BGI CLINICAL 
LABORATORY CO., LTD, Building B2, Zone B, C 
and D, Wuhan National Biological Industry Base, 
No. 666 Gaoxin Road, Donghu Technology 
Development Zone, Wuhan Hubei (CN) 
(740) SHENZHEN BARRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LIMITED, Rooms 614-615, 6/F, 
Hualian Building, No. 2008 Shennan Middle Road, 
Futian District, Shenzhen Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221688692 
(220) 25/08/2022 
(511) 10, 35, 41, 42 et 44 
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Produits ou services désignés: 
(10) Appareils et instruments médicaux. 
(35) Conseils en organisation et direction des 
affaires; services d'intermédiation commerciale. 
(41) Formation; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne. 
(42) Recherches scientifiques; recherches 
techniques; conception de logiciels; 
développement de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers; élaboration (conception) de logiciels; 
conseils en technologie de l'information. 
(44) Services médicaux; assistance médicale; 
maisons médicalisées; services de médecine 
alternative.  
(540) 

PRESAGE CARE 
 
(731) PRESAGE, 72 boulevard de Sébastopol F-
75003 PARIS (FR). 
________________________________________ 

(210) 820221688805 
(220) 16/08/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Bière, ale et porter, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques, 
sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, jus de fruits et sirops.  
(540) 

 
 
(731) MOROCCAN FOOD PROCESSING SA, 
Quartier industriel, V.P. 19 BERRECHID (MA) 
(740) Amine ZAYNEB, Rue Al Haouza Oukacha  
Ain Sebaa 20300 CASABLANCA (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221688807 
(220) 19/05/2022 
(300) BG n° 164613 du 24/11/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements pour casinos; 
tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
jeux d'argent et automates; machines à pièces 
et/ou machines électroniques à pièces avec ou 
sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de 
hasard électrotechniques et électroniques; 
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). 
(41) Jeux d'argent; services se rapportant aux 
jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent 
et paris; formation en matière de développement 
de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements de jeux de hasard pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements 
de casino [jeux d'argent]; services de 
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divertissement par le biais de machines de jeux 
de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; salles avec machines 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 gestion de casinos; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos Internet, sites 
de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Flamy Dice 
 
(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  “Maritsa" 
Str.  4,  “Vranya-Lozen-Triugulnika"  BG-1151 
Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221688824 
(220) 07/07/2022 
(511) 3, 9, 24 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits de parfumerie; cosmétiques; savons; 
gel douche; crèmes, gels, préparations pour le 
soin du visage et du corps; exfoliants; déodorants 
à usage personnel; huiles essentielles; lotions 
pour les cheveux; produits cosmétiques coiffants; 
teintures cosmétiques; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; cotons à usage cosmétiques; 
shampooings; dentifrices; préparations pour 
l'hygiène buccale; produits de maquillage; 
produits de démaquillage; rouge à lèvres; 
masques de beauté; produits de rasage; lotions 
après-rasage, lotions et crèmes bronzantes; 
produits dépilatoires. 
(9) Lunettes; lunettes de soleil; articles de 
lunetterie; supports de données électroniques; 
supports d'enregistrement magnétiques; supports 
d'enregistrement optiques; supports 
d'enregistrement sonores; logiciels; publications 
téléchargeables; applications logicielles pour 

téléphones mobiles; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; DVD; 
enregistrements audio musicaux; enregistrements 
vidéo musicaux; films vidéo; tubes lumineux pour 
la publicité; dispositifs électroniques d'affichage 
publicitaire; panneaux publicitaires (mécaniques); 
enseignes publicitaires lumineuses; unités 
d'alimentation (batteries); aimants décoratifs 
(magnets). 
(24) Linge de maison; linge de bain, draps de bain 
et draps de plage; serviettes de toilette en 
matières textiles; serviettes de plage; mouchoirs 
de poche en matières textiles; étiquettes en tissu; 
linge de table non en papier; linge de lit, literie, 
draps et couvertures de lit; tissus; tissus 
d'ameublement; rideaux et tentures en matières 
textiles ou en matières plastiques; feutre; 
marabout (étoffe); bannières en matières textiles 
ou en matières plastiques. 
(35) Services de vente en gros et au détail, y 
compris par le biais de réseaux de 
télécommunications et/ou informatiques, de 
produits de parfumerie et de produits 
cosmétiques, de lunettes, d'articles de lunetterie, 
de publications téléchargeables, de supports de 
données électroniques, de supports 
d'enregistrement magnétiques, de supports 
d'enregistrement optique, de support 
d'enregistrements sonores, de logiciels, 
d'applications logicielles pour téléphones mobiles, 
d'applications logicielles informatiques 
téléchargeables, de dvd, d'enregistrements audio 
musicaux, d'enregistrements vidéo musicaux, de 
films vidéo, de tubes lumineux pour la publicité, 
de dispositifs électroniques d'affichage 
publicitaire, de panneaux publicitaires 
(mécaniques), d'enseignes publicitaires 
lumineuses, d'unités d'alimentation (batteries), 
d'aimants décoratifs (magnets), d'articles 
d'horlogerie, de bijoux, de papier, de papeterie, de 
produits de l'imprimerie, de posters, d'affiches 
publicitaires, de publications publicitaires, de 
calendriers, d'albums photos, d'instruments 
d'écriture et de dessin, d'articles de bureau (à 
l'exception des meubles), d'enveloppes, d'objets 
d'art gravés ou lithographiés, de tableaux 
(peintures) encadrés ou non, d'aquarelles, de 
dessins, de matériel pour les artistes, de papier 
d'emballage, de carton d'emballage, de sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage, de boîtes en 
carton ou en papier, de toile pour reliures, de 
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sacs, de maroquinerie, de meubles, de vaisselles, 
d'objets d'art, de linge de maison, de draps de 
plage, de serviettes de plage, de tissus, de 
rideaux et tentures en matières textiles ou en 
matières plastiques, de bannières en matières 
textiles ou en matières plastiques, de mouchoirs 
de poche en matières textiles, d'étiquettes en 
tissu, de vêtements, de chaussures, de 
chapellerie, de dentelles, de broderies, de rubans, 
de lacets, de boutons, d'articles de mercerie (à 
l'exception des fils), de passementerie, 
d'épaulettes pour vêtements, de boucles pour 
vêtements, de pièces ornementales en tissu, de 
pièces de renfort pour vêtements, de boites à 
couture, d'ornements de chapeaux, de badges 
ornementaux, d'articles décoratifs pour la 
chevelure, de perruques, de moustaches, barbes 
et cheveux postiche, de dossards, de broches 
(accessoires d'habillement); publicité; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; fourniture 
de services d'informations commerciales 
stratégiques; marketing; mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; services de 
conseils en gestion de personnel; optimisation du 
trafic pour sites web; comptabilité; recherche de 
parraineurs.  
(540) 

 
 
(731) AMI  PARIS,  3  Cour  Bérard  F-75004 
Paris (FR) 
(740) AB   INITIO,   5   rue   Daunou   Paris   F-
75002 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221688845 
(220) 02/08/2022 
(300) CN n° 65644209, 65621675 du 29/06/2022 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité; services de conseillers en gestion 
et en organisation d'entreprises; promotion des 
ventes pour des tiers; services de conseillers en 
gestion de personnel; compilation d’informations 

dans des bases de données informatiques; 
vérification de comptes d'entreprises; location de 
distributeurs automatiques; services de recherche 
de parrainages; location de kiosques de vente; 
services de détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et 
de fournitures médicales. 
(42) Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; contrôle de qualité; 
recherches en chimie; essai de matières textiles; 
services de stylisme [dessin industriel]; services 
de création de mode; conception de systèmes 
informatiques; services de conseillers en 
technologies informatiques; développement de 
plateformes informatiques; logiciels en tant que 
service [SaaS].  
(540) 

 
 
(731) HIKARI (SHANGHAI) PRECISE 
MACHINERY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., 
LTD., NO.800 ZHONGDA ROAD, ZHUJING, 
JINSHAN DISTRICT 201500 SHANGHAI (CN) 
(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office, 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 
100031 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221688873 
(220) 09/09/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Matériel informatique, à savoir circuits intégrés 
et puces informatiques.  
(540) 

A16 BIONIC 
 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221688877 
(220) 16/09/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
(2) Métaux en feuilles et poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; cartouches de 
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toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; 
encres d'impression; cartouches d'encre remplies 
pour imprimantes à jet d'encre; cartouches 
d'encre remplies pour imprimantes laser; toner 
pour photocopieurs; peintures; préparations pour 
la protection de métaux.  
(540) 

Ceres 
 
(731) Guangzhou Yinyu Technology Co., Ltd, 
Room 301-A95, Floor 3, No.123 Dongjiao South 
Road, Liwan District, Guangzhou 510000 
Guangdong (CN) 
(740) SBZL IP Law (Guangdong) Office, Suite 
1208, 12 / F, Building 5A, Shenzhen Bay Science 
and Technology Ecological Park, Gaoxin 
Nanhuan Road, Nanshan District, Shenzhen 
518000 Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221688912 
(220) 30/08/2022 
(300) EM n° 018700612 du 10/05/2022 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Achat d'équipements et de logiciels destinés 
aux stations-services et autres secteurs d'activités 
tels que des distributeurs de carburant, des 
équipements de lavage de véhicules à moteur, 
des systèmes de gestion; revente d'équipements 
destinés aux stations-services et autres secteurs 
d'activités à savoir des distributeurs de carburant, 
des équipements de lavage de véhicules à 
moteur, des systèmes informatiques de gestion et 
de paiement; recrutement de personnel; services 
de conseils en gestion de personnel; services de 
bureaux de placement; portage salarial; 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 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. 
(37) Services de maintenance d'équipements 
destinés aux stations-services et autres secteurs 
d'activités dont les distributeurs de carburant, les 
équipements de lavage de véhicules à moteur, les 
systèmes de gestion; services d'installation 
d'équipements destinés aux stations-services et 
autres secteurs d'activités à savoir installations de 
distributeurs de carburant, de bornes de recharge 
électrique, d'équipements pour le lavage de 
véhicule à moteur, de systèmes de matériel 
informatique de gestion et de paiement. 
(42) Services d'installation et de maintenance de 
logiciels destinés aux stations-services et autres 
secteurs d'activités dont les distributeurs de 
carburant, les équipements de lavage de 
véhicules à moteur, les systèmes de gestion.  
(540) 
Move with TSG. Energize your future. 

 
(731) TSG Partnerships, Centre d'Affaires la 
Boursidière F-92350 Le Plessis-Robinson (FR) 
(740) Cabinet HERRBURGER, 67 avenue Niel F-
75017 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221688957 
(220) 01/07/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 
brut; engrais; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et le brasage tendre; 
substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires; matières tannantes; 
adhésifs [matières collantes] à usage industriel.  
(540) 
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(731) EIShARK FOR TRADE AND INDUSTRY 
(Eagle  for  paints),  Part  of  Plot  233  and  234, 
/1,  2,  2nd  Industrial  Zone,  6th  of  October  City 
Giza (EG). 
________________________________________ 

(210) 820221688962 
(220) 08/08/2022 
(300) EM n° 018656506 du 16/02/2022 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
(5) Compléments alimentaires pour animaux; 
préparations enzymatiques à usage vétérinaire; 
compléments alimentaires pour animaux à usage 
vétérinaire; additifs médicamenteux pour 
l'alimentation animale; préparations diététiques à 
base d'extraits de plantes à usage vétérinaire; 
aliments médicamenteux pour animaux; levure et 
extraits de levure à usage vétérinaire; 
préparations de minéraux à usage vétérinaire; 
compléments médicamenteux pour produits 
alimentaires pour animaux. 
(31) Produits alimentaires pour animaux; 
mélanges d'aliments pour animaux; aliments 
composés pour animaux; préparations 
alimentaires pour animaux; produits à boire pour 
animaux de compagnie; levures pour fourrages 
pour animaux; produits alimentaires pour animaux 
marins; produits alimentaires pour poissons.  
(540) 

OCHRAzyme 
 
(731) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1 NL-
6411 TE Heerlen (NL) 
(740) DSM INTELLECTUAL PROPERTY, Het 
Overloon 1 NL-6411 TE Heerlen (NL). 

________________________________________ 

(210) 820221688985 
(220) 08/08/2022 
(511) 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
(19) Panneaux en bois et panneaux non 
métalliques pour la construction; bois de 
construction; bois mi-ouvrés; matériaux de 
construction non métalliques; constructions 
transportables non métalliques; couche de base 
de revêtement de sol en bois, vinyle, planches en 
vinyle ou en PVC; plinthes en matériaux suivants: 
matériaux en bois, bois de construction, vinyle ou 
PVC et matériaux dérivés du bois, bois de 
construction, vinyle ou PVC; matériaux pour sols 

en bois et en produits dérivés du bois, vinyle ou 
PVC; matériaux en bois et ses produits 
transformés pour la construction; panneaux 
stratifiés non métalliques pour murs; revêtements 
de doublage en bois et en produits dérivés du 
bois, vinyle ou PVC pour la construction; 
revêtements de parois [construction] non 
métalliques; revêtements de panneaux (non 
métalliques); revêtements de sols en vinyle pour 
la formation de sols; rails en vinyle [matériaux de 
construction]; sols en parquet; planchers; tubes 
rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix et bitume; monuments non 
métalliques; panneaux non métalliques pour le 
revêtement de sols; plateaux non métalliques 
pour la construction; panneaux non métalliques 
pour parois et cloisons; panneaux de portes non 
métalliques; plateaux d'aggloméré stratifiés; 
panneaux stratifiés (autres que métalliques) pour 
la construction; panneaux en contreplaqué; 
panneaux en plaqué; panneaux de fibres de bois 
aggloméré avec de la résine et panneaux de 
particules; panneaux de fibres stratifiés; panneaux 
en bois; panneaux de particules de bois; 
panneaux pour sols (non métalliques); sols 
stratifiés en bois et en produits dérivés de bois; 
sols non métalliques; revêtements de murs 
[construction] non métalliques; lames pour 
planchers en bois; panneaux en bois pour 
planchers; éléments en bois pour la construction; 
planches en bois pour la construction; 
composants en bois pour la construction; sols en 
bambou; autres types de sols à base de fibres ou 
copeaux de bois; sols en PVC; sols se composant 
de bois et matières plastiques; sols non 
métalliques se composant principalement de 
linoléum; carreaux en céramique pour sols et 
revêtements; moulures non métalliques pour la 
construction; garniture de bois; bois propre à être 
moulé; bois moulé; bois de sciage; bois pour les 
loisirs (hobby); carreaux de bois; panneaux de 
fibres de bois; panneaux de fibres et particules de 
bois; renforcement structurel (non métallique) à 
des fins de construction; composants préfabriqués 
pour constructions (non métalliques); panneaux 
de séparation intérieurs en matériaux non 
métalliques; appuis pour ponts à base de bois et 
de produits dérivés du bois, vinyle ou PVC 
[matériaux de construction]; couvertures de toit et 
toits à base de bois et de produits dérivés du bois, 
vinyle ou PVC; couvertures en bois et en produits 
dérivés du bois, vinyle ou PVC pour la 
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construction; colonnes en vinyle ou en PVC pour 
la construction; colonnes en bois pour la 
construction; poutres en bois et en produits 
dérivés du bois, vinyle ou PVC; poutres en bois; 
charpentes en bois et en produits dérivés du bois, 
vinyle ou PVC pour la construction; pièces et 
accessoires pour tous les produits précités. 
(20) Panneaux de bois pour meubles; portes de 
meubles; meubles; meubles en bois; panneaux en 
bois décoratifs [meubles]; cadres; produits en 
matières plastiques, en particulier panneaux pour 
meubles, portes, meubles, panneaux décoratifs, 
accessoires pour portes, coffres de rangement, 
cercueils, barils, boîtes, tiroirs, lits, décorations 
murales, cloisons pour meubles, étagères, 
mobilier de jardin, moulures pour cadres et 
photos, oeuvres d'art, écrans en treillis, 
persiennes, plaques, boutons de portes, portes 
préfabriquées; récipients (autres que pour le 
ménage ou la cuisine), sommiers, fixations de 
fenêtres, poignées de tiroirs, arrêts de portes, vis 
(non métalliques); miroirs; conteneurs non 
métalliques pour le stockage ou le transport; os, 
corne, baleine, nacre, bruts ou mi-ouvrés; 
coquilles [coquillages]; écume de mer; ambre 
jaune; accessoires en bois pour portes; coffres de 
rangement en bois; coffrets en bois; tonneaux en 
bois; boîtes en bois; caisses à claire-voie en bois; 
lits en bois; niches pour animaux; décorations 
murales en bois; pans de boiseries pour meubles; 
étagères en bois [meubles]; mobilier de jardin en 
bois; moulures en bois pour cadres et photos; 
oeuvres d'art en bois; treillages en bois; stores en 
bois; plaques en bois; boutons de porte en bois; 
portes préfabriquées en bois pour meubles; 
récipients en bois (autres que pour le ménage ou 
la cuisine); sommiers en bois souple; cales de 
fenêtres en bois; poignées en bois pour tiroirs; 
arrêts de porte en bois; vis en bois (non 
métalliques); meubles d'extérieur; porte-revues 
[articles d'ameublement]; piédestaux pour pots et 
pots à fleurs; supports de parasols; coussins de 
sièges.  
(540) 

FINSA 
 
(731) FINANCIERA  MADERERA,  S.A.,  
Formarís s/n E-15707 Santiago de Compostela (A 
Coruña) (ES) 
(740) BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la 
Castellana   93   -   5º,   BALDER   E-28046  
Madrid (ES). 

(210) 820221688987 
(220) 08/07/2022 
(300) FR n° 4851910 du 14/03/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
(32) Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, à savoir boissons 
gazeuses, jus de fruits et boissons aux fruits; 
sirops et concentrés pour la préparation de 
boissons gazeuses, de boissons non gazeuses, 
de boissons aux fruits et de cocktails non 
alcoolisés à base de jus de fruits et de boissons 
aux fruits. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
à savoir, vins, gin, vodka, whisky, cidre, liqueurs, 
spiritueux, eaux-de-vie, cocktails alcoolisés à 
base de liqueurs, apéritifs alcoolisés à base de 
vins, apéritifs alcoolisés à base de liqueurs.  
(540) 

 
 
(731) COINTREAU, Carrefour Molière F-49124 
SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.,  Monsieur 
Lionel LAPEYRE, 16 rue du Général Foy F-75008 
PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées: Blanc crème Pantone 
11-0507 CTX, vert Pantone 5545 C, orange 
Pantone 172 C, noir Pantone 6 C, cuivre Pantone 
7576 C et ambre Pantone 7565 C. 

________________________________________ 

(210) 820221688995 
(220) 27/07/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Divertissements télévisés; divertissements en 
direct; services de divertissements télévisés; 
divertissements interactifs en ligne; services de 
divertissement en ligne; divertissements en ligne; 
services de divertissement.  
(540) 

Sploosh TV Game Show 
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(731) Scorpdev Ltd, 27 St. Albans Street 
Sherwood, NOTTINGHAM NG5 2HA (GB). 
________________________________________ 

(210) 820221689041 
(220) 18/07/2022 
(300) US n° 97483336 du 30/06/2022 
(511) 9, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Supports numériques, à savoir fichiers audio 
et vidéo téléchargeables dans les domaines du 
divertissement, du sport, de l'athlétisme, des 
athlètes et du football; séries de programmes 
multimédias téléchargeables dans les domaines 
du divertissement, du sport, de l'athlétisme, des 
athlètes et du football; vidéos téléchargeables 
dans les domaines du divertissement, du sport, de 
l'athlétisme, des athlètes et du football. 
(38) Diffusion de contenu audio et vidéo sur 
Internet, des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux sans fil; services de diffusion sur le 
Web; services de transmission vidéo à la 
demande; services de diffusion en continu de 
contenus audio et vidéo par le biais d'Internet; 
services de télécommunication, à savoir 
transmission électronique de données, d'éléments 
graphiques, d'images, de séquences audio, de 
vidéos et d'informations dans les domaines du 
divertissement, du sport, de l'athlétisme, des 
athlètes et du football. 
(41) Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de vidéos non téléchargeables en 
ligne dans les domaines du sport, de l'athlétisme, 
des athlètes et du football; services de 
divertissement, à savoir développement, création, 
production et postproduction de contenus de 
divertissement, à savoir contenus dans les 
domaines du sport, de l'athlétisme, des athlètes et 
du football; services de divertissement, à savoir 
fourniture d'informations par le biais d'un site Web 
et de médias sociaux concernant le sport, 
l'athlétisme, les athlètes et le football.  
(540) 

OH MY GOAL 
 
(731) Keli Network Inc., 450 Park Ave. South, 3rd 
Floor New York NY 10016 (US) 
(740) Monica B. Richman Dentons US LLP, P.O. 
Box 1302 Chicago IL 60604 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221689118 

(220) 22/05/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de 
protection à usage spécial; chaussettes, cache-
nez [vêtements], châles, bandanas, foulards, 
ceintures [vêtements]; articles chaussants, 
chaussures, pantoufles, sandales; articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, 
bérets, casquettes [coiffures], calottes.  
(540) 

 
 
(731) FOUAD JOUMA, MEHMET NESİH ÖZMEN 
MAH. HALDUN TANER SK. KENT SİTESİ A-8 
BLOK NO: 9 İÇ KAPI NO: 10 GÜNGÖREN / 
İSTANBUL (TR) 
(740) INNOVASIA PATENT SANAYI VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Ağaoğlu MY Office 
212 Taşocağı Cad. No:3 Kat:2/33 
Bağcılar/İstanbul (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221689159 
(220) 25/07/2022 
(300) BG n° 165266 du 01/02/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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 
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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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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) 

Book of Shining Hot 
 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221689185 
(220) 05/07/2022 
(300) SG n° 40202251242H du 27/06/2022 
(511) 9, 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels d'applications mobiles 
téléchargeables pour la facilitation de transactions 
sur des réseaux de chaînes de blocs; logiciels 
d'applications informatiques téléchargeables pour 
la facilitation de transactions sur des réseaux de 
chaînes de blocs; logiciels d'authentification 
téléchargeables pour le contrôle d'accès et de 
communications avec des ordinateurs et réseaux 
de chaînes de blocs; logiciels d'applications 
informatiques et mobiles téléchargeables pour le 
traitement de paiements électroniques et le 
transfert de fonds à destination ou en provenance 
de tiers sur des réseaux de chaînes de blocs; 
cartes d'identité magnétiques et cartes de crédit à 
codage magnétique à utiliser en rapport avec le 
paiement de services; logiciels informatiques pour 
la mise à disposition d'une interface entre un 
navigateur Internet et des réseaux de chaînes de 
blocs; logiciels informatiques téléchargeables 
pour le développement, la création, l'essai et/ou 
l'extension de la fonctionnalité d'applications 
distribuées sur des réseaux de chaînes de blocs; 
logiciels pour l'exécution et la gestion de 
transactions de données sécurisées sur des 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

427 

 

réseaux de chaînes de blocs; logiciels pour la 
gestion d'actifs de devises numériques; logiciels 
permettant à des investisseurs de miser leurs 
actifs numériques susceptibles de recevoir des 
retours dans une épreuve de réseaux de 
participation, de voter pour soutenir des 
événements de gouvernance de réseau et de 
créer des actifs numériques. 
(36) Echanges financiers; services de négociation 
&amp; d'échange de cryptomonnaies; services 
d'opérations sur devises; services 
d'investissement de cryptomonnaies; traitement 
de paiements par crypto-monnaies; services de 
facilitation de paiement entre pairs; services de 
gestion d'actifs financiers; services de gestion 
d'actifs en cryptomonnaie; services d'informations 
financières en lien avec la cryptomonnaie; 
services de courtage financier pour le commerce 
de cryptomonnaies; administration financière 
d'échanges boursiers d'actions et autres sécurités 
financières sur les marchés financiers; services 
de dépôt et de retrait d’argent par le biais de voie 
électronique; fourniture d'informations financières 
pour monnaies numériques ou jetons numériques 
incorporant des protocoles cryptographiques, 
utilisés pour exploiter et construire des 
applications et chaînes de blocs sur une 
plateforme informatique décentralisée et en tant 
que méthode de paiement pour des produits et 
services. 
(41) Services éducatifs, à savoir mise à 
disposition en ligne de cours, tutoriels dans les 
domaines de la finance, de la monnaie 
numérique, de la cryptomonnaie et des actifs 
numériques. 
(42) Services informatiques, à savoir mise à 
disposition de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne pour le développement, 
la construction et l'exploitation d'applications de 
chaînes de blocs de consommateurs et 
permettant à des utilisateurs d'accéder à une 
plateforme informatique distribuée basée sur une 
chaîne de blocs; services de conseillers 
technologiques dans le domaine des actifs 
numériques, à savoir cryptomonnaies, monnaies 
virtuelles, jetons numériques, monnaies 
numériques, jetons d'applications décentralisées 
et actifs basés sur des chaînes de blocs; services 
de sécurité de données informatiques; mise à 
disposition de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne pour le développement, 
la construction, l'essai et le fonctionnement 

d'applications de chaînes de blocs de 
consommateurs et permettant à des utilisateurs 
d'accéder à une plateforme informatique 
distribuée basée sur une chaîne de blocs; 
conception, programmation ou maintenance de 
logiciels informatiques pour l'authentification 
d'utilisateurs dans des transactions de commerce 
électronique; Mise à disposition temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour 
le commerce électronique, le stockage, l'envoi, la 
réception, l'acceptation et la transmission de 
devises numériques, et gestion de paiements en 
devises numériques et d'opérations de change.  
(540) 

 
 
 (731) ACHIP & ACHAIR GUILD VENTURES 
PTE. LTD., 183 JALAN PELIKAT, #B2-02 THE 
PROMENADE@PELIKAT SINGAPORE 537643 
(SG) 
(740) SIMMONS & SIMMONS JWS PTE. LTD., 
168 ROBINSON ROAD, #11-01 CAPITAL 
TOWER SINGAPORE 068912 (SG). 

________________________________________ 

(210) 820221689186 
(220) 07/07/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
(2) Peintures, vernis, laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du 
bois; colorants, teintures; encres pour 
l'impression, le marquage et la gravure; résines 
naturelles à l'état brut; métaux sous forme de 
feuilles et de poudres pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art.  
(540) 

 
 
(731) International Group for Modem Coatings - 
MIDO, Plot 3-5, Block 33,  2nd Industrial Zone,  
New Borg El Arab City Alexandria (EG) 
(740) Samwel nour eshaq, 122, Al-Jalaa Street, 
Ramses Tower Building, 7th floor, Apartment no 
71 (EG). 

Couleurs revendiquées: Noir, gris et rouge. Le 
mot (MIDO) en arabe et en anglais en noir et 
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rouge dans un cadre avec une forme ovale en 
gris, l'autre en arabe et en anglais en noir. 

________________________________________ 

(210) 820221689198 
(220) 01/09/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Lotion capillaire pour cheveux bouclés; crème 
capillaire pour cheveux bouclés; après-
shampooings pour cheveux bouclés; shampooing 
capillaire sous forme de produit nettoyant pour les 
cheveux pour cheveux bouclés; laque pour les 
cheveux pour cheveux bouclés; crèmes 
capillaires; lotions capillaires; pommades 
capillaires; crèmes de soins capillaires; lotions à 
usage cosmétique; après-shampooings; 
shampooings; lotions pour l'ondulation des 
cheveux.  
(540) 

 
 
(731) SIC Enterprise, Inc., 401 S. Acacia Ave 
Fullerton CA 92831 (US) 
(740) Karima Gulick Innovent Law, P.C., 33 
Brookline Aliso Viejo CA 92656 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221689226 
(220) 16/08/2022 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes, œufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses comestibles. 
(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. 
(32) Bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus 
de fruits, sirops et autres préparations pour faire 
des boissons.  
(540) 

 

(731) MOROCCAN FOOD PROCESSING SA, 
Rue El Haouza, Oukacha, ain sebaa 20300 
CASABLANCA (MA) 
(740) Amine ZAYNEB, Zone Industrielle  Route de 
Marrakech BERRECHID (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221689236 
(220) 14/07/2022 
(300) CN n° 62278881 du 20/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; tablettes 
électroniques; montres intelligentes; ordinateurs 
blocs-notes; ordinateurs; matériel informatique; 
logiciels informatiques enregistrés; podomètres; 
pèse-personnes; smartphones; routeurs de 
réseau; téléviseurs; écouteurs; appareils 
photographiques; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; puces [circuits intégrés]; 
verrous de porte numériques; Lunettes 3D; blocs 
d'alimentation portables (batteries rechargeables).  
(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) Unitalen Attorneys At Law,Room 30703, 7th 
Floor, Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai 
Ave.,  Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, jaune, 
vert, bleu, bleu marine, violet. En commençant par 
le triangle elliptique dans le coin inférieur gauche, 
dans le sens des aiguilles d'une montre, les 
couleurs des sept triangles elliptiques sont le 
rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu, le bleu 
marine, le violet. 
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(210) 820221689253 
(220) 18/07/2022 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations chimio-pharmaceutiques; 
médicaments à usage humain; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la goutte; substances et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, hémopathies, douleurs, 
inflammations, sepsies, alopécie, obésité et 
troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques; 
préparations biologiques destinées à un usage 
médical; substances diététiques à usage médical; 
médicaments à base d'herbes médicinales 
chinoises traditionnelles. 
(10) Insufflateurs; aiguilles pour sutures; 
seringues hypodermiques; trocarts; appareils et 
instruments médicaux; nébuliseurs à usage 
médical; aiguilles à usage médical; seringues à 
usage médical; aiguilles d'acupuncture; seringues 
à injections.  
(540) 

 
 
(731) Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., 
Ltd., Dongbao Xincun, Tonghua County Jilin 
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). 

________________________________________ 

(210) 820221689278 
(220) 17/05/2022 
(300) US n° 97134510 du 19/11/2021 
(511) 9, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels téléchargeables; bibliothèques de 
logiciels téléchargeables; Trousses de 
développement de logiciels téléchargeables; 
logiciels téléchargeables permettant des 
transactions à l'aide de la technologie de la 
chaîne de blocs; logiciels téléchargeables pour 
services d'échanges financiers; logiciels 
téléchargeables pour services d'échanges 
financiers décentralisés; logiciels téléchargeables 
pour le transfert électronique et l'échange de 
cryptojetons de valeur et de cryptomonnaies; 

logiciels téléchargeables pour l'échange de 
devises fiduciaires, devises virtuelles et 
cryptomonnaies; logiciels téléchargeables pour la 
création de services de négociation algorithmique; 
logiciels téléchargeables à utiliser dans le 
stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation, la 
transmission et la négociation par voie 
électronique de devises numériques, ainsi que 
dans la gestion d'opérations de change et de 
paiement en devises numériques. 
(36) Services financiers; services financiers 
décentralisés; services d'échanges financiers; 
traitement des paiements; services de change de 
devises; services de change de devises 
décentralisées; transfert électronique de fonds; 
services de transactions financières; services 
d'échange de cryptomonnaies; services 
d'échange de cryptomonnaie décentralisée; 
services de transfert d'argent de pair à pair; 
traitement d'informations financières; services de 
facilitation de paiement entre pairs; services 
d'exécution d'opérations commerciales, à savoir 
services d'exécution d'opérations sur titres pour 
services d'exécution d'opérations sur des devises 
virtuelles; services de commerce en 
cryptomonnaie; services d'échange de 
cryptomonnaies; services décentralisés d'actifs 
basés sur une chaîne de blocs et des jetons 
d'application, sur des devises numériques. 
(42) Services de plateformes en tant que services 
(PaaS); plateforme en tant que service (PaaS) 
proposant des logiciels d’interface de 
programmation d’applications (API); plateforme en 
tant que service (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles informatiques permettant 
des transactions en cryptomonnaies; plateforme 
en tant que service (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles informatiques permettant 
des transactions en cryptomonnaies 
décentralisées; logiciels non téléchargeables pour 
permettre des transactions en cryptomonnaies au 
moyen de la chaîne de blocs (terme trop vague de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d’exécution); services de logiciels en 
tant que service (SaaS) proposant des logiciels 
permettant des transactions en cryptomonnaies à 
l’aide de la technologie de la chaîne de blocs; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables pour l’échange de 
monnaie fiduciaire, de monnaie virtuelle, et de 
cryptomonnaie.  
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(540) 
TBDEX 

 
(731) BLOCK, INC., 1455 MARKET STREET, 
SUITE 600 SAN FRANCISCO CA 94103 (US) 
(740) Lindsey Furtado, 1455 Market Street, Suite 
600 San Francisco CA 94103 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221689326 
(220) 02/05/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles.  
(540) 

 
 
(731) FONDAZIONE Dl RELIGIONE DON 
BOSCO NEL MONDO, VIA MARSALA, 42 I-
00185 ROMA (IT) 
(740) ANGELUCCI, Maria Rita, Via Faleria, 63 I-
00183 ROMA (IT). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, bleu 
clair, bleu et noir. DON BOSCO GLOBAL YOUTH 
FILM FESTIVAL (noir); D (rouge), B (orange), C 
(bleu); maison de Don Bosco (rouge); F (bleu), Y 
(bleu clair), F (bleu); Deux cercles similaires à un 
projecteur (bleu clair). 

________________________________________ 

(210) 820221689329 
(220) 16/08/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
(36) Émissions de bons de valeur; services de 
dépôt d'objets de valeur; services de dépôt 
d'objets de valeur en coffres-forts; services de 
dépôt d'objets de valeur; services de financement 
participatif; services de capital-risque; services de 
capitalisation et de financement; souscription 
d'assurances; services de cartes pour 
transactions de paiement; traitement de 

paiements par cartes de crédit; services 
financiers, monétaires et bancaires; transactions 
et transferts financiers, ainsi que services de 
paiement; investissement de capitaux; services de 
gestion de placements financiers; mise en place 
d'investissements; montage d'investissements 
financiers; prestation de conseils en matière 
d'investissements immobiliers; services 
d'administration fiduciaire d'investissements; 
services bancaires en ligne; services de banques 
sur Internet; mise à disposition de financements 
commerciaux; services de financement relatifs au 
commerce; réalisation de transactions financières; 
gestion de risques financiers; services financiers 
pour le nantissement de fonds dans le cadre 
d'opérations spéculatives; services de placement 
en matière de capital-risque et capital de projet; 
financement par capitaux propres; services 
bancaires informatisés; services bancaires et de 
financement; mise à disposition de cartes de 
crédit; mise à disposition de garanties et sécurités 
financières; émission de cartes de crédit; services 
de cartes de crédit et cartes de paiement à débit 
immédiat; prêts sur gages; services de crédits et 
de prêts hypothécaires; opérations bancaires 
hypothécaires; services de garantie de contrats 
financiers à terme; services de cautions 
[garanties]; services de sécurité pour la garantie 
de prêts; services de garantie de paiement de 
mandats; services de financement de projets; 
émission de garanties financières; services de 
caution [mise à disposition de garanties 
financières]; mise à disposition de garanties 
financières pour services de caution en matière 
de biens immobiliers; garanties financières 
[services de cautions]; prêts [financement]; 
services de prêt pour investissement immobilier; 
mise à disposition de prêts garantis; organisation 
d'accords de prêt; mise en place de prêts sur 
gage; services financiers pour l'achat de biens 
immobiliers; financement immobilier; services 
d'assurance; services de garantie; services 
d'assurances garanties; services de cautions; 
services de collecte de fonds et de parrainage 
financier; services de mandats, d'espèces et de 
chèques; services pour l'exécution de transactions 
financières; réalisation de transactions financières 
en ligne; services bancaires en rapport avec le 
transfert électronique de fonds; réalisation de 
transactions de paiement sans numéraire; 
services de paiement par portefeuille 
électronique; services de paiements financiers; 
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transactions financières par le biais d'une chaîne 
de blocs; services de change et de transfert 
d'argent; services d'estimation.  
(540) 

 
 
(731) Wolfgang Zulauf, Calle Segovia 2 E-03724 
Moraira (ES) 
(740) Michael Freystedt,Paracelsusstraße 7 A 
06114 Halle (DE). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, or. 

________________________________________ 

(210) 820221689345 
(220) 08/07/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations pharmaceutiques; aliments et 
substances diététiques à usage médical; 
compléments d'apport alimentaire pour êtres 
humains; compléments nutritionnels.  
(540) 

NOVUGEN 
 
(731) Novugen Pharma Sdn. Bhd., No. 3, Jalan 
Jururancang U1/21,  Hicom Glenmarie Industrial 
Park 40150 Shah Alam Selangor (MY) 
(740) Su Siew Ling, Zaid Ibrahim & Co., Level 19, 
Menara Milenium,  Jalan Damanlela,  Pusat 
Bandar Damansara 50490 Kuala Lumpur (MY). 

________________________________________ 

(210) 820221689391 
(220) 19/09/2022 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
(28) Jouets pour animaux domestiques; 
décorations pour arbres de Noël autres qu'articles 
d'éclairage et de confiserie; jouets; véhicules 
[jouets]; poupées; jouets (articles de jeu); modèles 
réduits de véhicules; voitures [jouets]; aéronefs 
(jouets); robots (jouets); drones [jouets]; 
télécommandes pour la commande de modèles 
réduits de véhicules; voitures à chevaucher 
électriques en tant que jouets pour enfants ou 
enfants en bas âge; jouets destinés à être fixés 
sur des sièges de voitures; jeux et articles de jeu; 
jouets et jeux portables équipés de fonctions de 
télécommunication; jeux; appareils de jeux vidéo; 
machines pour exercices physiques; sacs 

spécialement conçus pour contenir des 
équipements de sport; articles de gymnastique et 
de sport; sacs de golf.  
(540) 

Kia 
 
(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu Seoul 06797 (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law 
Firm, 9F, Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, 
Gangnam-gu Seoul (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221689407 
(220) 16/08/2022 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses comestibles. 
(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. 
(32) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons.  
(540) 

 
 
(731) MARGAFRIQUE SA, Rue El Haouza 
Oukacha Ain Sebaa BP 3026 CASABLANCA 
(MA) 
(740) Amine ZAYNEB, Zone Industrielle Route de 
Marrakech BERRECHID (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221689451 
(220) 19/09/2022 
(300) KR n° 4020220054064 du 23/03/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Brosses électriques [parties de machines]; 
pompes à gaz (équipements pour stations-
service); appareils d'ouverture et de fermeture de 
portes électriques; grues; ponts élévateurs pour 
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véhicules; chasse-neige; accumulateurs 
hydrauliques en tant que parties de machines; 
freins pour machines; machines pour le travail de 
métaux; machines de formage pour plaquettes de 
freins d'automobiles; taraudeuses [machines-
outils]; robinets [parties de machines, groupes 
moteurs ou moteurs]; machines de tri pour 
l'industrie; machines pour produits chimiques à 
usage industriel; systèmes électroniques 
d'allumage pour véhicules; parties de moteurs 
mécaniques pour véhicules terrestres; groupes 
moteurs et moteurs pour la production 
d'électricité; blocs-moteurs pour automobiles; 
moteurs et groupes moteurs [à l'exception de 
ceux pour véhicules terrestres]; pompes pour 
moteurs de véhicules terrestres; mécanismes de 
changement de vitesse en tant que parties de 
machines; mécanismes de commande pour 
machines, groupes moteurs ou moteurs; 
accouplements de machines et organes de 
transmission autres que pour véhicules terrestres; 
machines de lavage pour véhicules; installations 
de stationnement automatiques; dispositifs 
d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres; 
générateurs de courant pour automobiles; 
moteurs pour modèles réduits de véhicules; 
générateurs; turbogénérateurs; générateurs 
d'énergie électrique portatifs; robots d'aide aux 
tâches quotidiennes à usage ménager; robots 
industriels; robots pour machines-outils; dispositifs 
d'entraînement pour robots; mécanismes de 
commande pour robots; appareils pour la 
fabrication de piles solaires; électrodes pour 
machines de soudage.  
(540) 

Kia 
 
(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu Seoul 06797 (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law 
Firm, 9F, Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, 
Gangnam-gu Seoul (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221689478 
(220) 10/08/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques; fourniture d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; 
organisation d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires; marketing; gestion 
d'activités commerciales pour le compte de 
prestataires de services indépendants; services 
d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; tenue de livres; services de 
recherche de parrainages.  
(540) 

 
 
(731) Hunan Byron Network Technology Co. Ltd., 
Room A1247, Changsha Zhongdian Software 
Park Co., Ltd. Headquarters Building, 39 Jianshan 
Road, High-tech Development Zone, Changsha 
410000 Hunan Province (CN). 
________________________________________ 

(210) 820221689514 
(220) 12/08/2022 
(300) CN n° 62938661, 62942877 du 01/03/2022 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
(5) Réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le 
diagnostic à des fins médicales; papier réactif à 
usage médical; préparations chimiques pour 
diagnostiquer la grossesse; bandelettes de 
diagnostic pour le test de lait maternel à usage 
médical; préparations de diagnostic à usage 
médical; préparations biologiques destinées à un 
usage médical; préparations enzymatiques à 
usage médical; préparations de diagnostic à 
usage vétérinaire. 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments vétérinaires; appareils et 
instruments médicaux; appareils pour analyses 
médicales; appareils d'analyse à usage médical; 
appareils de diagnostic à usage médical; 
appareils de test ADN et ARN à usage médical; 
moniteurs de la composition corporelle.  
(540) 

 
 
(731) Shenzhen Tisenc Medical Devices Co., Ltd., 
11F, 11G, Kechuang Building, Quanzhi Science 
and Innovation Park, Maozhoushan Industrial 
Park, Houting Community, Shajing Street, Baoan 
District 518104 Shenzhen (CN) 
(740) INTELIGHT IP LAW FIRM, F03, Floor 31, 
Agile Center, No. 26 Huaxia Road, Zhujiang New 
Town, Tianhe District, Guangzhou 510627 
Guangdong (CN). 
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(210) 820221689555 
(220) 16/08/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
(42) Programmation informatique; conception et 
développement de matériel et logiciels 
informatiques; mise à disposition de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la fourniture 
d'informations en matière de voyages et de 
tourisme, la planification de voyages, la 
navigation, la planification d'itinéraires de 
voyages, informations en matière de géographie, 
destinations, transport et trafic, directions pour la 
conduite et la marche à pied, cartographie sur 
mesure d'emplacements, informations en matière 
de plans de ville, affichage de cartes 
électroniques et informations en matière de 
destinations; services informatiques, à savoir mise 
à disposition de moteurs de recherche pour 
l'obtention de données par le biais d'Internet et 
d'autres réseaux de communication électroniques; 
services informatiques, à savoir création de 
répertoires d'informations, de sites et autres 
ressources en ligne basés sur des réseaux 
informatiques, disponibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers; 
informations et prestation de conseils concernant 
tous les précités.  
(540) 

CARPLAY 
 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221689634 
(220) 22/06/2022 
(511) 9 et 35 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; tablettes électroniques; montres 
intelligentes; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; instruments pour la navigation; 
écouteurs; équipements audio; projecteurs 
multimédias; câbles USB; accumulateurs 
électriques. 
(35) Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de détail; publicité; mise 
au point de concepts publicitaires; services d'aide 

à la gestion d'activités commerciales; services 
d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; services d'agences d'import-
export; services de conseillers en gestion de 
personnel; vérification de comptes d'entreprises.  
(540) 

 
 
(731) Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd., 
Unit 1401 & 1402, 14/F, Jinqizhigu Mansion (No. 
4 Building of Chongwen Garden), Crossing of 
Liuxian Avenue and Tangling Road, Taoyuan 
Street Nanshan District (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law, Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men 
Wai Ave.,  Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221689731 
(220) 06/05/2022 
(300) FR n° 4866950 du 05/05/2022 
(511) 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 24, 37 et 40 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, la 
science, la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture; engrais pour les 
terres (naturels et artificiels); compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et 
préparations chimiques pour la soudure; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments; 
matières tannantes; substances adhésives 
destinées à l'industrie; solution antigel; fluides 
pour installations et appareils hydrauliques. 
(2) Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois; 
préparations anticorrosion; matières tinctoriales; 
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres et 
décorateurs. 
(3) Lessives, préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; cires pour 
véhicules automobiles; pâtes et préparations 
liquides pour nettoyer, polir et pour protéger des 
surfaces métalliques peintes, vernies et polies; 
savons; parfumerie, huiles essentielles, 
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cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 
(4) Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles 
essentielles); lubrifiants; compositions à lier la 
poussière; compositions combustibles (y compris 
les essences pour moteurs) et matières 
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches pour l'éclairage. 
(7) Machines et machines-outils; bielles pour 
moteurs à combustion interne, moteurs (excepté 
pour véhicules terrestres), accouplements et 
courroies de transmission (excepté pour véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement; couveuses pour oeufs; 
outils et instruments à main électriques; paliers et 
vilebrequins pour moteurs d'automobiles, crics 
(machines); filtres à air et épurateurs d'huile pour 
moteurs à combustion interne. 
(8) Vilebrequins; coutellerie, fourchettes et 
cuillers; armes blanches. 
(9) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la 
T.S.F.), photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; indicateurs de 
niveau de carburant et indicateurs de niveau 
d'huile pour véhicules; appareils récepteurs de 
radio et leurs pièces et parties constitutives, 
batteries d'accumulateurs, fils et câbles isolés, 
dispositifs électriques d'allumage à distance [mise 
à feu] et leurs parties constitutives, interrupteurs, 
trompes et avertisseurs électriques et leurs pièces 
et parties constitutives; caisses enregistreuses, 
machines à calculer; extincteurs. 
(11) Installations d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; lampes électriques, 
chauffe-eau et leurs organes, notamment 
échangeurs de chaleur, ventilateurs, soufflantes, 
distributeurs et régulateurs à commande 
manuelle; ventilateurs électriques. 
(12) Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
véhicules automobiles et leurs parties 
structurelles, à savoir amortisseurs de suspension 
pour véhicules; amortisseurs (ressorts) pour 
véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
châssis de véhicules; carrosseries; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de 

couple pour véhicules terrestres; embrayages 
pour véhicules terrestres; essieux; freins de 
véhicules; roues de véhicules; jantes de roues de 
véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues 
de véhicules; pneumatiques; volants pour 
véhicules; sièges de véhicules; appuie-tête pour 
sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour 
véhicules tels que ceintures de sécurité et 
coussins d'air gonflants; rétroviseurs; essuie-
glace; barres de torsion pour véhicules; pare-
chocs; baguettes de protection pour véhicules; 
déflecteurs pour véhicules; becquets pour 
véhicules; pare-brise; toits ouvrants pour 
véhicules; vitres de véhicules; bouchons pour 
réservoir de carburant de véhicule; porte-bagages 
pour véhicules; allume-cigares électriques pour 
véhicules terrestres. 
(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. 
(24) Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(37) Services de construction; services d'entretien 
et de réparation de véhicules; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(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.  
(540) 

 
 
 (731) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 boulevard 
de l'Europe F-78300 POISSY (FR) 
Couleurs revendiquées: Bleu (R: 32 G: 37 B: 59 
C: 100 M: 87 Y: 45 K: 57) et jaune (R: 228 G: 168 
B: 53 C: 0 M: 39 Y: 90 K: 0). 

________________________________________ 

(210) 820221689741 
(220) 02/06/2022 
(300) FR n° 4846743 du 23/02/2022 
(511) 9, 16, 35, 36, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels; applications mobiles; applications 
téléchargeables; logiciels et applications pour 
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dispositifs mobiles; plateformes informatiques; 
logiciels pour le suivi des opérations de stockage, 
d’emballage, d’expédition, de livraison, de 
transport et de vente de marchandises et colis; 
appareils de stockage de données; supports de 
stockage de données; appareils de traitement de 
données; dispositifs de récupération de données; 
logiciels de gestion de données; logiciels de 
traitement de données. 
(16) Etiquettes autocollantes; étiquettes en carton 
ou en papier; enveloppes et colis préaffranchis; 
enveloppes en papier, carton ou en matières 
plastiques pour l'emballage et le conditionnement; 
sacs [enveloppes, pochettes] en papier, en carton 
ou en matières plastiques pour l'emballage et le 
conditionnement; carton et papier d'emballage et 
de conditionnement; emballages en plastique; 
matériaux d'emballage [matelassage, calage] en 
papier ou en carton; feuilles de viscose et 
cellulose régénérée pour l'emballage; feuilles 
bullées en matières plastiques pour l'emballage 
ou le conditionnement; boîtes de conditionnement 
en carton; boîtes de conditionnement en papier; 
boîtes en carton pour la livraison de produits. 
(35) Services de conseils commerciaux en 
matière de livraison de colis; services de gestion 
de fichiers informatiques pour le suivi de la 
livraison de colis; agences d'informations 
commerciales dans le domaine de la livraison de 
colis; consultation en matière de marketing; 
services de gestion de bases de données, 
services d'archivage de bases de données 
d'adresses; services de traitement électronique de 
données; services de traçage d'adresses et de 
pistage de données (traitement de données); 
services de recueil de données dans un fichier 
central; services de vente en gros, en demi-gros 
et au détail en direct, par correspondance ou en 
ligne de produits alimentaires, de boissons, de 
produits cosmétiques, de produits de parfumerie, 
de produits d'hygiène corporelle, de produits de 
jardinage, de produits d'entretien et de 
construction pour la maison; service 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises 
ou des particuliers); présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente. 
(36) Services financiers; services de transactions 
financières en ligne; traitement de transactions de 
paiement; traitement électronique de transactions 
par carte de crédit par le biais d'un réseau 
informatique mondial; services de paiements pour 

le commerce électronique; services d’assurance 
de marchandises. 
(39) Location d'unités de stockage; location de 
conteneurs; location de conteneurs d’expédition 
isothermes pour le transport de produits y compris 
de produits alimentaires et pharmaceutiques à 
température ambiante, réfrigérés et congelés; 
services de transport; transport de marchandises 
et de colis par voie aérienne, ferroviaire, fluviale, 
maritime et routière; services d’affrètement; 
services d’entreposage, de conditionnement, 
d’emballage, de collecte, de chargement, 
d’expédition, de transport, de déchargement, 
d’entreposage, et de livraison de produits, de 
colis, de fret et de marchandises, en ce compris 
les produits alimentaires et pharmaceutiques sous 
température dirigée ou contrôlée, ou à 
température ambiante; ramassage de lettres, 
documents, colis et marchandises; distribution de 
courrier, de journaux, de colis, de marchandises; 
transport et mise en entrepôt de marchandises en 
tant que services logistiques; services de 
logistique en matière de ramassage, de transport, 
d’entreposage et de livraison; informations et 
conseils en matière de ramassage, de transport, 
d’entreposage et de livraison; expédition et 
livraison de marchandises commandées par 
correspondance; messagerie (courrier et 
marchandises); suivi de l'envoi par détermination 
électronique de la localisation de marchandises et 
de biens, en particulier de paquets, colis; services 
informatisés de suivi et de pistage de colis en 
cours d'acheminement [informations en matière 
de transport]; localisation et suivi de cargaison 
dans le cadre des transports; mise à disposition 
d'informations en matière de localisation d'articles 
en transit; affranchissement de produits, en 
particulier paquets et colis; services de coursiers; 
service de courtage de transport; service de 
courtage de fret; service de livraison de colis dans 
un réseau de commerçants. 
(42) Hébergement de sites Internet et plateformes 
informatiques; développement de logiciels de 
logistique, gestion de chaînes 
d'approvisionnement et portails de commerce 
électronique; plateforme informatique en tant que 
service [PaaS]; mise à disposition d'une 
plateforme de commerce en ligne; services de 
développement, mise à jour et maintenance de 
systèmes de bases de données et logiciels; 
conversion de données; surveillance de données, 
de signaux et d'information par voie télématique, 
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par ordinateur ou par appareils et instruments de 
télécommunications; services de cryptage de 
documents et de données afin d'assurer leur 
sécurité; services de recherche et développement 
scientifiques et technologiques dans le domaine 
de la collecte, du transport et de la livraison de 
produits, de colis et de documents; contrôle de 
qualité; audits en matière environnementale; 
informations dans le domaine de l'environnement.  
(540) 

 
 
 (731) LA POSTE, 9 rue du Colonel Pierre Avia F-
75015 PARIS (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE,2 rue Sarah 
Bernhardt,  CS 90017 Asnières-sur-Seine F-
92665 (FR). 

Couleurs revendiquées: Rouge : PANTONE 
199C et gris : PANTONE 447C. 

________________________________________ 

(210) 820221689803 
(220) 09/05/2022 
(300) US n° 97302005 du 08/03/2022 
(511) 35 et 45 
Produits ou services désignés: 
(35) Services de recrutement de talents dans le 
domaine du divertissement, des artistes de 
création, des interprètes et des influenceurs; 
services de conseillers en stratégie commerciale 
de distribution de musique; services de conseillers 
en stratégie de promotion de musique; 
établissement de présentations d'affaires auprès 
d'investisseurs de plateformes en ligne et de 
prestataires de médias; stratégie d'acquisition et 
de gestion de jetons non fongibles (JNF); services 
de conseillers en stratégie d'affaires s'agissant du 
métavers et du Web 3; services de conseillers 
stratégiques en matière de relations d'affaires 
dans l'industrie des jeux de hasard d'ordinateur; 
services de conseillers en affaires et gestion 
d'acquisition et distribution de médias diffusés en 
continu; mise en relation d'investisseurs potentiels 
avec des entreprises de musique, des médias et 
du divertissement ayant besoin de financement; 
création de partenariats stratégiques entre des 
sources de contenus, des prestataires de médias 

diffusés en continu, des sources de musique, des 
sources de financement et des entités et 
propriétaires de JNF et des acheteurs potentiels; 
prestation de conseils d'affaires en matière de 
migration de publics par le biais de plateformes. 
(45) Gestion de droits d'auteurs; services de 
conseillers en gestion de droits d'auteur.  
(540) 

 
 
(731) Gormley, Mary, c/o SoCal IP Law Group 
LLP, 310 N Westlake Blvd, Ste 120 Westlake 
Village CA 91362 (US) 
(740) Mark Andrew Goldstein SoCal IP Law 
Group LLP, 310 N Westlake Blvd, Ste 120 
Westlake Village CA 91362 (US). 

Couleurs revendiquées: Les couleurs bleue, 
violette, orange et blanche sont revendiquées en 
tant qu'élément de la marque. La marque se 
compose d'un cercle bleu et violet, le terme 
"connect" figurant au-dessus des termes "the 
dots" au-dessus du terme "media", les 6 points 
orange apparaissant verticalement à travers les 
mots et les 4 points orange apparaissant 
horizontalement à côté du terme "media". 

________________________________________ 

(210) 820221689830 
(220) 18/04/2022 
(511) 1, 2, 4, 5, 17, 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(1) Adhésifs à usage industriel; fluides auxiliaires 
pour abrasifs; acétates (produits chimiques); 
acétone; acides; additifs chimiques pour boues de 
forage; additifs chimiques pour carburants; 
additifs détergents pour l'essence; charbon actif; 
gaz propulseurs pour aérosols; produits 
chimiques pour l'agriculture, à l'exception de 
fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; alcalis; métaux alcalino-terreux; 
alcool; alcool éthylique; aldéhydes; algues 
(fertilisants); substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; 
préparations chimiques destinées à faciliter 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

437 

 

l'alliage de métaux; préparations pour 
l'amendement de sols; noir animal; antigels; anti-
incrustants; ensimage destiné à être utilisé dans 
l'industrie textile; produits chimiques pour le 
décalaminage de moteurs; fertilisants azotés; 
bains de galvanisation; baryte; produits 
chimiques, à l'exception des pigments, pour la 
fabrication de l'émail; dérivés de benzène; acide 
benzoïque; saccharine; produits chimiques pour 
l'aération du béton; catalyseurs biochimiques; 
boues de forage; plastifiants; produits pour la 
conservation de caoutchouc; catalyseurs; 
cellulose; pâte à papier; cétones; préparations de 
charbon animal; produits chimiques industriels; 
préparations chimiques à usage scientifique, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; substances chimiques pour analyses 
en laboratoire, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; préparations pour l'imperméabilisation 
du ciment à l'exception des peintures; acide 
citrique à usage industriel; produits de protection 
à utiliser dans l'industrie pharmaceutique; 
préparations chimiques pour la photographie; 
produits chimiques pour le corroyage de cuirs; 
préparations pour décoller et séparer; produits 
chimiques pour la dissociation d'huiles; solvants 
du caoutchouc; eau distillée; préparations de 
purification; fertilisants; enzymes à usage 
industriel; préparations pour l'épuration de gaz; 
esters; éthers; éther éthylique; produits chimiques 
empêchant la formation de taches sur des tissus; 
compositions extinctrices; préparations 
d'ignifugation; composés de fluorine; graphite à 
usage industriel; préparations de moulage pour la 
fonderie; additifs chimiques pour insecticides; 
additifs chimiques pour fongicides; matières à 
foulon; liquides de freins; gaz protecteurs pour le 
soudage; gaz solidifiés à usage industriel; 
produits chimiques pour l'horticulture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides 
et parasiticides; produits chimiques pour la 
purification d'huiles; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation de matières textiles; isotopes 
à usage industriel; préparations pour le recuit de 
métaux; préparations chimiques pour la protection 
contre le mildiou; peroxyde d'hydrogène à usage 
industriel; phénol à usage industriel; plastiques à 
l'état brut; protéine (matière première); résines 
synthétiques non transformées; produits 
réfrigérants; sels (préparations chimiques); 
produits pour la conservation des semences; 
sulfures; produits chimiques de brasage; acide 
sulfurique; produits chimiques pour la sylviculture, 

à l'exception de fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; sels de calcium; 
agents chimiques tensioactifs; préparations contre 
la ternissure du verre; toluol; tourbe (fertilisants); 
alcaloïdes; acétate d'alumine; produits chimiques 
pour l'avivage des couleurs à usage industriel; 
produits chimiques pour la fabrication de 
peintures; préparations biologiques autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; films sensibilisés 
mais non exposés; noir de carbone à usage 
industriel; dispersions de matières plastiques; 
édulcorants artificiels (préparations chimiques); 
produits chimiques de purification de l'eau; 
matières filtrantes en substances chimiques; 
préparations pour la régulation de la croissance 
des plantes; préparations d'oligo-éléments pour 
plantes; renforçateurs chimiques pour 
caoutchouc; additifs chimiques pour huiles; 
mastics à l'huile; glucose pour l'industrie 
alimentaire; lécithine pour l'industrie alimentaire; 
lactose pour l'industrie alimentaire; extraits de thé 
destinés à la fabrication de produits 
pharmaceutiques; antioxydants pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; protéines pour 
l'industrie alimentaire. 
(2) Matières tinctoriales; pigments; colorants à 
usage alimentaire; encres d'imprimerie; peintures; 
préparations anticorrosion; mastics (résine 
naturelle); teintures; enduits (peintures); 
mordants; préparations pour la protection de 
métaux; colorants à usage alimentaire. 
(4) Charbon; combustibles; cires (matières 
premières); cire pour l'éclairage; cire industrielle; 
coke; combustibles minéraux; préparations pour 
le dépoussiérage; gaz d'éclairage; huiles 
lubrifiantes; essence; gazole; gaz combustibles; 
gaz de pétrole; kérosène; lubrifiants; naphte; 
paraffine; pétrole brut ou raffiné; fioul; huiles 
industrielles; gaz solidifiés (combustibles); huiles 
pour moteurs; énergie électrique. 
(5) Préparations pour la purification d'air; 
préparations albumineuses à usage médical; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations antimites; préparations 
bactériennes à usage médical et vétérinaire; 
biocides; gélules pour médicaments; préparations 
pharmaceutiques; ouate à usage médical; 
préparations chimio-pharmaceutiques; 
compresses; préparations de vitamines; 
conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; solutions pour verres de 
contact; coton à usage médical; vaccins; 
matériaux d'obturation dentaire; laques dentaires; 
pansements à usage médical; dépuratifs; 
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substances médicamenteuses destinées à un 
usage médical; fongicides; germicides; herbes 
médicinales; sperme pour l'insémination 
artificielle; réglisse à usage pharmaceutique; 
herbicides; substances nutritives pour micro-
organismes; préparations chimiques pour le 
traitement de la nielle; serviettes hygiéniques; 
phénol à usage pharmaceutique; parasiticides; 
tisanes aux plantes à usage médicinal; 
préparations stérilisantes pour sols; préparations 
vétérinaires; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; acétates à usage 
pharmaceutique; aliments pour bébés; 
préparations biologiques destinées à un usage 
médical; gaz à usage médical; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique; médicaments 
à usage humain; médicaments à usage 
vétérinaire; isotopes à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; préparations 
biologiques à usage vétérinaire; préparations 
chimiques à usage médical; préparations 
chimiques à usage vétérinaire; réactifs chimiques 
à usage médical ou vétérinaire; acides aminés à 
usage médical; acides aminés à usage 
vétérinaire; compléments nutritionnels; acaricides; 
antibiotiques; compléments d'apport alimentaire 
pour animaux; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; compléments protéinés pour animaux; 
pesticides; couches pour animaux de compagnie; 
désinfectants; colles chirurgicales; aliments 
médicamenteux pour animaux; préparations de 
diagnostic à usage vétérinaire; lait en poudre pour 
bébés; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique; préparations de phytothérapie à 
usage médical; extraits végétaux à usage 
médical. 
(17) Caoutchouc brut ou mi-ouvré; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal; matériaux isolants; 
raccords de tuyaux non métalliques; bandes 
adhésives, autres que pour la médecine, la 
papeterie ou le ménage; matières plastiques mi-
ouvrées; matières d'emballage (calage, 
rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques; barrages flottants antipollution; feuilles 
plastiques en continu à usage agricole; matériaux 
réfractaires isolants. 
(35) Publicité; mise à disposition d'informations 
commerciales; mise à disposition d'informations 
commerciales et prestations de conseils pour les 
consommateurs sur le choix de produits et 
services; services d'administration commerciale 
de licences de produits et de services de tiers; 
promotion des ventes pour des tiers; services 
d'agences d'import-export; mise à disposition 

d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; services de 
conseillers en gestion de personnel; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; comptabilité; location de 
distributeurs automatiques; services de recherche 
de parrainages; location de kiosques de vente; 
services de détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et 
de fournitures médicales. 
(36) Souscription d'assurances; mise à disposition 
d'informations financières; estimation d'objets 
d'art; gestion de biens immobiliers; services 
financiers de courtage en douane; services de 
cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; services fiduciaires; prêt sur 
nantissement; recherches financières. 
(42) Services de chimie; recherches 
technologiques; dessin industriel; essai de 
matériaux; informations météorologiques; 
prospection géologique; authentification d'oeuvres 
d'art; services de conception de logiciels 
informatiques; services de création de mode; 
services de création d'arts graphiques; contrôle de 
qualité; recherche en biologie; ensemencement 
de nuages; analyses graphologiques; services de 
cartographie; conception de cartes de visite; 
conception graphique de matériel publicitaire; 
location de compteurs pour l'enregistrement de la 
consommation d'énergie.  
(540) 

 
 
(731) SINOCHEM CORPORATION, 28 
FUXINGMENNEI STREET, XICHENG DISTRICT 
BEIJING (CN) 
(740) BSFD Intellectual Property Agency Limited, 
807 Huacai Plaza, No. 16 Guangshun North 
Street, Chaoyang District Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221689831 
(220) 04/05/2022 
(300) DE n° 30 2021 024 496 du 11/11/2021 
(511) 7, 9 et 37 
Produits ou services désignés: 
(7) Moteurs électriques; moteurs asynchrones; 
moteurs synchrones; moteurs linéaires; moteurs à 
réluctance; moteurs à roue magnétique; moteurs 
à courant de Foucault; moteurs ultrasoniques; 
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vérins de levage électriques; moteurs à inverseur 
intégré; moteurs compacts; unités de commande 
pour machines et moteurs; moteurs à train 
d'engrenages; boîtes de vitesses, autres que pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de couple; 
démultiplicateurs [engrenages réducteurs]; 
systèmes servomoteurs; blocs d'engrenages 
d'angle; blocs d'engrenages à vitesse variable; 
blocs d'engrenages industriels; mécanismes 
d'entraînement électriques de monorails 
électriques; roues d'engrenage pour machines; 
générateurs d'électricité; aérogénérateurs, à 
savoir pour stations de chargement électrique; 
dispositifs de stockage d'énergie mécanique, à 
savoir dispositifs de stockage d'énergie dans des 
volants d'inertie; actionneurs; actionneurs 
linéaires; parties de machines, à savoir unités de 
commande; boîtiers pour moteurs électriques et 
démultiplicateurs; parties de machines, à savoir 
adaptateurs; parties de machines, à savoir 
stators; parties de machines, à savoir bases 
oscillantes; ventilateurs pour machines; unités de 
refroidissement de moteurs; parties de machines, 
à savoir paliers; parties de machines, à savoir 
joints d'étanchéité; parties de machines, à savoir 
anneaux de joints d'étanchéité; accouplements; 
freins pour machines; freins magnétiques; freins à 
courant de Foucault; aimants de freins; arbres 
primaires; entraînements à rouleaux électriques; 
transporteurs à rouleaux; parties de tous les 
produits précités, pour autant qu'elles soient 
comprises dans la classe 07 (autres que pour 
véhicules terrestres). 
(9) Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la conversion, le stockage, le réglage 
et/ou la commande du courant électrique; 
onduleurs; convertisseurs-échangeurs; variateurs 
d'entraînement; convertisseurs de courant; 
convertisseurs de tension; convertisseurs de 
fréquence; guides d'onde; câbles à noyau creux; 
guides d'ondes à rainures; bobines électriques; 
bobines de courant pour la fourniture 
d'alimentation électrique inductive; unités 
d'alimentateurs régénérateurs; commandes 
électroniques; commandes logiques 
programmables; câbles électriques; connecteurs 
électriques; fils électriques; répartiteurs pour 
information et/ou courant électrique; installations 
électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; parties de 
raccordements électriques; tableaux d'affichage 
électroniques; écrans à cristaux liquides; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; 
terminaux d'exploitation pour la commande de 

machines; télécommandes; instruments de 
mesurage électroniques et électrotechniques; 
capteurs de vitesse de rotation; codeurs; codeurs 
incrémentaux; circuits intégrés; semi-conducteurs; 
appareils de commande électriques et 
électroniques; capteurs ultrasoniques; détecteurs 
d'huile; capteurs de température; capteurs de 
sons transmis par conduction; publications 
électroniques (téléchargeables); commandes de 
positionnement électroniques; logiciels de 
commande de machines; logiciels de commande 
de procédés industriels; logiciels de surveillance 
de procédés industriels; logiciels de planification 
de mécanismes d'entraînement électriques; 
logiciels de planification d'installations 
industrielles; logiciels pour la communication de 
données; protocoles logiciels pour la 
communication de données; protocoles de bus de 
données; protocoles de bus de données en 
matière de sécurité; boîtes de paramétrage 
[recueils de données exploitables par machines]; 
optocoupleurs; convertisseurs électro-optiques; 
convertisseurs de bus de données; câbles de bus 
de données; fiches de bus de données; 
convertisseurs de bus de terrain; câbles de bus 
de terrain; fiches de bus de terrain; plaques 
signalétiques électroniques pour transmissions 
électriques; pC [ordinateurs personnels]; 
ordinateurs portables; ordinateurs personnels 
industriels, dispositifs sans fil; dispositifs de 
réseau; dispositifs de réseau pour réseaux sans 
fil; transformateurs de courant; dispositifs pour la 
charge et/ou l'alimentation sans contact par 
induction de mécanismes d'entraînement 
électriques, dispositifs de stockage électriques et 
véhicules électriques à énergie électrique, à 
savoir conducteurs de ligne, bobines détectrices, 
convertisseurs de courant, antennes, récepteurs, 
émetteurs-récepteurs, tapis de charge; dispositifs 
de charge électrique pour la recharge de moteurs 
électriques, appareils de stockage électriques et 
véhicules électriques; agrégats de stockage 
d'énergie; batteries; accumulateurs; 
condensateurs électriques; modules de 
condensateurs électriques composés d'un 
condensateur électrique, d'un boîtier et d'une 
carte de circuit imprimé; câbles de charge; prises 
de charge; postes de chargement; stations de 
chargement électrique pour véhicules électriques 
alimentées par le réseau électrique général et/ou 
des sources d'énergie renouvelable (leurs parties 
et accessoires); piles solaires, en particulier pour 
les stations de chargement électrique; dispositifs 
de navigation pour véhicules; instruments de 
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navigation; instruments de navigation à usage 
industriel; systèmes électroniques d'assistance au 
stationnement; barres omnibus; appareils de prise 
de vues soniques; parties de tous les produits 
précités, pour autant qu'elles soient comprises en 
classe 09. 
(37) Installation, montage, entretien, réparation et 
maintenance de mécanismes d'entraînement et 
composants de mécanismes d'entraînement, 
électroniques, électriques et/ou mécaniques; 
entretien et remplacement de freins; diagnostic de 
machines; analyse du son et analyse des sons 
d'entraînements électriques transmis par 
conduction; services de montage; services 
d'assistance à la mise en route; services 
d'installation; service de contrôle de la 
lubrification; services de changement d'huile et 
graissage; entretien de mécanismes 
d'entraînement électriques au moyen de la 
photographie et de la thermographie; services de 
maintenance mobile; gestion de projets pour 
l'ingénierie d'installations et le génie mécanique; 
placement de techniciens dans le cadre de 
l'organisation de réparations; conclusion de 
contrats d'entretien et de maintenance; services 
de collecte et livraison d'entraînements 
électriques et composants d'entraînements 
électriques; conversion de véhicules à l'aide de 
transmissions électriques et dispositifs 
électroniques de charge.  
(540) 

 
 
(731) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Ernst-
Blickle-Str. 42 76646 Bruchsal (DE). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221689852 
(220) 18/05/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques sous forme de crèmes, 
émulsions, lotions, laits, gels et huiles pour soins 
de la peau (pour les mains, le visage, les pieds et 

le corps), masques de beauté (à l'exclusion de 
produits pour l'abrasion de la surface de la peau 
au moyen de procédés chimiques), poudres à 
appliquer après le bain, poudres pour l'hygiène 
personnelle; parfums, eaux de Cologne, 
préparations pour le bain et/ou la douche (sels, 
mousses, huiles, gels) autres qu'à usage médical; 
produits de maquillage et de démaquillage pour le 
visage et les yeux; produits cosmétiques à 
appliquer sur les lèvres; produits cosmétiques 
pour les soins des ongles et le maquillage; 
préparations cosmétiques pour la protection de la 
peau contre le soleil; préparations cosmétiques 
pour la prévention des rides, parfums, eau de 
Cologne, eaux de Cologne, lotions à usage 
cosmétique, huiles essentielles, déodorants à 
usage personnel, lotions après-rasage, lotions et 
déodorants contre la transpiration, produits 
cosmétiques, à savoir vernis pour les ongles, 
rouges à lèvres, mascaras, crèmes cosmétiques, 
crèmes pour le soin des cheveux, teintures pour 
les cheveux, gels pour les cheveux, gels pour le 
corps, pulvérisateurs pour les cheveux, vaseline à 
usage cosmétique, cires pour les cheveux, 
shampooings, préparations pour l'ondulation des 
cheveux, crayons pour les sourcils (eye-liners), 
crayons contour des lèvres, ombres à paupières, 
fards à joues, crèmes pour soins de la peau, 
lotions et crèmes hydratantes, produits de 
maquillage liquides, poudres pour le maquillage; 
dissolvants pour vernis à ongles; produits pour le 
soin des ongles, préparations durcissantes et 
nourrissantes pour les ongles, préparations de 
rasage, savons à barbe; savons après-rasage, 
crèmes après-rasage, gels de douche, 
préparations épilatoires à usage cosmétique, 
henné; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; savons cosmétiques et savons, 
à savoir savons à usage personnel, préparations 
pour soins dentaires, à savoir pâtes dentifrices, 
dentifrices; bains de bouche autres qu'à usage 
médical; cosmétiques; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement; déodorants et produits 
contre la transpiration à usage personnel; 
Déodorants pour animaux de compagnie; 
dentifrices; préparations dépilatoires; huiles 
essentielles; fragrances et produits de parfumerie; 
préparations pour soins capillaires; shampooings 
et après-shampooings; préparations de 
démaquillage; préparations hydratantes pour la 
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peau; préparations pour le soin des ongles; 
préparations non médicamenteuses pour le bain; 
préparations non médicamenteuses pour le soin 
des lèvres; sérums non médicamenteux pour les 
cheveux; préparations solaires non 
médicamenteuses; préparations non 
médicamenteuses pour soins de la peau; savons 
non médicamenteux; préparations de toilette non 
médicamenteuses; préparations de toilettage non 
médicamenteuses et non vétérinaires sous forme 
de shampooings et après-shampooings pour 
animaux de compagnie; préparations de rasage; 
lotions pour la peau; préparations pour le 
nettoyage des dents; préparations de blanchiment 
dentaire; bains de bouche non médicamenteux. 
(5) Produits cosmétiques médicamenteux, 
préparations d'hygiène à usage médical, 
substances et aliments diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux, 
vitamines; acides aminés à usage médical; fibres 
alimentaires favorisant la digestion; compléments 
d'apport alimentaire et préparations diététiques; 
compléments nutritionnels et d'apport alimentaire; 
compléments nutritionnels et d'apport alimentaire 
contenant des huiles de poisson; compléments 
nutritionnels et d'apport alimentaire; compléments 
nutritionnels et d'apport alimentaire pour la perte 
de poids; compléments alimentaires d'enzymes; 
compléments alimentaires; compléments 
alimentaires se composant d'acides aminés; 
compléments alimentaires pour sportifs; 
compléments alimentaires sous forme liquide; 
phytocompléments; produits de substitution de 
repas sous forme fouettée conçus pour un usage 
médical; compléments minéraux; compléments 
nutritionnels sous forme de boissons fouettées; 
compléments nutritionnels; compléments 
alimentaires pour donner de l'énergie; 
compléments nutritionnels pour le soutien du 
système immunitaire; compléments nutritionnels 
pour le soutien des os et des articulations; 
compléments nutritionnels, à savoir compositions 
probiotiques; compléments nutritionnels et 
alimentaires sous forme de barres et conditionnés 
comme telles; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; compléments de protéines sous forme 
de boissons fouettées; antiseptiques; 

désinfectants; détergents [détersifs] à usage 
médical.  
(540) 

 
 
(731) THE MOSSİ SAĞLIK VE KOZMETİK 
ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Küçükçekmece İkitelli OSB., Marmara J 
Blok Sk. J Blok 3, Küçükçekmece İstanbul (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ, 
Barbaros Hayrettin Pasa Mh. 1988 Sk. Papatya 1 
Residence No: 4 D: 144 ESENYURT TR-34517 
ISTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221689906 
(220) 10/08/2022 
(511) 7, 9, 12, 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
(7) Amortisseurs [parties de machines]; 
coussinets pour véhicules; pistons [parties de 
machines ou de moteurs [engines]]; démarreurs 
pour moteurs (motors) et moteurs (engines); 
carburateurs; radiateurs de refroidissement pour 
groupes moteurs d'automobile; machines pour 
l'industrie des batteries; amortisseurs pour 
machines; démarreurs de moteurs. 
(9) Programmes enregistrés de jeu sur ordinateur; 
applications mobiles pour la réservation de taxis; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées 
ou téléchargeables; appareils de reconnaissance 
faciale; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne; appareils de navigation pour 
automobiles; antennes pour voitures; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; instruments pour la 
navigation; appareils de radio pour véhicules; 
dispositifs de navigation pour systèmes mondiaux 
de positionnement [GPS]; stéréos pour voitures; 
caméras de tableaux de bord; magnétoscopes 
pour automobiles; appareils de contrôle de la 
vitesse de véhicules; compteurs kilométriques 
pour véhicules; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; avertisseurs 
automatiques de perte de pression dans les 
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pneumatiques; matériels pour réseaux électriques 
[fils, câbles]; extincteurs pour automobiles; 
stations de charge pour véhicules électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques pour 
véhicules; batteries électriques. 
(12) Voitures sans conducteur [voitures 
autonomes]; voitures; châssis de véhicule; 
châssis automobiles; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
terrestres; moteurs à essence pour véhicules 
terrestres; Groupes moteur diesel pour véhicules 
terrestres; carrosseries pour véhicules; moteurs à 
réaction pour véhicules terrestres; roues pour 
automobiles; capots pour moteurs de véhicule; 
volants de véhicules; garnitures intérieures pour 
véhicules; bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules; pneus pour roues de véhicule; 
motocycles; bicyclettes; pare-chocs 
d'automobiles; coussins d'air gonflables 
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau 
ou sur rail; véhicules télécommandés, autres que 
jouets; véhicules électriques. 
(35) Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de détail; publicité; 
services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services d'agences 
d'import-export; services de télémarketing; 
marketing; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; vente aux enchères de 
véhicules; mise à jour et maintenance de bases 
de données informatiques; services de recherche 
de parrainages; promotion des ventes pour des 
tiers; services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]. 
(37) Services de rechapage de pneus; services de 
stations-service [ravitaillement en carburant et 
maintenance]; entretien et réparation d'avions; 
traitement contre la rouille; stations-service; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction; 
remise à neuf de machines usées ou 
partiellement détruites; lavage de véhicules; 
entretien et réparation de véhicules terrestres.  
(540) 

 
 
 (731) GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE 
CO., LTD., No.36, Longying Road, Panyu District, 
Guangzhou 511400 Guangdong (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 
(210) 820221689921 
(220) 06/09/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Réactifs de diagnostic destinés à des 
laboratoires médicaux pour l'analyse de liquides 
organiques à utiliser avec des analyseurs de gaz 
sanguins et d'électrolytes et pour la détection de 
maladies, à savoir détection de virus. 
(5) Nécessaires de tests diagnostiques 
comprenant des agents de titrage et réactifs de 
diagnostic pour l'analyse de liquides organiques à 
utiliser avec des analyseurs d'électrolytes et de 
gaz sanguins et pour la détection de maladies, à 
savoir détection de virus.  
(540) 

OPTI 
 
(731) IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX Drive 
Westbrook ME 04092 (US) 
(740) CYNTHIA JOHNSON WALDEN FISH & 
RICHARDSON P.C., PO BOX 1022 
MINNEAPOLIS MN 55440-1022 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221689952 
(220) 19/09/2022 
(511) 8 et 12 
Produits ou services désignés: 
(8) Crics de levage à fonctionnement manuel; 
crics manuels; outils à main, à fonctionnement 
manuel. 
(12) Chariots; diables; chariots de transport; 
pousse-pousse; brouettes; diables.  
(540) 

 
 
(731) HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL 
CO., LTD., No.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou Zhejiang Province (CN) 
(740) Hangzhou Wuzhou Trademark Service Co., 
Ltd., 503-510, 5F, West Block, Julong Building, 
No. 9, Hangda Road, Xihu District, Hangzhou 
Zhejiang (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221689953 
(220) 25/08/2022 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

443 

 

(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Motocycles; voitures; Voitures électriques; 
carrosseries pour véhicules; bicyclettes 
électriques; tricycles électriques; bicyclettes; 
cadres de bicyclette; trottinettes [véhicules]; 
trottinettes électriques à une roue à auto-
équilibrage; trottinettes électriques à deux roues à 
auto-équilibrage; chariots; pneus pour roues de 
véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules.  
(540) 

 
 
(731) AIMA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD, 
No. 5 Aima Road, South Zone of Jinghai 
Economic Development Zone 300000 Tianjin 
(CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221689990 
(220) 21/07/2022 
(300) CN n° 65879041 du 11/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Bracelets de montre intelligente de type 
lanière; terminaux à écran tactile interactif; robots 
humanoïdes dotés d'intelligence artificielle à 
utiliser dans la recherche scientifique; applications 
logicielles pour téléphones mobiles, 
téléchargeables; portefeuilles électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; programmes informatiques, 
téléchargeables; programmes informatiques 
enregistrés; tablettes électroniques; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; 
dispositifs pour la projection de claviers virtuels; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
tableaux blancs interactifs électroniques; 
publications électroniques téléchargeables; 
ordinateurs à porter sur soi; supports adaptés 
pour ordinateurs portables; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle; cartes mémoire pour machines de 
jeux vidéo; stylos pour écrans tactiles; logiciels 
économiseurs d'écran pour ordinateurs; appareils 
de reconnaissance faciale; hologrammes; 
chronographes [appareils enregistreurs de 

durées]; télécopieurs; photocopieurs; balances; 
dispositifs de mesurage; pointeurs électroniques à 
émission de lumière; feux intermittents [signaux 
lumineux]; instruments de communication 
optiques; appareils GPS [systèmes mondiaux de 
positionnement]; appareils d'intercommunication; 
instruments pour la navigation; téléphones 
cellulaires; supports conçus pour téléphones 
mobiles et smartphones; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; perches à selfies à utiliser 
en tant qu'accessoires de smartphones; 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; étuis pour smartphones; coques 
pour smartphones; appareils de navigation pour 
automobiles; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; équipements de communication de 
réseau; modems; appareils de télécommunication 
sous forme d'articles de bijouterie; lecteurs de 
DVD; baladeurs multimédias; casques à 
écouteurs; casques de réalité virtuelle; dispositifs 
électroniques pour l'apprentissage; robots pour la 
surveillance de la sécurité; synthétiseurs vocaux 
avec livres audio; enceintes pour haut-parleurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; casques 
d'écoute sans fil; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; boîtiers de décodage; téléviseurs; 
écouteurs pour téléphones cellulaires; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs; 
coussinets d'oreilles pour casques à écouteurs; 
casques d'écoute pour jeux de réalité virtuelle; 
magnétoscopes pour voitures; microphones; 
appareils de projection de diapositives; appareils 
d'agrandissement [photographie]; appareils de 
mesurage de la vitesse [photographie]; appareils 
photographiques; perches à selfie [pieds 
portatifs]; objectifs pour selfies; appareils et 
instruments d'arpentage; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; appareils et instruments 
optiques; télescopes; câbles USB; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; fils 
téléphoniques; capteurs; alimentations basse 
tension; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; semi-conducteurs; dispositifs à 
semi-conducteurs; circuits imprimés; matériel de 
couplage électrique; puces électroniques; 
breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; 
convertisseurs pour fiches électriques; 
adaptateurs électriques; résistances électriques; 
puces [circuits intégrés]; écrans vidéo; écrans 
tactiles; appareils de commande à distance; 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

444 

 

circuits intégrés; appareils de régulation de 
chaleur; appareils d’extinction d’incendie; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; lunettes étanches de protection; 
installations électriques de prévention contre le 
vol; lunettes 3D; lunettes de soleil; lunettes de 
vue; chargeurs pour équipements rechargeables; 
chargeurs sans fil pour smartphones; batteries 
électriques; chargeurs de batteries; blocs 
d'alimentation portables sous forme de batteries 
rechargeables; batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules; dispositifs portatifs 
d'immobilisation de voiture à distance; clôtures 
électrifiées; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; 
projecteurs multimédias; projecteurs numériques; 
haut-parleurs intelligents; moniteurs 
informatiques; écrans de télévision; 
télécommandes à usage domestique; 
télécommandes pour téléviseurs; appareils de 
prise de vues numériques; webcams; moniteurs 
vidéo; serrures électriques; serrures de portes 
biométriques à empreintes digitales; verrous de 
porte numériques; serrures électromagnétiques; 
fiches, prises de courant et autres contacts 
(connexions électriques); commutateurs 
électriques; appareils de commande électriques; 
claviers d'ordinateur; étuis de protection pour 
tablettes électroniques; films de protection conçus 
pour écrans de tablettes électroniques; films de 
protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
housses pour tablettes électroniques; tableaux de 
commande électriques; sonnettes de portes, 
électriques; détecteurs de fumée; imprimantes; 
souris [périphériques d'ordinateur]; clés USB; 
ventilateurs de refroidissement internes pour 
ordinateurs; podomètres; dispositifs d'éclairage 
annulaire pour selfie pour smartphones; écrans de 
projection; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; thermomètres, autres qu'à usage 
médical; loupes [optique]; fiches électriques; 
minuteries automatiques; prises électriques; 
masques de protection, autres qu'à usage 
médical; masques antipoussière intégrant la 
purification d'air.  
(540) 

 
 
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS 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). 

________________________________________ 

(210) 820221690010 
(220) 15/08/2022 
(300) CH n° 778453 du 07/03/2022 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
(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), 
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; porte-clés.  
(540) 

 
 
(731) Montres Tudor SA, Rue François-Dussaud 
3 CH-1211 Genève 26 (CH) 
(740) Montres Tudor SA, Marques et 
Domaines,Rue François-Dussaud 3 CH-1211 
Genève 26 (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221690018 
(220) 19/05/2022 
(300) BG n° 164609 du 24/11/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
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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; 
matériel informatique 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. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements pour casinos; 
tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
jeux d'argent et automates; machines à pièces 
et/ou machines électroniques à pièces avec ou 
sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de 
hasard électrotechniques et électroniques; 
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). 
(41) Jeux d'argent; services se rapportant aux 
jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent 
et paris; formation en matière de développement 
de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements de jeux de hasard 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]; salles avec machines 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 gestion de casinos; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos Internet, sites 
de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Burning Hit 
 
(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  “Maritsa" 
Str.  4,  “Vranya-Lozen-Triugulnika"  BG-1151 
Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221690036 
(220) 02/03/2022 
(511) 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; articles vestimentaires de dessus; 
vêtements de sport; Vêtements de sport; 
pardessus; manteaux; vestes; mantilles; parkas; 
pèlerines; ponchos; anoraks; robes; jupes; robes 
de bal; robes de bal; robes en dentelle; robes de 
mariée; robes brodées; robes de demoiselles 
d'honneur; robes-chemises; robes en satin; 
jerseys; robes pulls; vêtements en tricot; 
chandails; cardigans; pull-overs; chandails; hauts 
à capuche; sweat-shirts à capuche; sweat-shirts; 
costumes; uniformes; costumes; costumes de 
mariage; ceintures de smoking; chemisiers; 
chemises; plastrons de chemises; chemisettes; 
tee-shirts; tee-shirts; polos; hauts [articles 
vestimentaires]; tuniques; pantalons; pantalons; 
jeans; salopettes; shorts; pantalons de jogging; 
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chinos; sous-pieds; bretelles; vêtements en 
imitations de cuir; vêtements en cuir; vêtements 
en cuir synthétique; bandanas; casquettes; 
bonnets; bérets; écharpes; bonnets de douche; 
couvre-oreilles; chapeaux; chapeaux en papier; 
bandeaux pour la tête; capuches; visières de 
casquette; hauts-de-forme; turbans; voiles; 
écharpes; châles; vêtements de prêt-à-porter; 
chaussures; bottes; sandales; chaussures de 
training; baskets; chaussures en cuir; chaussures 
en daim; chaussures à talon; articles chaussants 
en toile; chaussures de plage; chancelières; 
dispositifs antidérapants pour articles chaussants; 
bouts pour articles chaussants; talonnettes pour 
articles chaussants; bottines; talons; brodequins; 
pantoufles; semelles pour articles chaussants; 
semelles intérieures; tiges pour articles 
chaussants; tiges de bottes; tongs en tant 
qu'articles chaussants; claquettes en tant 
qu'articles chaussants; ceintures; ceintures porte-
monnaie; bavoirs (autres qu'en papier); soutiens-
gorges; cache-corsets; corsets; Capes; corsages; 
peignoirs; peignoirs de bain; layette; jupons; 
combinaisons (sous-vêtements); fracs; poignets 
de vêtements; cols; faux-cols; articles se 
composant de fausse fourrure, à savoir 
vêtements, articles chaussants et articles de 
chapellerie; gants; moufles; manchons; leggins; 
caleçons longs; articles de bonneterie; 
chaussettes; jarretelles; bas; collants; tutus; 
justaucorps; doublures confectionnées; masques 
pour dormir; masques pour le visage [vêtements]; 
dispositifs de recouvrement pour le visage 
[vêtements]; cravates; cravates; nœuds papillons; 
tenues de jeu; combinaisons (vêtements de 
dessus); carrés de poche; poches pour 
vêtements; articles de lingerie; slips; sous-
vêtements; bralettes; sous-vêtements en dentelle; 
sous-vêtements en satin; vêtements de nuit en 
satin; cache-corset en satin; cache-corset en 
velours; vêtements de nuit; tenues décontractées; 
pyjamas; chemises de nuit; barboteuses; saris; 
sarongs; toges; cache-épaules pour vêtements; 
tenues de plage; tenues de natation; maillots de 
natation; shorts de bain; Costumes de bain; 
bikinis; hauts de bikinis; gilets de costume; gilets; 
débardeurs; vêtements thermiques; justaucorps-
bodies; tenues assorties [vêtements]; 
déguisements; déguisements fantaisie; tabliers; 
survêtements; vêtements de football; ensembles 
de football (uniformes de football); ensembles de 
football (répliques); chaussures montantes de 

football [chaussures]; crampons pour chaussures 
de football [chaussures]; chaussettes de football; 
vêtements de sport, y compris vêtements de sport 
pour le football, le football à cinq, le volley-ball, le 
rugby, le basket-ball, le tennis, le ski, le golf, le 
base-ball, la course à pied, la gymnastique et 
l'exercice physique en général, non compris dans 
d'autres classes; vêtements de danse; 
chaussures de sport; ballerines; chaussures de 
danse jazz; articles vestimentaires pour le golf; 
bermudas de golf; chemises de golf; casquettes 
de golf; pantalons de golf; pantalons de sport 
résistant à l'imbibition par capillarité; maillots de 
sport anti-humidité; soutiens-gorges de sport; 
soutiens-gorge de sport résistant à l'imbibition par 
capillarité; vêtements, articles chaussants, articles 
de chapellerie. 
(35) Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services de 
publicité, de marketing et de promotion; services 
de distribution d'échantillons; mise au point de 
concepts publicitaires; services de décoration de 
vitrines; production d'émissions de téléachat; 
organisation de salons professionnels et 
expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; services 
d'administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; services de vente en gros, au détail et 
au détail en ligne en rapport avec la vente de 
préparations de toilette et produits cosmétiques 
non médicamenteux, produits de parfumerie, 
produits de soin et nettoyants personnels et pour 
le bain, préparations de nettoyage pour la maison, 
bougies et mèches pour l'éclairage, instruments et 
outils à fonctionnement manuel à usage 
personnel, instruments à main électriques et non 
électriques pour le toilettage personnel, 
équipements audiovisuels et pour les 
technologies de l'information, équipements de 
sécurité et de secours, articles de lunetterie, 
lunettes, lunettes de soleil, logiciels d'applications 
mobiles téléchargeables, étuis de téléphone 
mobile, masques pour le visage, casques à 
écouteurs, haut-parleurs, cartes-cadeaux codées, 
sacs conçus pour des ordinateurs portables, sacs 
et étuis pour appareils de prise de vues et 
équipements photographiques, installations et 
appareils de contrôle de l'environnement pour 
l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et 
l'assainissement, métaux précieux et leurs 
alliages, articles de bijouterie, pierres précieuses 
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et semi-précieuses, instruments d'horlogerie et 
chronométriques, horloges, montres, instruments 
de musique ainsi que leurs parties et accessoires, 
papier, carton, articles de papeterie, calendriers, 
livres, produits de l'imprimerie, matériel de dessin, 
sacs pour l'empaquetage et le conditionnement, 
cuir, imitations de cuir, sacs, bagages, 
portefeuilles, portemonnaies, sacs à main et 
autres sacs de transport, habits pour animaux, 
meubles, articles d'ameublement et décorations 
pour la maison, miroirs, contenants (non 
métalliques), appareils et ustensiles pour le 
ménage et la cuisine, vaisselle de table, articles 
de verrerie, linge de maison et de lit, serviettes, 
sacs de couchage, linge de maison, filés et fils à 
usage textile, vêtements, articles chaussants, 
coiffures, tenues de sport, vêtements de style 
sportif, manteaux, vestes, robes, hauts à 
capuche, sweat-shirts, jeans, pulls, cardigans, 
articles de lingerie, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, vêtements de détente, shorts, jupes, 
chaussettes, collants, complets, tenues de 
natation, tenues de plage, hauts, pantalons, 
salopettes, pantalons de jogging, pantalons 
chinos, leggings, survêtements, leggings, gilets de 
costume, tee-shirts, chemises, polos, gilets, 
débardeurs, chemisiers, écharpes, gants, 
chapeaux, casquettes, chaussures, bottes, 
baskets, tennis, sandales, accessoires pour 
articles d'habillement, articles pour couturières, 
dentelles, galons et broderies, cheveux 
synthétiques à porter et parures pour les cheveux, 
accessoires pour les cheveux, revêtements pour 
sols et murs, carpettes, tentures murales, jeux, 
jouets, articles de distraction et de cotillon, 
équipements de gymnastique et pour le sport; 
regroupement, pour le compte de tiers, de 
préparations de toilette et produits cosmétiques 
non médicamenteux, produits de parfumerie, 
produits de soin et nettoyants personnels et pour 
le bain, préparations de nettoyage pour la maison, 
bougies et mèches pour l'éclairage, instruments et 
outils à fonctionnement manuel à usage 
personnel, instruments à main électriques et non 
électriques pour le toilettage personnel, 
équipements audiovisuels et pour les 
technologies de l'information, équipements de 
sécurité et de secours, articles de lunetterie, 
lunettes, lunettes de soleil, logiciels d'applications 
mobiles téléchargeables, étuis de téléphone 
mobile, masques pour le visage, casques à 
écouteurs, haut-parleurs, cartes-cadeaux codées, 

sacs conçus pour des ordinateurs portables, sacs 
et étuis pour appareils de prise de vues et 
équipements photographiques, installations et 
appareils de contrôle de l'environnement pour 
l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et 
l'assainissement, métaux précieux et leurs 
alliages, articles de bijouterie, pierres précieuses 
et semi-précieuses, instruments d'horlogerie et 
chronométriques, horloges, montres, instruments 
de musique ainsi que leurs parties et accessoires, 
papier, carton, articles de papeterie, calendriers, 
livres, produits de l'imprimerie, matériel de dessin, 
sacs pour l'empaquetage et le conditionnement, 
cuir, imitations de cuir, sacs, bagages, 
portefeuilles, portemonnaies, sacs à main et 
autres sacs de transport, habits pour animaux, 
meubles, articles d'ameublement et décorations 
pour la maison, miroirs, contenants (non 
métalliques), appareils et ustensiles pour le 
ménage et la cuisine, vaisselle de table, articles 
de verrerie, linge de maison et de lit, serviettes, 
sacs de couchage, linge de maison, filés et fils à 
usage textile, vêtements, articles chaussants, 
coiffures, tenues de sport, vêtements de style 
sportif, manteaux, vestes, robes, hauts à 
capuche, sweat-shirts, jeans, pulls, cardigans, 
articles de lingerie, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, vêtements de détente, shorts, jupes, 
chaussettes, collants, complets, tenues de 
natation, tenues de plage, hauts, pantalons, 
salopettes, pantalons de jogging, pantalons 
chinos, leggings, survêtements, leggings, gilets de 
costume, tee-shirts, chemises, polos, gilets, 
débardeurs, chemisiers, écharpes, gants, 
chapeaux, casquettes, chaussures, bottes, 
baskets, tennis, sandales, accessoires pour 
articles d'habillement, articles pour couturières, 
dentelles, galons et broderies, cheveux 
synthétiques à porter et parures pour les cheveux, 
accessoires pour les cheveux, revêtements pour 
sols et murs, carpettes, tentures murales, jeux, 
jouets, articles de distraction et de cotillon, 
équipements de gymnastique et pour le sport, à 
l'exclusion de leur transport, permettant ainsi à 
une clientèle de les voir et de les acheter 
aisément dans un magasin de détail en ligne, un 
magasin de détail physique, à partir d'une 
plateforme de médias sociaux et d'une appli 
téléchargeable; services de détail et de détail en 
ligne en rapport avec la vente de produits virtuels 
téléchargeables et non téléchargeables, à savoir 
de vêtements, articles chaussants, articles de 
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chapellerie, articles de lunetterie, sacs, sacs à 
main, articles de bijouterie et produits 
cosmétiques, à utiliser en ligne et dans des 
mondes virtuels en ligne. 
(540) 

MISS SELFRIDGE 
 
 (731) ASOS HOLDINGS LIMITED, Greater 
London House, Hampstead Road London NW1 
7FB (GB) 
(740) ASOS PLC, Greater London House, 
Hampstead Road London NW1 7FB (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221690120 
(220) 14/07/2022 
(300) US n° 97225501 du 18/01/2022 
(511) 5, 25 et 42 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations vaccinales. 
(25) Tee-shirts, chemises, chapeaux, casquettes. 
(42) Recherche et développement de vaccins; 
fourniture d'informations en matière de recherche 
médicale et scientifique dans le domaine du 
développement de vaccins et de la prévention et 
du traitement de la COVID-19.  
(540) 

THE WORLD'S COVID-19 VACCINE 
 
(731) Texas Children's Hospital,6621 Fannin 
Houston TX 77030 (US) 
(740) Andrea K. Shannon Norton Rose Fulbright 
US LLP, 1301 McKinney St, Suite 5100 Houston 
TX 77010 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221690132 
(220) 30/05/2022 
(300) BX n° 1460356 du 28/02/2022 
(511) 16, 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
(16) Publications; dépliants publicitaires, matériel 
publicitaire, notamment tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons; formulaires et imprimés à 
usage dans les domaines financier, bancaire, 
monétaire et de l'assurance; enveloppes 
(papeterie); formules, notamment formules de 
chèques; porte-chéquiers; blocs (papeterie); 
articles de bureau (à l'exception des meubles); 
chemises pour documents; calendriers; presses à 
cartes de crédit, non électriques; circulaires; 

revues (périodiques); journaux; matériel 
d'instruction (à l'exception des appareils), 
notamment à usage dans les domaines financier, 
bancaire, monétaire et de l'assurance; manuels 
pour logiciels dans les domaines financier, 
bancaire, monétaire et de l'assurance ou pour 
terminaux de payement. 
(35) Publicité; publication de textes publicitaires; 
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; services 
d'établissement de statistiques; établissement de 
relevés de comptes; 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 compte de 
tiers; gestion administrative de fonds 
d'investissement pour compte de tiers; services 
administratifs de domiciliation de sociétés; 
distribution de matériel publicitaire et promotionnel 
(prospectus, brochures, tracts, imprimés). 
(36) Affaires bancaires, monétaires et financières; 
services d'analyse financière; transfert et 
opérations monétaires et financières; conseils en 
matière de gestion financière et bancaire; affaires 
immobilières; assurances; gestion pour compte de 
tiers de comptes à vue, de comptes d'épargne, de 
comptes à terme; services de transfert de fonds 
nationaux et internationaux; services de 
microfinance; consultations et informations en 
matière bancaire, financière et monétaire; 
consultations et informations en matière 
d'investissement, notamment d'investissements 
financiers; transactions financières; opérations 
financières; opérations monétaires; prêts 
[financement]; prêt sur gage; prêt sur 
nantissement; crédit-bail; transfert électronique de 
fonds; parrainage financier; services de banque 
directe (home banking); services de cartes de 
crédit et de débit; émission de cartes de crédit et 
de débit; opérations de change; opérations de 
compensation (change); vérification des chèques; 
émission de chèques; estimations financières; 
services d'épargne; services de fonds 
d'investissement; constitution de capitaux; 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

449 

 

investissement de capitaux; constitution de fonds; 
placement de fonds; fonds de pension; services 
de caisses de paiement de retraites; caisses de 
prévoyance; gestion financière de capitaux; 
gestion de fortunes; services de financement; 
agences de crédit; cautions (garanties); 
évaluation (estimation) de biens immobiliers; 
courtage; cote en bourse; courtage en bourse; 
dépôt de valeurs; dépôts en coffre-fort; émission 
de bons de valeur; estimations et expertises 
fiscales; services fiduciaires; services financiers 
en matière de domiciliation de sociétés; services 
de recouvrement de créances. 
(38) Services de télécommunication pour fournir 
des services bancaires en ligne; fourniture 
d'accès à des bases de données dans les 
domaines financiers, bancaires et monétaires; 
services de télécommunication par internet ou par 
réseaux de téléphonie mobile permettant des 
transferts de fonds nationaux et internationaux; 
services de télécommunication permettant de 
consulter ses comptes bancaires et de procéder à 
des transactions nationales et internationales via 
internet et/ou via une application mobile; mise à 
disposition d'installations de télécommunication 
en ligne permettant une interaction directe entre 
différents utilisateurs d'ordinateur pour la 
fourniture de services bancaires en ligne; services 
de télécommunication par réseaux de téléphonie 
mobile permettant des transferts de fonds 
nationaux et internationaux.  
(540) 

 
 
(731) TRUST MERCHANT BANK SA, 1223, 
avenue Lumumba 6702, Lubumbashi (CD) 
(740) AWA Benelux SA, Josse Goffinlaan 158 B-
1082 Brussel (BE). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et gris. 

________________________________________ 

(210) 820221690157 
(220) 18/08/2022 

(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
(18) Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, 
bagages et sacs de transport. 
(25) Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie.  
(540) 

 
 
(731) NURDOĞUŞ GİYİM  SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, ÇAĞLAYAN PARK SOKAK 15  
KAĞITHANE  İSTANBUL (TR) 
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED 
ŞİRKETİ,NİSPETİYE MAHALLESİ NISPETİYE 
CADDESİ NO:6 LEVENT İŞ MERKEZİ K:2 
ETİLER BEŞİKTAŞ İSTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221690206 
(220) 01/08/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques pour animaux; toile 
émeri; huiles essentielles; lotions pour le bain; cire 
à polir; dentifrices; cosmétiques; colorants 
capillaires; préparations de parfums 
d'atmosphère.  
(540) 

 
 
(731) Guangzhou ShengWeiChen Biological 
Technology Co., Ltd, No. 725, 7th Floor, Jiahe 
Hui, No. 18, Huaying Road, Wanggang Village, 
Jiahe Street, Baiyun District, Guangzhou City 
510080 Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Ji'an Intellectual Property Agency 
Co.,  Ltd,  Room  601-12,  6th  Floor,  Building  2, 
No. 18, Yangfangdian Road, Haidian District  
Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221690225 
(220) 16/08/2022 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
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cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses comestibles. 
(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. 
(32) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons.  
(540) 

 
 
(731) MARGAFRIQUE SA, Rue El Haouza, 
Oukacha, B.P. 3026 Casablanca (MA) 
(740) Amine ZAYNEB, Zone Industrielle  Route de 
Marrakech BERRECHID (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221690228 
(220) 11/07/2022 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
(14) Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques.  
(540) 

 
 
(731) Ste Alyss'art,01 Rue El Fatah Carthage 
Yassmina (TN) 
(740) Manai Ala Eddine,01 Rue El Fatah 
Carthage Yassmina (TN). 

(210) 820221690256 
(220) 22/09/2022 
(300) EM n° 018735456 du 20/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques; 
instruments de laboratoire destinés à la recherche 
et à la science; instruments de laboratoire pour la 
recherche et le diagnostic; appareils de 
laboratoire pour le traitement pré-analytique et 
post-analytique d'échantillons à des fins 
scientifiques; équipements de laboratoire, à savoir 
équipements pour la manipulation automatisée 
d'échantillons; matériel et logiciels informatiques à 
usage médical et diagnostique; logiciels 
informatiques pour la mise à disposition de 
processus automatisés de diagnostic en 
laboratoires; matériel et logiciels informatiques à 
utiliser avec des instruments de laboratoire, à 
savoir à utiliser pour la fourniture de services de 
gestion de données, d'analyse de données, de 
connexion et de commande à distance 
automatisés.  
(540) 

COBAS EVOLVE 
 
(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116 68305 Mannheim (DE) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221690257 
(220) 22/09/2022 
(300) EM n° 018735462 du 20/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques; 
instruments de laboratoire destinés à la recherche 
et à la science; instruments de laboratoire pour la 
recherche et le diagnostic; appareils de 
laboratoire pour le traitement pré-analytique et 
post-analytique d'échantillons à des fins 
scientifiques; équipements de laboratoire, à savoir 
équipements pour la manipulation automatisée 
d'échantillons; matériel et logiciels informatiques à 
usage médical et diagnostique; logiciels 
informatiques pour la mise à disposition de 
processus automatisés de diagnostic en 
laboratoires; matériel et logiciels informatiques à 
utiliser avec des instruments de laboratoire, à 
savoir à utiliser pour la fourniture de services de 
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gestion de données, d'analyse de données, de 
connexion et de commande à distance 
automatisés.  
(540) 

COBAS BOOST 
 
(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116 68305 Mannheim (DE) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221690307 
(220) 08/08/2022 
(300) MD n° 050218 du 11/07/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations de blanchiment et 
autres substances lessivielles; préparations de 
nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion. 
(5) Désinfectants; shampooings médicamenteux, 
préparations hygiéniques pour l'hygiène 
personnelle, autres que produits de toilette; 
savons médicamenteux, pâtes dentifrices et 
lotions médicamenteuses.  
(540) 

 
 
(731) VIORICA - COSMETIC S.A., Str. Mesager 
nr. 1 MD-2069 Chişinău (MD). 
________________________________________ 

(210) 820221690308 
(220) 13/09/2022 
(300) AE n° AE/375094 du 22/04/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
(39) Services de transport, emballage et 
entreposage de marchandises, services 
d'organisation de voyages et de circuits compris 
dans cette classe.  
(540) 

 
 
(731) DFreight Shipping LLC, Emaar Building 4, 
Emaar Square, Office No. 402 Dubai (AE). 

Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(210) 820221690315 
(220) 03/08/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations lessivielles; poudres de lavage; 
savons pour les mains; shampooings; sels de 
bain, autres qu'à usage médical; savon; laits pour 
le bain; eau de javel; savonnettes; après-
shampooings; préparations de nettoyage; produits 
liquides pour la vaisselle; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles; laits pour le 
corps; cosmétiques; crèmes pour les mains; pâtes 
dentifrices; bains de bouche autres qu'à usage 
médical; préparations de parfums d'atmosphère.  
(540) 

 
 
(731) Shanghai Hutchison Whitecat Company 
Limited, 2nd Floor, Building 3, No.188 Pingfu 
Road, Xuhui District Shanghai (CN) 
(740) Creatop & Co., 22A-B, Tower 3, No.2601, 
Xietu Road, Xuhui District 200030 Shanghai (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221690332 
(220) 13/06/2022 
(300) Aucune 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
(39) Distribution (livraison) de produits.  
(540) 

 
 
(731) TRADE INTELLIGENCE CONSULTING, Lot 
140, Zone Franche Ksar El Majaz, Oued Rmel 
Tanger (MA) 
(740) Louis Mamour Babacar NIANG, 45, Ave 
Mohamed V, Apt N° 10 90000 Tanger (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221690378 
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(220) 08/06/2022 
(511) 9, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; ordinateurs à porter sur soi; 
robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle 
à utiliser dans la recherche scientifique; 
ordinateurs portables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; processeurs [unités centrales de 
traitement]; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; régulateurs d'éclairage de scène; 
prismes [optique]; caméras cinématographiques; 
caméras de télévision; dispositifs électroniques 
d'affichage publicitaire; microphones; appareils 
pour la transmission de sons; appareils pour 
l'enregistrement de sons; lecteurs de livres 
numériques; égaliseurs [appareils audio]; 
supports d'enregistrements sonores; antennes; 
radios. 
(38) Transmission de messages; communications 
par terminaux d'ordinateurs; Communications par 
téléphones cellulaires; transmission de messages 
et d'images assistée par ordinateur; mise à 
disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de 
télécommunication; services de fourniture d'accès 
à des bases de données; transmission de fichiers 
numériques; Diffusion en continu de données; 
services de transmission de vidéos à la demande; 
mise à disposition de forums en ligne. 
(42) Recherches technologiques; services de 
conception de logiciels informatiques; services de 
conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; services 
d'analyse de systèmes informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; 
informatique en nuage; logiciels en tant que 
service [SaaS]; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un 
support électronique; mise à jour de logiciels 
informatiques.  
(540) 
 

 
 
(731) APUTURE IMAGING INDUSTRIES CO., 
LTD., 2-4/F, Bldg 21, Bujiuwo Longjun Industrial 
Zone, Longping Community, Dalang, Longhua 
ShenZhen 518000 GuangDong (CN) 

(740) Shenzhen Kanghong Intellectual Property 
Agent Co., Ltd, Unit C1, 6/F, Block A, ZhongYin 
Building, 5015 Caitian Road, Futian, Shenzhen 
City Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221690388 
(220) 22/07/2022 
(511) 14, 18, 25, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(14) Insignes en métaux précieux; porte-clés se 
composant d'anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet; porte-clés en cuir; anneaux de clés 
métalliques; breloques pour chaînes porte-clés; 
coupes de récompense en métaux précieux; 
pendentifs [articles de bijouterie]; broches [articles 
de bijouterie]; horloges; bracelets de montre en 
cuir; supports en cuir pour clés; porte-clés en 
métaux précieux; articles de bijouterie en métaux 
précieux; articles de bijouterie pour femmes; 
pièces de monnaie commémoratives; articles de 
bijouterie et métaux précieux; figures en métaux 
précieux. 
(18) Sacs; portemonnaies; sacs à dos; parasols 
[ombrelles]; parapluies; pochettes en cuir; étuis 
pour clés, en cuir ou imitation de cuir; porte-cartes 
de visite sous forme de portefeuilles; porte-cartes 
de type portefeuille; sacs de sport; sacs à dos de 
sport; sacs pour vêtements de sport; bagages 
sous forme de sacs; malles et sacs de voyage; 
mallettes à compartiments; étuis pour cartes de 
crédit; trousses à cosmétiques vendues vides; 
mallettes vides pour produits cosmétiques; 
trousses à cosmétiques portatives [non garnies]. 
(25) Tenues de taekwondo; vestes coupe-vent; 
uniformes d'athlétisme; collants d'athlétisme; 
uniformes pour arts martiaux; vêtements de 
jogging; tenues de jogging; tenues 
d'entraînement; tee-shirts; pull-overs; tenues de 
pluie; vêtements de sport; vêtements; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; bandeaux contre la 
transpiration; coiffures; chaussettes; cache-nez en 
tant que foulards de cou; articles chaussants. 
(28) Protections pour l'abdomen pour la pratique 
du taekwondo; mitaines de taekwondo; slips de 
soutien pour sportifs [articles de sport]; jambières 
de protection pour le sport; protège-genoux 
[articles de sport]; protège-chevilles; coquilles de 
protection pour le sport; protège-coudes [articles 
de sport]; protège-poignets pour le sport; 
équipements d'entrainement pour les arts 
martiaux; coussins de frappe au pied pour les arts 
martiaux; gants de frappe pour les arts martiaux; 
protège-tibias pour les arts martiaux; cordes à 
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sauter; masques pour le visage destinés au sport; 
poupées; jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport; sacs spécialement 
conçus pour contenir des équipements de sport. 
(41) Mise à disposition de tests de promotion 
dans le domaine du taekwondo; mise à 
disposition d'examens pédagogiques à des fins de 
certification dans le domaine du taekwondo; 
Services d'enseignement du taekwondo; 
académies de taekwondo; exploitation de studios 
de taekwondo; publication de livres; recherche 
pédagogique en lien avec le taekwondo; 
fourniture d'informations en lien avec le 
taekwondo; mise en place et animation de 
conférences dans le domaine du taekwondo; 
location de stades; services de cours d'arts 
martiaux; organisation de compétitions sportives; 
organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du taekwondo; services de camps 
sportifs; planification de spectacles de 
divertissement; services d'animation de 
manifestations (représentations) à des fins 
culturelles ou de divertissement.  
(540) 

 
 

(731) KUKKIWON, (Yeoksam-dong), 32, Teheran-
ro 7-gil, Gangnam-gu Seoul (KR) 
(740) IAM  PATENT  &  LAW  FIRM,  B-501,  161-
8,   Magokjungang-ro,   Gangseo-gu   Seoul  
07788 (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221690506 
(220) 06/04/2022 
(300) DE n° 30 2021 243 882 du 08/10/2021 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Services de gestion, d'administration et 
d'assistance commerciale; services de publicité, 
de marketing et de promotion; services 
d'intermédiation commerciale; promotion des 
produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à 

disposition d'informations sur des produits par le 
biais de réseaux de télécommunication à des fins 
publicitaires et de vente; organisation de salons 
professionnels et expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires. 
(39) Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; services 
logistiques consistant en des services 
d'entreposage, de transport et de livraison de 
marchandises. 
(42) Conception de systèmes et logiciels 
informatiques; plates-formes en tant que services 
(PaaS); logiciels en tant que service (SaaS).  
(540) 

Tyrrst 
 
(731) Prof. Dr. Carl Joachim Kock, Fröbelweg 2 
24376 Kappeln (DE). 
________________________________________ 

(210) 820221690572 
(220) 21/06/2022 
(300) FR n° 4828443 du 22/12/2021 
(511) 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
(38) Fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques; transmission électronique de 
données, informations, images et sons par 
ordinateur et réseau internet; transmission de 
podcasts; services de bulletins d'informations 
électroniques; mise à disposition de forums en 
ligne, mise à disposition de forums de discussion 
sur l'Internet, fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux, fourniture 
d'accès à des bases de données, services de 
téléconférences; services de messagerie 
électronique; mise à disposition de sessions de 
dialogue en ligne et de tableaux d'affichage 
électronique pour la transmission de messages 
d'ordre général entre utilisateurs; fourniture 
d'accès à un site Internet proposant une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de 
créer des profils personnels proposant des 
informations sur le réseautage social et de 
partager ces informations. 
(42) Services informatiques, à savoir création de 
communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs enregistrés d'organiser des groupes et 
événements, de participer à des discussions et de 
participer au réseautage social, professionnel et 
communautaire; services informatiques, à savoir 
hébergement d'infrastructures électroniques pour 
des tiers pour organisation et tenue de réunions, 
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événements et discussions interactives via des 
réseaux de communications. 
(45) Services de mise en relation sociale, de 
réseautage et de rencontres sociales pour des 
entrepreneurs; mise à disposition de services 
sociaux et d'informations à caractère social dans 
le domaine de l'entrepreneuriat; fourniture 
d'informations juridiques concernant des 
questions d'entrepreneuriat et d'affaires à partir de 
répertoires et de bases de données explorables, y 
compris de textes, documents électroniques, 
bases de données, illustrations graphiques et 
informations audiovisuelles, sur des réseaux 
informatiques et de communications. 
(540) 

BOLD OPEN DATABASE 
 

(731) MHCS, 9 avenue de Champagne F-51200 
EPERNAY  (FR). 

(740) MHCS, Madame Ophélie YUGUERO, 9 
avenue de Champagne F-51200 EPERNAY (FR) 

________________________________________ 

(210) 820221690603 
(220) 26/07/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à utiliser dans l’industrie 
ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture; résines artificielles non transformées, 
compost, engrais, fertilisants; préparations 
biologiques à utiliser dans l'industrie et les 
sciences. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fongicides, 
vermicides, rodenticides, herbicides, préparations 
pour l’élimination de mauvaises herbes et la 
destruction d’animaux nuisibles.  
(540) 

 
 
(731) UPL LIMITED, upl house, 610 b/2, bandra 
village, off western express highway, bandra-east, 
mumbai mharashtra 400051 (IN) 
(740) LALL & SETHI, d-17, south extension part ii 
new delhi 110049 (IN). 

(210) 820221690604 
(220) 26/07/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à utiliser dans l’industrie 
ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture; résines artificielles non transformées, 
compost, engrais, fertilisants; préparations 
biologiques à utiliser dans l'industrie et les 
sciences. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fongicides, 
vermicides, rodenticides, herbicides, préparations 
pour l’élimination de mauvaises herbes et la 
destruction d’animaux nuisibles.  
(540) 

 
 
(731) UPL LIMITED, upl house, 610 b/2, bandra 
village, off western express highway, bandra-east, 
mumbai maharashtra 400051 (IN) 
(740) LALL & SETHI,d-17, south extension part ii 
new delhi 110049 (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221690605 
(220) 26/07/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à utiliser dans l’industrie 
ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture; résines artificielles non transformées, 
compost, engrais, fertilisants; préparations 
biologiques à utiliser dans l'industrie et les 
sciences. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fongicides, 
vermicides, rodenticides, herbicides, préparations 
pour l’élimination de mauvaises herbes et la 
destruction d’animaux nuisibles.  
(540) 
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(731) UPL LIMITED, upl house, 610 b/2, bandra 
village, off western express highway, bandra-east, 
mumbai maharashtra 400051 (IN) 
(740) LALL & SETHI, d-17, south extension part ii 
new delhi 110049 (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221690608 
(220) 26/07/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à utiliser dans l’industrie 
ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture; résines artificielles non transformées, 
compost, engrais, fertilisants; préparations 
biologiques à utiliser dans l'industrie et les 
sciences. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fongicides, 
vermicides, rodenticides, herbicides, préparations 
pour l’élimination de mauvaises herbes et la 
destruction d’animaux nuisibles.  
(540) 

 
 
(731) UPL LIMITED, upl house, 610 b/2, bandra 
village, off western express highway, bandra-east, 
mumbai maharashtra 400051 (IN) 
(740) LALL & SETHI, d-17, south extension part ii 
new delhi 110049 (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221690609 
(220) 26/07/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à utiliser dans l’industrie 
ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture; résines artificielles non transformées, 
compost, engrais, fertilisants; préparations 
biologiques à utiliser dans l'industrie et les 
sciences. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fongicides, 
vermicides, rodenticides, herbicides, préparations 

pour l’élimination de mauvaises herbes et la 
destruction d’animaux nuisibles.  
(540) 

 
 
(731) UPL LIMITED, upl house, 610 b/2, bandra 
village, off western express highway, bandra-east, 
mumbai maharashtra 400051 (IN) 
(740) LALL & SETHI, d-17, south extension part ii 
new delhi 110049 (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221690610 
(220) 26/07/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à utiliser dans l’industrie 
ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture; résines artificielles non transformées, 
compost, engrais, fertilisants; préparations 
biologiques à utiliser dans l'industrie et les 
sciences. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fongicides, 
vermicides, rodenticides, herbicides, préparations 
pour l’élimination de mauvaises herbes et la 
destruction d’animaux nuisibles.  
(540) 

 
 
(731) UPL LIMITED, upl house, 610 b/2, bandra 
village, off western express highway, bandra-east, 
mumbai maharashtra 400051 (IN) 
(740) LALL & SETHI, d-17, south extension part ii 
new delhi 110049 (IN). 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

456 

 

(210) 820221690611 
(220) 26/07/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à utiliser dans l’industrie 
ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture; résines artificielles non transformées, 
compost, engrais, fertilisants; préparations 
biologiques à utiliser dans l'industrie et les 
sciences. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fongicides, 
vermicides, rodenticides, herbicides, préparations 
pour l’élimination de mauvaises herbes et la 
destruction d’animaux nuisibles.  
(540) 

 
 
(731) UPL LIMITED, upl house, 610 b/2, bandra 
village, off western express highway, bandra-east, 
mumbai maharashtra 400051 (IN) 
(740) LALL & SETHI, d-17, south extension part ii 
new delhi 110049 (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221690619 
(220) 26/07/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à utiliser dans l’industrie 
ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture; résines artificielles non transformées, 
compost, engrais, fertilisants; préparations 
biologiques à utiliser dans l'industrie et les 
sciences. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fongicides, 
vermicides, rodenticides, herbicides, préparations 
pour l’élimination de mauvaises herbes et la 
destruction d’animaux nuisibles.  
(540) 

 

(731) UPL LIMITED, upl house, 610 b/2, bandra 
village, off western express highway, bandra-east, 
mumbai maharashtra 400051 (IN) 
(740) LALL & SETHI, d-17, south extension part ii 
new delhi 110049 (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221690623 
(220) 26/07/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à utiliser dans l’industrie 
ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture; résines artificielles non transformées, 
compost, engrais, fertilisants; préparations 
biologiques à utiliser dans l'industrie et les 
sciences. 
(5) Herbicides, pesticides, insecticides, fongicides, 
vermicides, rodenticides, herbicides, préparations 
pour l’élimination de mauvaises herbes et la 
destruction d’animaux nuisibles.  
(540) 

 
 
(731) UPL LIMITED, upl house, 610 b/2, bandra 
village, off western express highway, bandra-east, 
mumbai maharashtra 400051 (IN) 
(740) LALL & SETHI, d-17, south extension part ii 
new delhi 110049 (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221690665 
(220) 16/09/2022 
(300) EM n° 018672922 du 16/03/2022 
(511) 9, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques en lien avec le 
domaine médical; logiciels et applications pour 
dispositifs mobiles; logiciels informatiques pour 
systèmes d'assistance en matière de décisions 
médicales; aucun des produits précités n'étant 
destinés à des plateformes pour le 
développement d'applis. 
(41) Services d'éducation et de formation; 
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services de formation pour visiteurs médicaux. 
(44) Services médicaux; services de cliniques 
médicales mobiles; location d'équipements pour 
soins de santé pour êtres humains.  
(540) 

 
 
(731) VAMED Aktiengesellchaft, Stemgasse 5 A-
1230 Wien (AT) 
(740) SAXINGER CHALUPSKY & PARTNER 
RECHTSANWÄLTE GMBH, Edisonstr. 1 / WDZ 8 
A-4600 Wels (AT). 

________________________________________ 

(210) 820221690720 
(220) 27/09/2022 
(300) EM n° 018681019 du 01/04/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
produits chimiques pour le traitement d'eau; 
Milieux de culture, fertilisants et produits 
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture; fertilisants; substances pour la 
régulation de la croissance de plantes; aucun des 
produits précités n'étant à utiliser pour le 
traitement de l'eau dans les systèmes de 
chauffage et/ou de refroidissement.  
(540) 

FARNAX 
 
(731) KONAX, Hondekensmolenstraat 56 B-8870 
Izegem (BE) 
(740) GEVERS, Brussels Airport Business Park, 
Holidaystraat, 5 B-1831 Diegem (BE). 

________________________________________ 

(210) 820221690812 
(220) 17/09/2022 
(300) EM n° 018673888 du 18/03/2022 
(511) 5 et 42 

Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques à utiliser dans le 
traitement de maladies et troubles sanguins et 
cancéreux. 
(42) Recherche médicale et services d'information 
en matière de produits pharmaceutiques, de 
maladies et troubles oncologiques et sanguins.  
(540) 

RELINIFY 
 
(731) Protagonist Therapeutics, Inc., 7707 
Gateway Boulevard, Suite 140 Newark CA 94560-
1160 (US) 
(740) Anne H. Peck Cooley LLP, 1299 
Pennsylvania Avenue, NW, Suite 700 Washington 
DC 20004 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221690863 
(220) 16/05/2022 
(511) 39 et 44 
Produits ou services désignés: 
(39) Services de transport de personnes, 
d'animaux ou de marchandises d'un lieu à un 
autre par rail, route, eau, air ou pipeline, et les 
services nécessairement en relation avec ces 
transports ainsi que l'emmagasinage de 
marchandises dans tout type d'installation 
d'entreposage, entrepôt ou autres types de 
bâtiment en vue de leur conservation ou 
gardiennage; organisation de circuits touristiques, 
organisation d'un lieu de voyage, mise à 
disposition de billets de voyage. 
(44) Services médicaux; services de soins de 
beauté.  
(540) 

 
 
(731) BENCH TURİZM SAĞLIK HİZMETLERİ 
MEDİKAL ÜRÜNLER DIŞ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ,MERKEZ MAH. AKAR CAD., 3 66 Şişli 
İstanbul (TR) 
(740) ARŞİV PATENT DAN. HİZ. LTD. ŞTİ, 
Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk Merter 
Meridyen İş Merkezi TR-34025 Kat:2, D:239 (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221690936 
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(220) 15/03/2022 
(511) 9, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 
38, 41, 42, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Matériel informatique; montres intelligentes; 
articles de bijouterie intelligents; articles de 
lunetterie; lunettes de soleil; lunettes de réalité 
virtuelle; casques à écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute pour le jeu; périphériques de 
jeux d’ordinateur; étuis pour ordinateurs, 
smartphones, casques à écouteurs et casques 
avec microphone; enseignes à diodes 
électroluminescentes (DEL); enseignes au néon; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
technologie des chaînes de blocs; Logiciels 
informatiques pour cryptomonnaie; Portefeuille de 
matériel de cryptomonnaie; fichiers multimédias 
en tant que jetons non fongibles (JNF); fichiers de 
musique en tant que jetons non fongibles (JNF); 
fichiers d'images en tant que jetons non fongibles 
(JNF); fichiers vidéo en tant que jetons non 
fongibles (JNF); fichiers de texte en tant que 
jetons non fongibles (JNF); fichiers audio en tant 
que jetons non fongibles (JNF); fichiers d'images, 
de musique, audio, vidéo et multimédias 
authentifiés par des jetons non fongibles (JNF); 
publications électroniques téléchargeables; 
fichiers multimédias, vidéo, audio et d’images 
numériques; infographie; logiciels; logiciels de 
blockchain; logiciels de registres distribués; 
logiciels de cryptographie; logiciels à utiliser avec 
des cryptomonnaies; logiciels à utiliser avec des 
monnaies numériques; logiciels à utiliser avec des 
monnaies virtuelles; logiciels pour le minage, la 
création et l'émission d'actifs numériques, jetons 
numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; logiciels pour la visualisation 
et la fourniture d'accès à des actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; logiciels pour 
la distribution, la négociation, le stockage, l'envoi, 
la réception, l'acceptation et la transmission 
d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 

cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; logiciels pour la finance 
décentralisée; logiciels pour la création et 
l'exécution de contrats intelligents; logiciels pour 
le développement d'applications décentralisées; 
logiciels pour l'enregistrement, la gestion, le suivi 
et le transfert d'intérêts de propriété dans des 
organisations autonomes décentralisées; logiciels 
pour la gestion et la gouvernance d'organisations 
autonomes décentralisées; logiciels pour la 
participation et le vote dans des organisations 
autonomes décentralisées; logiciels pour 
l'exécution et l'enregistrement de transactions 
financières; logiciels de registres distribués à 
utiliser dans le traitement de transactions 
financières; logiciels pour le transfert électronique 
de fonds; logiciels à utiliser en tant que 
portefeuille de cryptomonnaies; logiciels à utiliser 
en tant que portefeuille électronique; logiciels pour 
la création et la gestion de portefeuilles 
électroniques; logiciels pour opérations de 
paiement et de change en monnaie numérique; 
logiciels pour la gestion et la validation de 
transactions impliquant des actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; logiciels de 
traitement de paiements électroniques; logiciels 
de jeux; logiciels de réalité virtuelle; logiciels pour 
la création de JNF; logiciels pour la gestion et la 
vérification de transactions sur une chaîne de 
blocs; logiciels pour le développement de jeux; 
outils de développement de logiciels de jeux; 
logiciels de jeux sur chaînes de blocs; logiciels 
pour le minage de cryptomonnaie; logiciels pour 
l'exploitation de cryptomonnaies; logiciels pour la 
mise en place et l réalisation d’enchères; logiciels 
de vote; logiciels pour le réseautage social; outils 
de développement de logiciels; logiciels pour la 
création, la gestion et l'interaction avec des 
communautés en ligne; logiciels de création, de 
gestion et d'accès à des groupes au sein de 
communautés virtuelles; logiciels de partage de 
fichiers; logiciels pour la communication; logiciels 
pour l'envoi et la réception de contenus 
audiovisuels et audio, d'images, de graphismes et 
de messages électroniques par le biais d'Internet 
et de réseaux de communication; logiciels pour la 
création, l'édition, le téléchargement vers l'amont, 
le téléchargement vers l'aval, l'accès à, la 
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visualisation, la mise en ligne, l'affichage, le 
taggage, la publication sur carnets Web (blogs), la 
diffusion en continu, la liaison, l'annotation, 
l'indication de sentiments sur, la publication de 
commentaires sur, l'intégration, le vote au sujet 
de, la transmission, et le partage ou la fourniture 
par d'autres moyens d'informations ou supports 
électroniques par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; logiciels 
permettant le traitement d'images, de graphiques, 
séquences audio, séquences vidéo et textes; 
logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le 
partage et le stockage de données et 
d'informations; logiciels pour la transmission, le 
partage, la réception, le téléchargement, 
l'affichage, le transfert de contenus, textes, 
œuvres visuelles, œuvres audio, œuvres 
audiovisuelles, œuvres littéraires, données, 
fichiers, documents et œuvres électroniques, et 
pour l'interaction avec ces derniers; logiciels de 
commerce électronique; logiciels de commerce 
électronique permettant à des utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques par le biais de réseaux de 
communication et informatique mondiaux; 
logiciels pour le traitement de transactions 
électroniques; logiciels pour l'organisation, la 
recherche et la gestion d'événements; logiciels 
pour la création de comptes ainsi que la 
maintenance et la gestion d'informations 
concernant des transactions financières sur des 
registres distribués et des réseaux de paiement 
poste à poste; logiciels à utiliser lors d'opérations 
financières; logiciels à utiliser lors d'échanges 
financiers; logiciels permettant l’authentification de 
tiers concernant une transaction financière; 
logiciels pour la maintenance de registres pour 
transactions financières; logiciels pour la gestion 
de la sécurité cryptographique de transmissions 
électroniques sur des réseaux informatiques; 
logiciels de cryptage et permettant la transmission 
sécurisée d'informations numériques sur Internet; 
logiciels pour la conversion de monnaies. 
(14) Articles de bijouterie; strass; montres; 
chaînettes porte-clés; porte-clés. 
(16) Publications imprimées; livres; magazines; 
images; affiches; articles de papeterie; cartes à 
collectionner. 
(18) Sacs; sacs à dos; bagages; portefeuilles. 
(24) Couvertures; dessus-de-lit. 
(25) Vêtements; chapeaux; coiffures; vestes; 

jerseys; pantalons; chemises; tee-shirts; 
chandails; sweat-shirts; chaussures; écharpes; 
baskets; chaussettes. 
(27) Carpettes; moquettes; tapis. 
(28) Jeux, jouets et articles de jeu; figurines 
(jouets); jouets en peluche; figurines d'action; 
balles et ballons (jouets); ballons de basket; 
cartes à jouer; cartes à collectionner; Unités de 
poche pour jouer à des jeux vidéo électroniques, 
informatiques, interactifs; dispositifs de jeu; 
dispositifs de jeu mobiles; machines de jeux 
automatiques; consoles de jeu; manettes de 
commande de jeux pour jeux d’ordinateur et 
vidéo; joysticks de jeux informatiques; manettes 
de jeux vidéo; souris de jeux; claviers de jeu; 
skate-boards; planches pour skateboards; étuis 
pour dispositifs de jeu; cartes de jeu. 
(32) Bière; boissons énergisantes; produits à 
boire sans alcool; boissons rafraîchissantes sans 
alcool. 
(33) Produits à boire alcoolisés; vins; alcools forts; 
spiritueux; liqueurs; cocktails. 
(35) Services de détail; services de publicité; 
services de marketing; études de marchés; 
services de promotion; services de conseillers 
d'affaires; facilitation des échanges et de la vente 
des produits et services par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; mise à 
disposition de ressources en ligne pour la mise en 
contact d'acheteurs et de vendeurs; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne; mise 
à disposition d'une place de marché en ligne pour 
actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits numériques authentifiés par 
des jetons non fongibles (JNF); mise à disposition 
d’une place de marché en ligne pour la location, la 
mise en ligne et le commerce d'actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; mise à 
disposition d'une place de marché virtuelle pour 
actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
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objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition d'une 
place de marché virtuelle pour acheteurs et 
vendeurs de produits numériques authentifiés par 
des jetons non fongibles (JNF); mise à disposition 
d'une place de marché virtuelle pour la location, la 
mise en ligne et le commerce de jetons non 
fongibles (JNF); services visant à faciliter les 
échanges et la vente de produits et services de 
tiers par le biais de réseaux informatiques et de 
communication; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour vendeurs de produits et/ou 
services; services de vente aux enchères; 
administration de services de vote; promotion de 
produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; 
organisation, gestion et administration 
d'organisations autonomes décentralisées (OAD); 
services administratifs consistant en 
l'enregistrement, la gestion et le suivi des intérêts 
de propriété dans des organisations autonomes 
décentralisées (OAD). 
(36) Services financiers; services monétaires; 
services de transactions financières; services 
d'échanges financiers; services bancaires; 
services de crypto-monnaie; services de devises 
numériques; services de devises électroniques; 
services de devise virtuelle; services d'échange 
de cryptomonnaies; services de commerce en 
cryptomonnaie; traitement de paiements par 
crypto-monnaies; services de paiement 
électronique; services de porte-monnaie 
électroniques; services de change de devises; 
services d'opérations sur devises; services de 
traitement de paiements; services de prêts; 
émission d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; distribution, commerce, prêt, 
échange et transmission d'actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; mise à 
disposition d'informations financières; fourniture 
d'informations dans les domaines des actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 

objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
affaires financières, à savoir gestion financière, 
planification financière, prévisions financières, 
gestion de portefeuilles financiers et analyses et 
services de conseillers financiers; informations 
financières fournies par voie électronique; 
services de courtage; services de négociation de 
devises; services de gestion d'investissements; 
services de paiement pour le commerce 
électronique; Services de vérification des 
paiements basés sur une chaîne de blocs. 
(38) Services de communication; 
Télécommunications; Services de radiodiffusion; 
services de messagerie électronique; diffusion en 
continu de contenus multimédias numériques, 
audio et vidéo sur Internet; diffusion en continu de 
jeux électroniques et vidéo; mise à disposition de 
salons de discussion sur Internet; mise à 
disposition de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre des utilisateurs 
d'ordinateurs; Diffusion en continu de données; 
services de transmission assistée par ordinateur 
d'informations et d'images; mise à disposition d'un 
forum communautaire en ligne permettant à des 
utilisateurs le partage et la diffusion en continu 
d'informations, de séquences audio, de 
séquences vidéo, d'actualités en temps réel, 
d'informations et de contenus de divertissement; 
fourniture d'accès utilisateur à des textes, 
séquences audio, séquences vidéo, jeux, 
contenus multimédias, images numériques, objets 
de collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, ainsi que jetons non fongibles 
(JNF); transmission électronique de données et 
contenus de réalité virtuelle et augmentée. 
(41) Services de divertissement; production et 
distribution de films, films cinématographiques, 
émissions radiophoniques, télévisées et Web; 
production et postproduction de contenus de 
divertissement multimédias; mise à disposition 
d’émissions de télévision, de Webcasts, d’œuvres 
audiovisuelles et multimédias, de films 
cinématographiques non téléchargeables par le 
biais d’Internet; production d'enregistrements 
sonores, vidéo et multimédias; mise à disposition 
de jeux vidéo, d’ordinateur et électroniques en 
ligne; services de salles de jeux d'arcade basés 
sur la réalité virtuelle; services de jeux de réalité 
virtuelle; services de publication électronique; 
services de divertissement, à savoir mise à 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

461 

 

disposition d'expériences, de contenus, de jeux et 
de divertissements interactifs en réalité virtuelle, 
réalité augmentée et réalité mixte; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition en 
ligne d'environnements de réalité virtuelle, de 
réalité augmentée et de réalité mixte; production 
de vidéos de réalité virtuelle, de réalité 
augmentée et de réalité mixte à des fins de 
divertissement; services de publication et 
production de divertissements multimédias; 
organisation d'expositions, manifestations et 
conférences à des fins culturelles et de 
divertissement. 
(42) Logiciels en tant que service (SaaS); plates-
formes en tant que services (PaaS); services 
d'informatique en nuage; conception et 
développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de développement de jeux 
d’ordinateur, électroniques et vidéo; conception et 
développement d'applications décentralisées; 
développement et implémentation de contrats 
intelligents; services dans le domaine des 
technologies de l'information; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables en ligne 
proposant des publications électroniques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne proposant des fichiers audio, vidéo, 
multimédias et d’images numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne contenant des graphiques informatiques; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
chaînes de blocs non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels de registres distribués non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
cryptographie non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des cryptomonnaies; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des devises numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des monnaies virtuelles; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le minage, la création et l'émission d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la visualisation et la 
fourniture d'accès à des actifs numériques, jetons 

numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour la distribution, la 
négociation, le stockage, l'envoi, la réception, 
l'acceptation et la transmission d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la finance décentralisée; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création et l'exécution de 
contrats intelligents; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le développement 
d'applications décentralisées; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la gestion, le suivi et le transfert 
d'intérêts de propriété dans des organisations 
autonomes décentralisées; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion et la 
gouvernance d'organisations autonomes 
décentralisées; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la participation et le vote 
dans des organisations autonomes 
décentralisées; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'exécution et 
l'enregistrement de transactions financières; mise 
à disposition de logiciels de registres distribués 
non téléchargeables pour le traitement de 
transactions financières; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour le transfert 
électronique de fonds; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables à utiliser en tant que 
portefeuille de cryptomonnaies; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables à utiliser en tant 
que porte-monnaie électronique; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la création et la gestion de portefeuilles 
électroniques; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour opérations de change et de 
paiement en monnaies numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion et la validation de transactions 
impliquant des actifs numériques, jetons 
numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
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cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition de logiciels 
de traitement de paiements électroniques non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
jeux non téléchargeables; mise à disposition de 
logiciels de réalité virtuelle non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création de JNF; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion et la vérification de transactions sur une 
chaîne de blocs; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le développement de 
jeux; mise à disposition d'outils de développement 
de logiciels de jeux non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels de jeux sur chaînes de 
blocs non téléchargeables; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour le minage de 
cryptomonnaie; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploitation de 
cryptomonnaies; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour la mise en place et la 
réalisation d’enchères; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour votes; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le réseautage social; mise à disposition d'outils de 
développement de logiciels non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création, la gestion et 
l'interaction avec une communauté en ligne; mise 
à disposition de logiciels non téléchargeables 
pour la création, la gestion et l'accès à des 
groupes au sein de communautés virtuelles; mise 
à disposition de logiciels non téléchargeables 
pour le partage de fichiers; mise à disposition de 
logiciels de communication non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'envoi et la réception de 
contenus audiovisuels et audio, d'images, de 
graphismes et de messages électroniques par le 
biais d'Internet et de réseaux de communication; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création, l'édition, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement 
vers l'aval, l'accès à, la visualisation, la mise en 
ligne, l'affichage, le taggage, la publication sur 
carnets Web (blogs), la diffusion en continu, la 
liaison, l'annotation, l'indication de sentiments sur, 
la publication de commentaires sur, l'intégration, 
le vote au sujet de, la transmission, et le partage 
ou la fourniture par d'autres moyens 
d'informations ou supports électroniques par le 
biais de réseaux informatiques et de 

communication; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le traitement d'images, 
d'éléments graphiques, de séquences audio, de 
séquences vidéo et de textes; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables pour la collecte, 
la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, 
la transmission, le partage et le stockage de 
données et informations; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la 
transmission, le partage, la réception, le 
téléchargement, l'affichage, le transfert de 
contenus, textes, œuvres visuelles, œuvres audio, 
œuvres audiovisuelles, œuvres littéraires, 
données, fichiers, documents et œuvres 
électroniques, et pour l'interaction avec ces 
derniers; mise à disposition de logiciels de 
commerce électronique non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels de commerce 
électronique non téléchargeables permettant à 
des utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales électroniques par le biais d'un 
réseau informatique mondial et de réseaux de 
communication; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le traitement de 
transactions électroniques; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour l'organisation, 
la recherche et la gestion d'événements; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la création de comptes ainsi que la maintenance 
et la gestion d'informations concernant des 
transactions financières sur des registres 
distribués et des réseaux de paiement poste à 
poste; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables à utiliser dans le commerce 
financier; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables à utiliser dans l'échange 
financier; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables permettant l’authentification 
l'authentification de tiers concernant une 
transaction financière; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la maintenance 
de registres pour transactions financières; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion de la sécurité cryptographique de 
transmissions électroniques sur des réseaux 
informatiques; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables de cryptage et permettant la 
transmission sécurisée d'informations numériques 
sur Internet; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la conversion de monnaies; 
création d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
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fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; stockage électronique d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
services de sécurité de données et d'informations; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables permettant aux 
membres d'une communauté en ligne d'acheter, 
de vendre, d'échanger, ainsi que de discuter et 
d'échanger des informations concernant des actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles. 
(43) Services de restaurants; services de bars; 
services hôteliers. 
(45) Services de réseautage social en ligne; 
prestation de services d'authentification 
d'informations d'identification personnelle; 
services de vérification d'identité.  
(540) 

MAYC 
 
(731) Yuga Labs, Inc., 1430 S. Dixie Hwy, Ste. 
105 1075 Coral Gables FL 33146 (US) 
(740) Mark A. Jansen Fenwick & West LLP, 801 
California Street Mountain View CA 94041 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221690939 
(220) 15/03/2022 
(511) 9, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 
38, 41, 42, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Matériel informatique; montres intelligentes; 
articles de bijouterie intelligents; articles de 
lunetterie; lunettes de soleil; lunettes de réalité 
virtuelle; casques à écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute pour le jeu; périphériques de 
jeux d’ordinateur; étuis pour ordinateurs, 
smartphones, casques à écouteurs et casques 
avec microphone; enseignes à diodes 
électroluminescentes (DEL); enseignes au néon; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
technologie des chaînes de blocs; Logiciels 
informatiques pour cryptomonnaie; Portefeuille de 

matériel de cryptomonnaie; fichiers multimédias 
en tant que jetons non fongibles (JNF); fichiers de 
musique en tant que jetons non fongibles (JNF); 
fichiers d'images en tant que jetons non fongibles 
(JNF); fichiers vidéo en tant que jetons non 
fongibles (JNF); fichiers de texte en tant que 
jetons non fongibles (JNF); fichiers audio en tant 
que jetons non fongibles (JNF); fichiers d'images, 
de musique, audio, vidéo et multimédias 
authentifiés par des jetons non fongibles (JNF); 
publications électroniques téléchargeables; 
fichiers multimédias, vidéo, audio et d’images 
numériques; infographie; logiciels; logiciels de 
blockchain; logiciels de registres distribués; 
logiciels de cryptographie; logiciels à utiliser avec 
des cryptomonnaies; logiciels à utiliser avec des 
monnaies numériques; logiciels à utiliser avec des 
monnaies virtuelles; logiciels pour le minage, la 
création et l'émission d'actifs numériques, jetons 
numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; logiciels pour la visualisation 
et la fourniture d'accès à des actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; logiciels pour 
la distribution, la négociation, le stockage, l'envoi, 
la réception, l'acceptation et la transmission 
d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; logiciels pour la finance 
décentralisée; logiciels pour la création et 
l'exécution de contrats intelligents; logiciels pour 
le développement d'applications décentralisées; 
logiciels pour l'enregistrement, la gestion, le suivi 
et le transfert d'intérêts de propriété dans des 
organisations autonomes décentralisées; logiciels 
pour la gestion et la gouvernance d'organisations 
autonomes décentralisées; logiciels pour la 
participation et le vote dans des organisations 
autonomes décentralisées; logiciels pour 
l'exécution et l'enregistrement de transactions 
financières; logiciels de registres distribués à 
utiliser dans le traitement de transactions 
financières; logiciels pour le transfert électronique 
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de fonds; logiciels à utiliser en tant que 
portefeuille de cryptomonnaies; logiciels à utiliser 
en tant que portefeuille électronique; logiciels pour 
la création et la gestion de portefeuilles 
électroniques; logiciels pour opérations de 
paiement et de change en monnaie numérique; 
logiciels pour la gestion et la validation de 
transactions impliquant des actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; logiciels de 
traitement de paiements électroniques; logiciels 
de jeux; logiciels de réalité virtuelle; logiciels pour 
la création de JNF; logiciels pour la gestion et la 
vérification de transactions sur une chaîne de 
blocs; logiciels pour le développement de jeux; 
outils de développement de logiciels de jeux; 
logiciels de jeux sur chaînes de blocs; logiciels 
pour le minage de cryptomonnaie; logiciels pour 
l'exploitation de cryptomonnaies; logiciels pour la 
mise en place et l réalisation d’enchères; logiciels 
de vote; logiciels pour le réseautage social; outils 
de développement de logiciels; logiciels pour la 
création, la gestion et l'interaction avec des 
communautés en ligne; logiciels de création, de 
gestion et d'accès à des groupes au sein de 
communautés virtuelles; logiciels de partage de 
fichiers; logiciels pour la communication; logiciels 
pour l'envoi et la réception de contenus 
audiovisuels et audio, d'images, de graphismes et 
de messages électroniques par le biais d'Internet 
et de réseaux de communication; logiciels pour la 
création, l'édition, le téléchargement vers l'amont, 
le téléchargement vers l'aval, l'accès à, la 
visualisation, la mise en ligne, l'affichage, le 
taggage, la publication sur carnets Web (blogs), la 
diffusion en continu, la liaison, l'annotation, 
l'indication de sentiments sur, la publication de 
commentaires sur, l'intégration, le vote au sujet 
de, la transmission, et le partage ou la fourniture 
par d'autres moyens d'informations ou supports 
électroniques par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; logiciels 
permettant le traitement d'images, de graphiques, 
séquences audio, séquences vidéo et textes; 
logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le 
partage et le stockage de données et 
d'informations; logiciels pour la transmission, le 
partage, la réception, le téléchargement, 

l'affichage, le transfert de contenus, textes, 
œuvres visuelles, œuvres audio, œuvres 
audiovisuelles, œuvres littéraires, données, 
fichiers, documents et œuvres électroniques, et 
pour l'interaction avec ces derniers; logiciels de 
commerce électronique; logiciels de commerce 
électronique permettant à des utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques par le biais de réseaux de 
communication et informatique mondiaux; 
logiciels pour le traitement de transactions 
électroniques; logiciels pour l'organisation, la 
recherche et la gestion d'événements; logiciels 
pour la création de comptes ainsi que la 
maintenance et la gestion d'informations 
concernant des transactions financières sur des 
registres distribués et des réseaux de paiement 
poste à poste; logiciels à utiliser lors d'opérations 
financières; logiciels à utiliser lors d'échanges 
financiers; logiciels permettant l’authentification de 
tiers concernant une transaction financière; 
logiciels pour la maintenance de registres pour 
transactions financières; logiciels pour la gestion 
de la sécurité cryptographique de transmissions 
électroniques sur des réseaux informatiques; 
logiciels de cryptage et permettant la transmission 
sécurisée d'informations numériques sur Internet; 
logiciels pour la conversion de monnaies. 
(14) Articles de bijouterie; strass; montres; 
chaînettes porte-clés; porte-clés. 
(16) Publications imprimées; livres; magazines; 
images; affiches; articles de papeterie; cartes à 
collectionner. 
(18) Sacs; sacs à dos; bagages; portefeuilles. 
(24) Couvertures; dessus-de-lit. 
(25) Vêtements; chapeaux; coiffures; vestes; 
jerseys; pantalons; chemises; tee-shirts; 
chandails; sweat-shirts; chaussures; écharpes; 
baskets; chaussettes. 
(27) Carpettes; moquettes; tapis. 
(28) Jeux, jouets et articles de jeu; figurines 
(jouets); jouets en peluche; figurines d'action; 
balles et ballons (jouets); ballons de basket; 
cartes à jouer; cartes à collectionner; Unités de 
poche pour jouer à des jeux vidéo électroniques, 
informatiques, interactifs; dispositifs de jeu; 
dispositifs de jeu mobiles; machines de jeux 
automatiques; consoles de jeu; manettes de 
commande de jeux pour jeux d’ordinateur et 
vidéo; joysticks de jeux informatiques; manettes 
de jeux vidéo; souris de jeux; claviers de jeu; 
skate-boards; planches pour skateboards; étuis 
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pour dispositifs de jeu; cartes de jeu. 
(32) Bière; boissons énergisantes; produits à 
boire sans alcool; boissons rafraîchissantes sans 
alcool. 
(33) Produits à boire alcoolisés; vins; alcools forts; 
spiritueux; liqueurs; cocktails. 
(35) Services de détail; services de publicité; 
services de marketing; études de marchés; 
services de promotion; services de conseillers 
d'affaires; facilitation des échanges et de la vente 
des produits et services par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; mise à 
disposition de ressources en ligne pour la mise en 
contact d'acheteurs et de vendeurs; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne; mise 
à disposition d'une place de marché en ligne pour 
actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits numériques authentifiés par 
des jetons non fongibles (JNF); mise à disposition 
d’une place de marché en ligne pour la location, la 
mise en ligne et le commerce d'actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; mise à 
disposition d'une place de marché virtuelle pour 
actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition d'une 
place de marché virtuelle pour acheteurs et 
vendeurs de produits numériques authentifiés par 
des jetons non fongibles (JNF); mise à disposition 
d'une place de marché virtuelle pour la location, la 
mise en ligne et le commerce de jetons non 
fongibles (JNF); services visant à faciliter les 
échanges et la vente de produits et services de 
tiers par le biais de réseaux informatiques et de 
communication; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour vendeurs de produits et/ou 
services; services de vente aux enchères; 
administration de services de vote; promotion de 
produits et services de tiers par le biais de 

réseaux informatiques et de communication; 
organisation, gestion et administration 
d'organisations autonomes décentralisées (OAD); 
services administratifs consistant en 
l'enregistrement, la gestion et le suivi des intérêts 
de propriété dans des organisations autonomes 
décentralisées (OAD). 
(36) Services financiers; services monétaires; 
services de transactions financières; services 
d'échanges financiers; services bancaires; 
services de crypto-monnaie; services de devises 
numériques; services de devises électroniques; 
services de devise virtuelle; services d'échange 
de cryptomonnaies; services de commerce en 
cryptomonnaie; traitement de paiements par 
crypto-monnaies; services de paiement 
électronique; services de porte-monnaie 
électroniques; services de change de devises; 
services d'opérations sur devises; services de 
traitement de paiements; services de prêts; 
émission d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; distribution, commerce, prêt, 
échange et transmission d'actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; mise à 
disposition d'informations financières; fourniture 
d'informations dans les domaines des actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
affaires financières, à savoir gestion financière, 
planification financière, prévisions financières, 
gestion de portefeuilles financiers et analyses et 
services de conseillers financiers; informations 
financières fournies par voie électronique; 
services de courtage; services de négociation de 
devises; services de gestion d'investissements; 
services de paiement pour le commerce 
électronique; Services de vérification des 
paiements basés sur une chaîne de blocs. 
(38) Services de communication; 
Télécommunications; Services de radiodiffusion; 
services de messagerie électronique; diffusion en 
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continu de contenus multimédias numériques, 
audio et vidéo sur Internet; diffusion en continu de 
jeux électroniques et vidéo; mise à disposition de 
salons de discussion sur Internet; mise à 
disposition de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre des utilisateurs 
d'ordinateurs; Diffusion en continu de données; 
services de transmission assistée par ordinateur 
d'informations et d'images; mise à disposition d'un 
forum communautaire en ligne permettant à des 
utilisateurs le partage et la diffusion en continu 
d'informations, de séquences audio, de 
séquences vidéo, d'actualités en temps réel, 
d'informations et de contenus de divertissement; 
fourniture d'accès utilisateur à des textes, 
séquences audio, séquences vidéo, jeux, 
contenus multimédias, images numériques, objets 
de collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, ainsi que jetons non fongibles 
(JNF); transmission électronique de données et 
contenus de réalité virtuelle et augmentée. 
(41) Services de divertissement; production et 
distribution de films, films cinématographiques, 
émissions radiophoniques, télévisées et Web; 
production et postproduction de contenus de 
divertissement multimédias; mise à disposition 
d’émissions de télévision, de Webcasts, d’œuvres 
audiovisuelles et multimédias, de films 
cinématographiques non téléchargeables par le 
biais d’Internet; production d'enregistrements 
sonores, vidéo et multimédias; mise à disposition 
de jeux vidéo, d’ordinateur et électroniques en 
ligne; services de salles de jeux d'arcade basés 
sur la réalité virtuelle; services de jeux de réalité 
virtuelle; services de publication électronique; 
services de divertissement, à savoir mise à 
disposition d'expériences, de contenus, de jeux et 
de divertissements interactifs en réalité virtuelle, 
réalité augmentée et réalité mixte; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition en 
ligne d'environnements de réalité virtuelle, de 
réalité augmentée et de réalité mixte; production 
de vidéos de réalité virtuelle, de réalité 
augmentée et de réalité mixte à des fins de 
divertissement; services de publication et 
production de divertissements multimédias; 
organisation d'expositions, manifestations et 
conférences à des fins culturelles et de 
divertissement. 
(42) Logiciels en tant que service (SaaS); plates-
formes en tant que services (PaaS); services 
d'informatique en nuage; conception et 

développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de développement de jeux 
d’ordinateur, électroniques et vidéo; conception et 
développement d'applications décentralisées; 
développement et implémentation de contrats 
intelligents; services dans le domaine des 
technologies de l'information; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables en ligne 
proposant des publications électroniques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne proposant des fichiers audio, vidéo, 
multimédias et d’images numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne contenant des graphiques informatiques; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
chaînes de blocs non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels de registres distribués non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
cryptographie non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des cryptomonnaies; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des devises numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des monnaies virtuelles; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le minage, la création et l'émission d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la visualisation et la 
fourniture d'accès à des actifs numériques, jetons 
numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour la distribution, la 
négociation, le stockage, l'envoi, la réception, 
l'acceptation et la transmission d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la finance décentralisée; 
mise à disposition de logiciels non 
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téléchargeables pour la création et l'exécution de 
contrats intelligents; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le développement 
d'applications décentralisées; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la gestion, le suivi et le transfert 
d'intérêts de propriété dans des organisations 
autonomes décentralisées; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion et la 
gouvernance d'organisations autonomes 
décentralisées; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la participation et le vote 
dans des organisations autonomes 
décentralisées; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'exécution et 
l'enregistrement de transactions financières; mise 
à disposition de logiciels de registres distribués 
non téléchargeables pour le traitement de 
transactions financières; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour le transfert 
électronique de fonds; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables à utiliser en tant que 
portefeuille de cryptomonnaies; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables à utiliser en tant 
que porte-monnaie électronique; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la création et la gestion de portefeuilles 
électroniques; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour opérations de change et de 
paiement en monnaies numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion et la validation de transactions 
impliquant des actifs numériques, jetons 
numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition de logiciels 
de traitement de paiements électroniques non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
jeux non téléchargeables; mise à disposition de 
logiciels de réalité virtuelle non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création de JNF; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion et la vérification de transactions sur une 
chaîne de blocs; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le développement de 
jeux; mise à disposition d'outils de développement 
de logiciels de jeux non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels de jeux sur chaînes de 
blocs non téléchargeables; mise à disposition de 

logiciels non téléchargeables pour le minage de 
cryptomonnaie; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploitation de 
cryptomonnaies; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour la mise en place et la 
réalisation d’enchères; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour votes; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le réseautage social; mise à disposition d'outils de 
développement de logiciels non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création, la gestion et 
l'interaction avec une communauté en ligne; mise 
à disposition de logiciels non téléchargeables 
pour la création, la gestion et l'accès à des 
groupes au sein de communautés virtuelles; mise 
à disposition de logiciels non téléchargeables 
pour le partage de fichiers; mise à disposition de 
logiciels de communication non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'envoi et la réception de 
contenus audiovisuels et audio, d'images, de 
graphismes et de messages électroniques par le 
biais d'Internet et de réseaux de communication; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création, l'édition, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement 
vers l'aval, l'accès à, la visualisation, la mise en 
ligne, l'affichage, le taggage, la publication sur 
carnets Web (blogs), la diffusion en continu, la 
liaison, l'annotation, l'indication de sentiments sur, 
la publication de commentaires sur, l'intégration, 
le vote au sujet de, la transmission, et le partage 
ou la fourniture par d'autres moyens 
d'informations ou supports électroniques par le 
biais de réseaux informatiques et de 
communication; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le traitement d'images, 
d'éléments graphiques, de séquences audio, de 
séquences vidéo et de textes; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables pour la collecte, 
la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, 
la transmission, le partage et le stockage de 
données et informations; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la 
transmission, le partage, la réception, le 
téléchargement, l'affichage, le transfert de 
contenus, textes, œuvres visuelles, œuvres audio, 
œuvres audiovisuelles, œuvres littéraires, 
données, fichiers, documents et œuvres 
électroniques, et pour l'interaction avec ces 
derniers; mise à disposition de logiciels de 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

468 

 

commerce électronique non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels de commerce 
électronique non téléchargeables permettant à 
des utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales électroniques par le biais d'un 
réseau informatique mondial et de réseaux de 
communication; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le traitement de 
transactions électroniques; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour l'organisation, 
la recherche et la gestion d'événements; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la création de comptes ainsi que la maintenance 
et la gestion d'informations concernant des 
transactions financières sur des registres 
distribués et des réseaux de paiement poste à 
poste; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables à utiliser dans le commerce 
financier; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables à utiliser dans l'échange 
financier; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables permettant l’authentification 
l'authentification de tiers concernant une 
transaction financière; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la maintenance 
de registres pour transactions financières; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion de la sécurité cryptographique de 
transmissions électroniques sur des réseaux 
informatiques; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables de cryptage et permettant la 
transmission sécurisée d'informations numériques 
sur Internet; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la conversion de monnaies; 
création d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; stockage électronique d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
services de sécurité de données et d'informations; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables permettant aux 
membres d'une communauté en ligne d'acheter, 
de vendre, d'échanger, ainsi que de discuter et 
d'échanger des informations concernant des actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 

jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles. 
(43) Services de restaurants; services de bars; 
services hôteliers. 
(45) Services de réseautage social en ligne; 
prestation de services d'authentification 
d'informations d'identification personnelle; 
services de vérification d'identité.  
(540) 

BORED APE YACHT CLUB 
 
(731) Yuga Labs, Inc., 1430 S. Dixie Hwy, Ste. 
105 1075 Coral Gables FL 33146 (US) 
(740) Mark A. Jansen, 801 California Street 
Mountain View CA 94041 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221690941 
(220) 15/03/2022 
(511) 9, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 
38, 41, 42, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Matériel informatique; montres intelligentes; 
articles de bijouterie intelligents; articles de 
lunetterie; lunettes de soleil; lunettes de réalité 
virtuelle; casques à écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute pour le jeu; périphériques de 
jeux d’ordinateur; étuis pour ordinateurs, 
smartphones, casques à écouteurs et casques 
avec microphone; enseignes à diodes 
électroluminescentes (DEL); enseignes au néon; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
technologie des chaînes de blocs; Logiciels 
informatiques pour cryptomonnaie; Portefeuille de 
matériel de cryptomonnaie; fichiers multimédias 
en tant que jetons non fongibles (JNF); fichiers de 
musique en tant que jetons non fongibles (JNF); 
fichiers d'images en tant que jetons non fongibles 
(JNF); fichiers vidéo en tant que jetons non 
fongibles (JNF); fichiers de texte en tant que 
jetons non fongibles (JNF); fichiers audio en tant 
que jetons non fongibles (JNF); fichiers d'images, 
de musique, audio, vidéo et multimédias 
authentifiés par des jetons non fongibles (JNF); 
publications électroniques téléchargeables; 
fichiers multimédias, vidéo, audio et d’images 
numériques; infographie; logiciels; logiciels de 
blockchain; logiciels de registres distribués; 
logiciels de cryptographie; logiciels à utiliser avec 
des cryptomonnaies; logiciels à utiliser avec des 
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monnaies numériques; logiciels à utiliser avec des 
monnaies virtuelles; logiciels pour le minage, la 
création et l'émission d'actifs numériques, jetons 
numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; logiciels pour la visualisation 
et la fourniture d'accès à des actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; logiciels pour 
la distribution, la négociation, le stockage, l'envoi, 
la réception, l'acceptation et la transmission 
d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; logiciels pour la finance 
décentralisée; logiciels pour la création et 
l'exécution de contrats intelligents; logiciels pour 
le développement d'applications décentralisées; 
logiciels pour l'enregistrement, la gestion, le suivi 
et le transfert d'intérêts de propriété dans des 
organisations autonomes décentralisées; logiciels 
pour la gestion et la gouvernance d'organisations 
autonomes décentralisées; logiciels pour la 
participation et le vote dans des organisations 
autonomes décentralisées; logiciels pour 
l'exécution et l'enregistrement de transactions 
financières; logiciels de registres distribués à 
utiliser dans le traitement de transactions 
financières; logiciels pour le transfert électronique 
de fonds; logiciels à utiliser en tant que 
portefeuille de cryptomonnaies; logiciels à utiliser 
en tant que portefeuille électronique; logiciels pour 
la création et la gestion de portefeuilles 
électroniques; logiciels pour opérations de 
paiement et de change en monnaie numérique; 
logiciels pour la gestion et la validation de 
transactions impliquant des actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; logiciels de 
traitement de paiements électroniques; logiciels 
de jeux; logiciels de réalité virtuelle; logiciels pour 
la création de JNF; logiciels pour la gestion et la 

vérification de transactions sur une chaîne de 
blocs; logiciels pour le développement de jeux; 
outils de développement de logiciels de jeux; 
logiciels de jeux sur chaînes de blocs; logiciels 
pour le minage de cryptomonnaie; logiciels pour 
l'exploitation de cryptomonnaies; logiciels pour la 
mise en place et l réalisation d’enchères; logiciels 
de vote; logiciels pour le réseautage social; outils 
de développement de logiciels; logiciels pour la 
création, la gestion et l'interaction avec des 
communautés en ligne; logiciels de création, de 
gestion et d'accès à des groupes au sein de 
communautés virtuelles; logiciels de partage de 
fichiers; logiciels pour la communication; logiciels 
pour l'envoi et la réception de contenus 
audiovisuels et audio, d'images, de graphismes et 
de messages électroniques par le biais d'Internet 
et de réseaux de communication; logiciels pour la 
création, l'édition, le téléchargement vers l'amont, 
le téléchargement vers l'aval, l'accès à, la 
visualisation, la mise en ligne, l'affichage, le 
taggage, la publication sur carnets Web (blogs), la 
diffusion en continu, la liaison, l'annotation, 
l'indication de sentiments sur, la publication de 
commentaires sur, l'intégration, le vote au sujet 
de, la transmission, et le partage ou la fourniture 
par d'autres moyens d'informations ou supports 
électroniques par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; logiciels 
permettant le traitement d'images, de graphiques, 
séquences audio, séquences vidéo et textes; 
logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le 
partage et le stockage de données et 
d'informations; logiciels pour la transmission, le 
partage, la réception, le téléchargement, 
l'affichage, le transfert de contenus, textes, 
œuvres visuelles, œuvres audio, œuvres 
audiovisuelles, œuvres littéraires, données, 
fichiers, documents et œuvres électroniques, et 
pour l'interaction avec ces derniers; logiciels de 
commerce électronique; logiciels de commerce 
électronique permettant à des utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques par le biais de réseaux de 
communication et informatique mondiaux; 
logiciels pour le traitement de transactions 
électroniques; logiciels pour l'organisation, la 
recherche et la gestion d'événements; logiciels 
pour la création de comptes ainsi que la 
maintenance et la gestion d'informations 
concernant des transactions financières sur des 
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registres distribués et des réseaux de paiement 
poste à poste; logiciels à utiliser lors d'opérations 
financières; logiciels à utiliser lors d'échanges 
financiers; logiciels permettant l’authentification de 
tiers concernant une transaction financière; 
logiciels pour la maintenance de registres pour 
transactions financières; logiciels pour la gestion 
de la sécurité cryptographique de transmissions 
électroniques sur des réseaux informatiques; 
logiciels de cryptage et permettant la transmission 
sécurisée d'informations numériques sur Internet; 
logiciels pour la conversion de monnaies. 
(14) Articles de bijouterie; strass; montres; 
chaînettes porte-clés; porte-clés. 
(16) Publications imprimées; livres; magazines; 
images; affiches; articles de papeterie; cartes à 
collectionner. 
(18) Sacs; sacs à dos; bagages; portefeuilles. 
(24) Couvertures; dessus-de-lit. 
(25) Vêtements; chapeaux; coiffures; vestes; 
jerseys; pantalons; chemises; tee-shirts; 
chandails; sweat-shirts; chaussures; écharpes; 
baskets; chaussettes. 
(27) Carpettes; moquettes; tapis. 
(28) Jeux, jouets et articles de jeu; figurines 
(jouets); jouets en peluche; figurines d'action; 
balles et ballons (jouets); ballons de basket; 
cartes à jouer; cartes à collectionner; Unités de 
poche pour jouer à des jeux vidéo électroniques, 
informatiques, interactifs; dispositifs de jeu; 
dispositifs de jeu mobiles; machines de jeux 
automatiques; consoles de jeu; manettes de 
commande de jeux pour jeux d’ordinateur et 
vidéo; joysticks de jeux informatiques; manettes 
de jeux vidéo; souris de jeux; claviers de jeu; 
skate-boards; planches pour skateboards; étuis 
pour dispositifs de jeu; cartes de jeu. 
(32) Bière; boissons énergisantes; produits à 
boire sans alcool; boissons rafraîchissantes sans 
alcool. 
(33) Produits à boire alcoolisés; vins; alcools forts; 
spiritueux; liqueurs; cocktails. 
(35) Services de détail; services de publicité; 
services de marketing; études de marchés; 
services de promotion; services de conseillers 
d'affaires; facilitation des échanges et de la vente 
des produits et services par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; mise à 
disposition de ressources en ligne pour la mise en 
contact d'acheteurs et de vendeurs; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne; mise 
à disposition d'une place de marché en ligne pour 

actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits numériques authentifiés par 
des jetons non fongibles (JNF); mise à disposition 
d’une place de marché en ligne pour la location, la 
mise en ligne et le commerce d'actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; mise à 
disposition d'une place de marché virtuelle pour 
actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition d'une 
place de marché virtuelle pour acheteurs et 
vendeurs de produits numériques authentifiés par 
des jetons non fongibles (JNF); mise à disposition 
d'une place de marché virtuelle pour la location, la 
mise en ligne et le commerce de jetons non 
fongibles (JNF); services visant à faciliter les 
échanges et la vente de produits et services de 
tiers par le biais de réseaux informatiques et de 
communication; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour vendeurs de produits et/ou 
services; services de vente aux enchères; 
administration de services de vote; promotion de 
produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; 
organisation, gestion et administration 
d'organisations autonomes décentralisées (OAD); 
services administratifs consistant en 
l'enregistrement, la gestion et le suivi des intérêts 
de propriété dans des organisations autonomes 
décentralisées (OAD). 
(36) Services financiers; services monétaires; 
services de transactions financières; services 
d'échanges financiers; services bancaires; 
services de crypto-monnaie; services de devises 
numériques; services de devises électroniques; 
services de devise virtuelle; services d'échange 
de cryptomonnaies; services de commerce en 
cryptomonnaie; traitement de paiements par 
crypto-monnaies; services de paiement 
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électronique; services de porte-monnaie 
électroniques; services de change de devises; 
services d'opérations sur devises; services de 
traitement de paiements; services de prêts; 
émission d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; distribution, commerce, prêt, 
échange et transmission d'actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; mise à 
disposition d'informations financières; fourniture 
d'informations dans les domaines des actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
affaires financières, à savoir gestion financière, 
planification financière, prévisions financières, 
gestion de portefeuilles financiers et analyses et 
services de conseillers financiers; informations 
financières fournies par voie électronique; 
services de courtage; services de négociation de 
devises; services de gestion d'investissements; 
services de paiement pour le commerce 
électronique; Services de vérification des 
paiements basés sur une chaîne de blocs. 
(38) Services de communication; 
Télécommunications; Services de radiodiffusion; 
services de messagerie électronique; diffusion en 
continu de contenus multimédias numériques, 
audio et vidéo sur Internet; diffusion en continu de 
jeux électroniques et vidéo; mise à disposition de 
salons de discussion sur Internet; mise à 
disposition de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre des utilisateurs 
d'ordinateurs; Diffusion en continu de données; 
services de transmission assistée par ordinateur 
d'informations et d'images; mise à disposition d'un 
forum communautaire en ligne permettant à des 
utilisateurs le partage et la diffusion en continu 
d'informations, de séquences audio, de 
séquences vidéo, d'actualités en temps réel, 
d'informations et de contenus de divertissement; 
fourniture d'accès utilisateur à des textes, 
séquences audio, séquences vidéo, jeux, 

contenus multimédias, images numériques, objets 
de collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, ainsi que jetons non fongibles 
(JNF); transmission électronique de données et 
contenus de réalité virtuelle et augmentée. 
(41) Services de divertissement; production et 
distribution de films, films cinématographiques, 
émissions radiophoniques, télévisées et Web; 
production et postproduction de contenus de 
divertissement multimédias; mise à disposition 
d’émissions de télévision, de Webcasts, d’œuvres 
audiovisuelles et multimédias, de films 
cinématographiques non téléchargeables par le 
biais d’Internet; production d'enregistrements 
sonores, vidéo et multimédias; mise à disposition 
de jeux vidéo, d’ordinateur et électroniques en 
ligne; services de salles de jeux d'arcade basés 
sur la réalité virtuelle; services de jeux de réalité 
virtuelle; services de publication électronique; 
services de divertissement, à savoir mise à 
disposition d'expériences, de contenus, de jeux et 
de divertissements interactifs en réalité virtuelle, 
réalité augmentée et réalité mixte; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition en 
ligne d'environnements de réalité virtuelle, de 
réalité augmentée et de réalité mixte; production 
de vidéos de réalité virtuelle, de réalité 
augmentée et de réalité mixte à des fins de 
divertissement; services de publication et 
production de divertissements multimédias; 
organisation d'expositions, manifestations et 
conférences à des fins culturelles et de 
divertissement. 
(42) Logiciels en tant que service (SaaS); plates-
formes en tant que services (PaaS); services 
d'informatique en nuage; conception et 
développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de développement de jeux 
d’ordinateur, électroniques et vidéo; conception et 
développement d'applications décentralisées; 
développement et implémentation de contrats 
intelligents; services dans le domaine des 
technologies de l'information; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables en ligne 
proposant des publications électroniques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne proposant des fichiers audio, vidéo, 
multimédias et d’images numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne contenant des graphiques informatiques; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
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chaînes de blocs non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels de registres distribués non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
cryptographie non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des cryptomonnaies; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des devises numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des monnaies virtuelles; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le minage, la création et l'émission d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la visualisation et la 
fourniture d'accès à des actifs numériques, jetons 
numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour la distribution, la 
négociation, le stockage, l'envoi, la réception, 
l'acceptation et la transmission d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la finance décentralisée; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création et l'exécution de 
contrats intelligents; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le développement 
d'applications décentralisées; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la gestion, le suivi et le transfert 
d'intérêts de propriété dans des organisations 
autonomes décentralisées; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion et la 
gouvernance d'organisations autonomes 
décentralisées; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la participation et le vote 
dans des organisations autonomes 
décentralisées; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'exécution et 
l'enregistrement de transactions financières; mise 

à disposition de logiciels de registres distribués 
non téléchargeables pour le traitement de 
transactions financières; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour le transfert 
électronique de fonds; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables à utiliser en tant que 
portefeuille de cryptomonnaies; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables à utiliser en tant 
que porte-monnaie électronique; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la création et la gestion de portefeuilles 
électroniques; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour opérations de change et de 
paiement en monnaies numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion et la validation de transactions 
impliquant des actifs numériques, jetons 
numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition de logiciels 
de traitement de paiements électroniques non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
jeux non téléchargeables; mise à disposition de 
logiciels de réalité virtuelle non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création de JNF; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion et la vérification de transactions sur une 
chaîne de blocs; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le développement de 
jeux; mise à disposition d'outils de développement 
de logiciels de jeux non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels de jeux sur chaînes de 
blocs non téléchargeables; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour le minage de 
cryptomonnaie; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploitation de 
cryptomonnaies; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour la mise en place et la 
réalisation d’enchères; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour votes; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le réseautage social; mise à disposition d'outils de 
développement de logiciels non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création, la gestion et 
l'interaction avec une communauté en ligne; mise 
à disposition de logiciels non téléchargeables 
pour la création, la gestion et l'accès à des 
groupes au sein de communautés virtuelles; mise 
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à disposition de logiciels non téléchargeables 
pour le partage de fichiers; mise à disposition de 
logiciels de communication non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'envoi et la réception de 
contenus audiovisuels et audio, d'images, de 
graphismes et de messages électroniques par le 
biais d'Internet et de réseaux de communication; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création, l'édition, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement 
vers l'aval, l'accès à, la visualisation, la mise en 
ligne, l'affichage, le taggage, la publication sur 
carnets Web (blogs), la diffusion en continu, la 
liaison, l'annotation, l'indication de sentiments sur, 
la publication de commentaires sur, l'intégration, 
le vote au sujet de, la transmission, et le partage 
ou la fourniture par d'autres moyens 
d'informations ou supports électroniques par le 
biais de réseaux informatiques et de 
communication; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le traitement d'images, 
d'éléments graphiques, de séquences audio, de 
séquences vidéo et de textes; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables pour la collecte, 
la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, 
la transmission, le partage et le stockage de 
données et informations; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la 
transmission, le partage, la réception, le 
téléchargement, l'affichage, le transfert de 
contenus, textes, œuvres visuelles, œuvres audio, 
œuvres audiovisuelles, œuvres littéraires, 
données, fichiers, documents et œuvres 
électroniques, et pour l'interaction avec ces 
derniers; mise à disposition de logiciels de 
commerce électronique non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels de commerce 
électronique non téléchargeables permettant à 
des utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales électroniques par le biais d'un 
réseau informatique mondial et de réseaux de 
communication; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le traitement de 
transactions électroniques; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour l'organisation, 
la recherche et la gestion d'événements; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la création de comptes ainsi que la maintenance 
et la gestion d'informations concernant des 
transactions financières sur des registres 
distribués et des réseaux de paiement poste à 

poste; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables à utiliser dans le commerce 
financier; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables à utiliser dans l'échange 
financier; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables permettant l’authentification 
l'authentification de tiers concernant une 
transaction financière; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la maintenance 
de registres pour transactions financières; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion de la sécurité cryptographique de 
transmissions électroniques sur des réseaux 
informatiques; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables de cryptage et permettant la 
transmission sécurisée d'informations numériques 
sur Internet; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la conversion de monnaies; 
création d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; stockage électronique d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
services de sécurité de données et d'informations; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables permettant aux 
membres d'une communauté en ligne d'acheter, 
de vendre, d'échanger, ainsi que de discuter et 
d'échanger des informations concernant des actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles. 
(43) Services de restaurants; services de bars; 
services hôteliers. 
(45) Services de réseautage social en ligne; 
prestation de services d'authentification 
d'informations d'identification personnelle; 
services de vérification d'identité.  
(540) 

BAYC 
 
(731) Yuga Labs, Inc., 1430 S. Dixie Hwy, Ste. 
105 1075 Coral Gables FL 33146 (US) 
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(740) Mark A. Jansen, 801 California Street 
Mountain View CA 94041 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221690942 
(220) 15/03/2022 
(511) 9, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 
38, 41, 42, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Matériel informatique; montres intelligentes; 
articles de bijouterie intelligents; articles de 
lunetterie; lunettes de soleil; lunettes de réalité 
virtuelle; casques à écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute pour le jeu; périphériques de 
jeux d’ordinateur; étuis pour ordinateurs, 
smartphones, casques à écouteurs et casques 
avec microphone; enseignes à diodes 
électroluminescentes (DEL); enseignes au néon; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
technologie des chaînes de blocs; Logiciels 
informatiques pour cryptomonnaie; Portefeuille de 
matériel de cryptomonnaie; fichiers multimédias 
en tant que jetons non fongibles (JNF); fichiers de 
musique en tant que jetons non fongibles (JNF); 
fichiers d'images en tant que jetons non fongibles 
(JNF); fichiers vidéo en tant que jetons non 
fongibles (JNF); fichiers de texte en tant que 
jetons non fongibles (JNF); fichiers audio en tant 
que jetons non fongibles (JNF); fichiers d'images, 
de musique, audio, vidéo et multimédias 
authentifiés par des jetons non fongibles (JNF); 
publications électroniques téléchargeables; 
fichiers multimédias, vidéo, audio et d’images 
numériques; infographie; logiciels; logiciels de 
blockchain; logiciels de registres distribués; 
logiciels de cryptographie; logiciels à utiliser avec 
des cryptomonnaies; logiciels à utiliser avec des 
monnaies numériques; logiciels à utiliser avec des 
monnaies virtuelles; logiciels pour le minage, la 
création et l'émission d'actifs numériques, jetons 
numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; logiciels pour la visualisation 
et la fourniture d'accès à des actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; logiciels pour 
la distribution, la négociation, le stockage, l'envoi, 

la réception, l'acceptation et la transmission 
d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; logiciels pour la finance 
décentralisée; logiciels pour la création et 
l'exécution de contrats intelligents; logiciels pour 
le développement d'applications décentralisées; 
logiciels pour l'enregistrement, la gestion, le suivi 
et le transfert d'intérêts de propriété dans des 
organisations autonomes décentralisées; logiciels 
pour la gestion et la gouvernance d'organisations 
autonomes décentralisées; logiciels pour la 
participation et le vote dans des organisations 
autonomes décentralisées; logiciels pour 
l'exécution et l'enregistrement de transactions 
financières; logiciels de registres distribués à 
utiliser dans le traitement de transactions 
financières; logiciels pour le transfert électronique 
de fonds; logiciels à utiliser en tant que 
portefeuille de cryptomonnaies; logiciels à utiliser 
en tant que portefeuille électronique; logiciels pour 
la création et la gestion de portefeuilles 
électroniques; logiciels pour opérations de 
paiement et de change en monnaie numérique; 
logiciels pour la gestion et la validation de 
transactions impliquant des actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; logiciels de 
traitement de paiements électroniques; logiciels 
de jeux; logiciels de réalité virtuelle; logiciels pour 
la création de JNF; logiciels pour la gestion et la 
vérification de transactions sur une chaîne de 
blocs; logiciels pour le développement de jeux; 
outils de développement de logiciels de jeux; 
logiciels de jeux sur chaînes de blocs; logiciels 
pour le minage de cryptomonnaie; logiciels pour 
l'exploitation de cryptomonnaies; logiciels pour la 
mise en place et l réalisation d’enchères; logiciels 
de vote; logiciels pour le réseautage social; outils 
de développement de logiciels; logiciels pour la 
création, la gestion et l'interaction avec des 
communautés en ligne; logiciels de création, de 
gestion et d'accès à des groupes au sein de 
communautés virtuelles; logiciels de partage de 
fichiers; logiciels pour la communication; logiciels 
pour l'envoi et la réception de contenus 
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audiovisuels et audio, d'images, de graphismes et 
de messages électroniques par le biais d'Internet 
et de réseaux de communication; logiciels pour la 
création, l'édition, le téléchargement vers l'amont, 
le téléchargement vers l'aval, l'accès à, la 
visualisation, la mise en ligne, l'affichage, le 
taggage, la publication sur carnets Web (blogs), la 
diffusion en continu, la liaison, l'annotation, 
l'indication de sentiments sur, la publication de 
commentaires sur, l'intégration, le vote au sujet 
de, la transmission, et le partage ou la fourniture 
par d'autres moyens d'informations ou supports 
électroniques par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; logiciels 
permettant le traitement d'images, de graphiques, 
séquences audio, séquences vidéo et textes; 
logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le 
partage et le stockage de données et 
d'informations; logiciels pour la transmission, le 
partage, la réception, le téléchargement, 
l'affichage, le transfert de contenus, textes, 
œuvres visuelles, œuvres audio, œuvres 
audiovisuelles, œuvres littéraires, données, 
fichiers, documents et œuvres électroniques, et 
pour l'interaction avec ces derniers; logiciels de 
commerce électronique; logiciels de commerce 
électronique permettant à des utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques par le biais de réseaux de 
communication et informatique mondiaux; 
logiciels pour le traitement de transactions 
électroniques; logiciels pour l'organisation, la 
recherche et la gestion d'événements; logiciels 
pour la création de comptes ainsi que la 
maintenance et la gestion d'informations 
concernant des transactions financières sur des 
registres distribués et des réseaux de paiement 
poste à poste; logiciels à utiliser lors d'opérations 
financières; logiciels à utiliser lors d'échanges 
financiers; logiciels permettant l’authentification de 
tiers concernant une transaction financière; 
logiciels pour la maintenance de registres pour 
transactions financières; logiciels pour la gestion 
de la sécurité cryptographique de transmissions 
électroniques sur des réseaux informatiques; 
logiciels de cryptage et permettant la transmission 
sécurisée d'informations numériques sur Internet; 
logiciels pour la conversion de monnaies. 
(14) Articles de bijouterie; strass; montres; 
chaînettes porte-clés; porte-clés. 
(16) Publications imprimées; livres; magazines; 

images; affiches; articles de papeterie; cartes à 
collectionner. 
(18) Sacs; sacs à dos; bagages; portefeuilles. 
(24) Couvertures; dessus-de-lit. 
(25) Vêtements; chapeaux; coiffures; vestes; 
jerseys; pantalons; chemises; tee-shirts; 
chandails; sweat-shirts; chaussures; écharpes; 
baskets; chaussettes. 
(27) Carpettes; moquettes; tapis. 
(28) Jeux, jouets et articles de jeu; figurines 
(jouets); jouets en peluche; figurines d'action; 
balles et ballons (jouets); ballons de basket; 
cartes à jouer; cartes à collectionner; Unités de 
poche pour jouer à des jeux vidéo électroniques, 
informatiques, interactifs; dispositifs de jeu; 
dispositifs de jeu mobiles; machines de jeux 
automatiques; consoles de jeu; manettes de 
commande de jeux pour jeux d’ordinateur et 
vidéo; joysticks de jeux informatiques; manettes 
de jeux vidéo; souris de jeux; claviers de jeu; 
skate-boards; planches pour skateboards; étuis 
pour dispositifs de jeu; cartes de jeu. 
(32) Bière; boissons énergisantes; produits à 
boire sans alcool; boissons rafraîchissantes sans 
alcool. 
(33) Produits à boire alcoolisés; vins; alcools forts; 
spiritueux; liqueurs; cocktails. 
(35) Services de détail; services de publicité; 
services de marketing; études de marchés; 
services de promotion; services de conseillers 
d'affaires; facilitation des échanges et de la vente 
des produits et services par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; mise à 
disposition de ressources en ligne pour la mise en 
contact d'acheteurs et de vendeurs; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne; mise 
à disposition d'une place de marché en ligne pour 
actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits numériques authentifiés par 
des jetons non fongibles (JNF); mise à disposition 
d’une place de marché en ligne pour la location, la 
mise en ligne et le commerce d'actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
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numériques et monnaies virtuelles; mise à 
disposition d'une place de marché virtuelle pour 
actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition d'une 
place de marché virtuelle pour acheteurs et 
vendeurs de produits numériques authentifiés par 
des jetons non fongibles (JNF); mise à disposition 
d'une place de marché virtuelle pour la location, la 
mise en ligne et le commerce de jetons non 
fongibles (JNF); services visant à faciliter les 
échanges et la vente de produits et services de 
tiers par le biais de réseaux informatiques et de 
communication; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour vendeurs de produits et/ou 
services; services de vente aux enchères; 
administration de services de vote; promotion de 
produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; 
organisation, gestion et administration 
d'organisations autonomes décentralisées (OAD); 
services administratifs consistant en 
l'enregistrement, la gestion et le suivi des intérêts 
de propriété dans des organisations autonomes 
décentralisées (OAD). 
(36) Services financiers; services monétaires; 
services de transactions financières; services 
d'échanges financiers; services bancaires; 
services de crypto-monnaie; services de devises 
numériques; services de devises électroniques; 
services de devise virtuelle; services d'échange 
de cryptomonnaies; services de commerce en 
cryptomonnaie; traitement de paiements par 
crypto-monnaies; services de paiement 
électronique; services de porte-monnaie 
électroniques; services de change de devises; 
services d'opérations sur devises; services de 
traitement de paiements; services de prêts; 
émission d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; distribution, commerce, prêt, 
échange et transmission d'actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 

numériques et monnaies virtuelles; mise à 
disposition d'informations financières; fourniture 
d'informations dans les domaines des actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
affaires financières, à savoir gestion financière, 
planification financière, prévisions financières, 
gestion de portefeuilles financiers et analyses et 
services de conseillers financiers; informations 
financières fournies par voie électronique; 
services de courtage; services de négociation de 
devises; services de gestion d'investissements; 
services de paiement pour le commerce 
électronique; Services de vérification des 
paiements basés sur une chaîne de blocs. 
(38) Services de communication; 
Télécommunications; Services de radiodiffusion; 
services de messagerie électronique; diffusion en 
continu de contenus multimédias numériques, 
audio et vidéo sur Internet; diffusion en continu de 
jeux électroniques et vidéo; mise à disposition de 
salons de discussion sur Internet; mise à 
disposition de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre des utilisateurs 
d'ordinateurs; Diffusion en continu de données; 
services de transmission assistée par ordinateur 
d'informations et d'images; mise à disposition d'un 
forum communautaire en ligne permettant à des 
utilisateurs le partage et la diffusion en continu 
d'informations, de séquences audio, de 
séquences vidéo, d'actualités en temps réel, 
d'informations et de contenus de divertissement; 
fourniture d'accès utilisateur à des textes, 
séquences audio, séquences vidéo, jeux, 
contenus multimédias, images numériques, objets 
de collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, ainsi que jetons non fongibles 
(JNF); transmission électronique de données et 
contenus de réalité virtuelle et augmentée. 
(41) Services de divertissement; production et 
distribution de films, films cinématographiques, 
émissions radiophoniques, télévisées et Web; 
production et postproduction de contenus de 
divertissement multimédias; mise à disposition 
d’émissions de télévision, de Webcasts, d’œuvres 
audiovisuelles et multimédias, de films 
cinématographiques non téléchargeables par le 
biais d’Internet; production d'enregistrements 
sonores, vidéo et multimédias; mise à disposition 
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de jeux vidéo, d’ordinateur et électroniques en 
ligne; services de salles de jeux d'arcade basés 
sur la réalité virtuelle; services de jeux de réalité 
virtuelle; services de publication électronique; 
services de divertissement, à savoir mise à 
disposition d'expériences, de contenus, de jeux et 
de divertissements interactifs en réalité virtuelle, 
réalité augmentée et réalité mixte; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition en 
ligne d'environnements de réalité virtuelle, de 
réalité augmentée et de réalité mixte; production 
de vidéos de réalité virtuelle, de réalité 
augmentée et de réalité mixte à des fins de 
divertissement; services de publication et 
production de divertissements multimédias; 
organisation d'expositions, manifestations et 
conférences à des fins culturelles et de 
divertissement. 
(42) Logiciels en tant que service (SaaS); plates-
formes en tant que services (PaaS); services 
d'informatique en nuage; conception et 
développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de développement de jeux 
d’ordinateur, électroniques et vidéo; conception et 
développement d'applications décentralisées; 
développement et implémentation de contrats 
intelligents; services dans le domaine des 
technologies de l'information; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables en ligne 
proposant des publications électroniques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne proposant des fichiers audio, vidéo, 
multimédias et d’images numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne contenant des graphiques informatiques; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
chaînes de blocs non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels de registres distribués non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
cryptographie non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des cryptomonnaies; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des devises numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des monnaies virtuelles; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le minage, la création et l'émission d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 

collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la visualisation et la 
fourniture d'accès à des actifs numériques, jetons 
numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour la distribution, la 
négociation, le stockage, l'envoi, la réception, 
l'acceptation et la transmission d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la finance décentralisée; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création et l'exécution de 
contrats intelligents; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le développement 
d'applications décentralisées; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la gestion, le suivi et le transfert 
d'intérêts de propriété dans des organisations 
autonomes décentralisées; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion et la 
gouvernance d'organisations autonomes 
décentralisées; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la participation et le vote 
dans des organisations autonomes 
décentralisées; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'exécution et 
l'enregistrement de transactions financières; mise 
à disposition de logiciels de registres distribués 
non téléchargeables pour le traitement de 
transactions financières; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour le transfert 
électronique de fonds; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables à utiliser en tant que 
portefeuille de cryptomonnaies; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables à utiliser en tant 
que porte-monnaie électronique; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la création et la gestion de portefeuilles 
électroniques; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour opérations de change et de 
paiement en monnaies numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
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la gestion et la validation de transactions 
impliquant des actifs numériques, jetons 
numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition de logiciels 
de traitement de paiements électroniques non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
jeux non téléchargeables; mise à disposition de 
logiciels de réalité virtuelle non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création de JNF; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion et la vérification de transactions sur une 
chaîne de blocs; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le développement de 
jeux; mise à disposition d'outils de développement 
de logiciels de jeux non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels de jeux sur chaînes de 
blocs non téléchargeables; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour le minage de 
cryptomonnaie; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploitation de 
cryptomonnaies; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour la mise en place et la 
réalisation d’enchères; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour votes; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le réseautage social; mise à disposition d'outils de 
développement de logiciels non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création, la gestion et 
l'interaction avec une communauté en ligne; mise 
à disposition de logiciels non téléchargeables 
pour la création, la gestion et l'accès à des 
groupes au sein de communautés virtuelles; mise 
à disposition de logiciels non téléchargeables 
pour le partage de fichiers; mise à disposition de 
logiciels de communication non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'envoi et la réception de 
contenus audiovisuels et audio, d'images, de 
graphismes et de messages électroniques par le 
biais d'Internet et de réseaux de communication; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création, l'édition, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement 
vers l'aval, l'accès à, la visualisation, la mise en 
ligne, l'affichage, le taggage, la publication sur 
carnets Web (blogs), la diffusion en continu, la 
liaison, l'annotation, l'indication de sentiments sur, 

la publication de commentaires sur, l'intégration, 
le vote au sujet de, la transmission, et le partage 
ou la fourniture par d'autres moyens 
d'informations ou supports électroniques par le 
biais de réseaux informatiques et de 
communication; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le traitement d'images, 
d'éléments graphiques, de séquences audio, de 
séquences vidéo et de textes; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables pour la collecte, 
la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, 
la transmission, le partage et le stockage de 
données et informations; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la 
transmission, le partage, la réception, le 
téléchargement, l'affichage, le transfert de 
contenus, textes, œuvres visuelles, œuvres audio, 
œuvres audiovisuelles, œuvres littéraires, 
données, fichiers, documents et œuvres 
électroniques, et pour l'interaction avec ces 
derniers; mise à disposition de logiciels de 
commerce électronique non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels de commerce 
électronique non téléchargeables permettant à 
des utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales électroniques par le biais d'un 
réseau informatique mondial et de réseaux de 
communication; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le traitement de 
transactions électroniques; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour l'organisation, 
la recherche et la gestion d'événements; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la création de comptes ainsi que la maintenance 
et la gestion d'informations concernant des 
transactions financières sur des registres 
distribués et des réseaux de paiement poste à 
poste; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables à utiliser dans le commerce 
financier; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables à utiliser dans l'échange 
financier; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables permettant l’authentification 
l'authentification de tiers concernant une 
transaction financière; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la maintenance 
de registres pour transactions financières; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion de la sécurité cryptographique de 
transmissions électroniques sur des réseaux 
informatiques; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables de cryptage et permettant la 
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transmission sécurisée d'informations numériques 
sur Internet; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la conversion de monnaies; 
création d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; stockage électronique d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
services de sécurité de données et d'informations; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables permettant aux 
membres d'une communauté en ligne d'acheter, 
de vendre, d'échanger, ainsi que de discuter et 
d'échanger des informations concernant des actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles. 
(43) Services de restaurants; services de bars; 
services hôteliers. 
(45) Services de réseautage social en ligne; 
prestation de services d'authentification 
d'informations d'identification personnelle; 
services de vérification d'identité.  
(540) 

MUTANT APE YACHT CLUB 
 
(731) Yuga Labs, Inc., 1430 S. Dixie Hwy, Ste. 
105 1075 Coral Gables FL 33146 (US) 
(740) Mark A. Jansen, 801 California Street 
Mountain View CA 94041 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221690943 
(220) 15/03/2022 
(511) 9, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 
38, 41, 42, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Matériel informatique; montres intelligentes; 
articles de bijouterie intelligents; articles de 
lunetterie; lunettes de soleil; lunettes de réalité 
virtuelle; casques à écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute pour le jeu; périphériques de 
jeux d’ordinateur; étuis pour ordinateurs, 
smartphones, casques à écouteurs et casques 

avec microphone; enseignes à diodes 
électroluminescentes (DEL); enseignes au néon; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
technologie des chaînes de blocs; Logiciels 
informatiques pour cryptomonnaie; Portefeuille de 
matériel de cryptomonnaie; fichiers multimédias 
en tant que jetons non fongibles (JNF); fichiers de 
musique en tant que jetons non fongibles (JNF); 
fichiers d'images en tant que jetons non fongibles 
(JNF); fichiers vidéo en tant que jetons non 
fongibles (JNF); fichiers de texte en tant que 
jetons non fongibles (JNF); fichiers audio en tant 
que jetons non fongibles (JNF); fichiers d'images, 
de musique, audio, vidéo et multimédias 
authentifiés par des jetons non fongibles (JNF); 
publications électroniques téléchargeables; 
fichiers multimédias, vidéo, audio et d’images 
numériques; infographie; logiciels; logiciels de 
blockchain; logiciels de registres distribués; 
logiciels de cryptographie; logiciels à utiliser avec 
des cryptomonnaies; logiciels à utiliser avec des 
monnaies numériques; logiciels à utiliser avec des 
monnaies virtuelles; logiciels pour le minage, la 
création et l'émission d'actifs numériques, jetons 
numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; logiciels pour la visualisation 
et la fourniture d'accès à des actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; logiciels pour 
la distribution, la négociation, le stockage, l'envoi, 
la réception, l'acceptation et la transmission 
d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; logiciels pour la finance 
décentralisée; logiciels pour la création et 
l'exécution de contrats intelligents; logiciels pour 
le développement d'applications décentralisées; 
logiciels pour l'enregistrement, la gestion, le suivi 
et le transfert d'intérêts de propriété dans des 
organisations autonomes décentralisées; logiciels 
pour la gestion et la gouvernance d'organisations 
autonomes décentralisées; logiciels pour la 
participation et le vote dans des organisations 
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autonomes décentralisées; logiciels pour 
l'exécution et l'enregistrement de transactions 
financières; logiciels de registres distribués à 
utiliser dans le traitement de transactions 
financières; logiciels pour le transfert électronique 
de fonds; logiciels à utiliser en tant que 
portefeuille de cryptomonnaies; logiciels à utiliser 
en tant que portefeuille électronique; logiciels pour 
la création et la gestion de portefeuilles 
électroniques; logiciels pour opérations de 
paiement et de change en monnaie numérique; 
logiciels pour la gestion et la validation de 
transactions impliquant des actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; logiciels de 
traitement de paiements électroniques; logiciels 
de jeux; logiciels de réalité virtuelle; logiciels pour 
la création de JNF; logiciels pour la gestion et la 
vérification de transactions sur une chaîne de 
blocs; logiciels pour le développement de jeux; 
outils de développement de logiciels de jeux; 
logiciels de jeux sur chaînes de blocs; logiciels 
pour le minage de cryptomonnaie; logiciels pour 
l'exploitation de cryptomonnaies; logiciels pour la 
mise en place et l réalisation d’enchères; logiciels 
de vote; logiciels pour le réseautage social; outils 
de développement de logiciels; logiciels pour la 
création, la gestion et l'interaction avec des 
communautés en ligne; logiciels de création, de 
gestion et d'accès à des groupes au sein de 
communautés virtuelles; logiciels de partage de 
fichiers; logiciels pour la communication; logiciels 
pour l'envoi et la réception de contenus 
audiovisuels et audio, d'images, de graphismes et 
de messages électroniques par le biais d'Internet 
et de réseaux de communication; logiciels pour la 
création, l'édition, le téléchargement vers l'amont, 
le téléchargement vers l'aval, l'accès à, la 
visualisation, la mise en ligne, l'affichage, le 
taggage, la publication sur carnets Web (blogs), la 
diffusion en continu, la liaison, l'annotation, 
l'indication de sentiments sur, la publication de 
commentaires sur, l'intégration, le vote au sujet 
de, la transmission, et le partage ou la fourniture 
par d'autres moyens d'informations ou supports 
électroniques par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; logiciels 
permettant le traitement d'images, de graphiques, 
séquences audio, séquences vidéo et textes; 

logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le 
partage et le stockage de données et 
d'informations; logiciels pour la transmission, le 
partage, la réception, le téléchargement, 
l'affichage, le transfert de contenus, textes, 
œuvres visuelles, œuvres audio, œuvres 
audiovisuelles, œuvres littéraires, données, 
fichiers, documents et œuvres électroniques, et 
pour l'interaction avec ces derniers; logiciels de 
commerce électronique; logiciels de commerce 
électronique permettant à des utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques par le biais de réseaux de 
communication et informatique mondiaux; 
logiciels pour le traitement de transactions 
électroniques; logiciels pour l'organisation, la 
recherche et la gestion d'événements; logiciels 
pour la création de comptes ainsi que la 
maintenance et la gestion d'informations 
concernant des transactions financières sur des 
registres distribués et des réseaux de paiement 
poste à poste; logiciels à utiliser lors d'opérations 
financières; logiciels à utiliser lors d'échanges 
financiers; logiciels permettant l’authentification de 
tiers concernant une transaction financière; 
logiciels pour la maintenance de registres pour 
transactions financières; logiciels pour la gestion 
de la sécurité cryptographique de transmissions 
électroniques sur des réseaux informatiques; 
logiciels de cryptage et permettant la transmission 
sécurisée d'informations numériques sur Internet; 
logiciels pour la conversion de monnaies. 
(14) Articles de bijouterie; strass; montres; 
chaînettes porte-clés; porte-clés. 
(16) Publications imprimées; livres; magazines; 
images; affiches; articles de papeterie; cartes à 
collectionner. 
(18) Sacs; sacs à dos; bagages; portefeuilles. 
(24) Couvertures; dessus-de-lit. 
(25) Vêtements; chapeaux; coiffures; vestes; 
jerseys; pantalons; chemises; tee-shirts; 
chandails; sweat-shirts; chaussures; écharpes; 
baskets; chaussettes. 
(27) Carpettes; moquettes; tapis. 
(28) Jeux, jouets et articles de jeu; figurines 
(jouets); jouets en peluche; figurines d'action; 
balles et ballons (jouets); ballons de basket; 
cartes à jouer; cartes à collectionner; Unités de 
poche pour jouer à des jeux vidéo électroniques, 
informatiques, interactifs; dispositifs de jeu; 
dispositifs de jeu mobiles; machines de jeux 
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automatiques; consoles de jeu; manettes de 
commande de jeux pour jeux d’ordinateur et 
vidéo; joysticks de jeux informatiques; manettes 
de jeux vidéo; souris de jeux; claviers de jeu; 
skate-boards; planches pour skateboards; étuis 
pour dispositifs de jeu; cartes de jeu. 
(32) Bière; boissons énergisantes; produits à 
boire sans alcool; boissons rafraîchissantes sans 
alcool. 
(33) Produits à boire alcoolisés; vins; alcools forts; 
spiritueux; liqueurs; cocktails. 
(35) Services de détail; services de publicité; 
services de marketing; études de marchés; 
services de promotion; services de conseillers 
d'affaires; facilitation des échanges et de la vente 
des produits et services par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; mise à 
disposition de ressources en ligne pour la mise en 
contact d'acheteurs et de vendeurs; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne; mise 
à disposition d'une place de marché en ligne pour 
actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits numériques authentifiés par 
des jetons non fongibles (JNF); mise à disposition 
d’une place de marché en ligne pour la location, la 
mise en ligne et le commerce d'actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; mise à 
disposition d'une place de marché virtuelle pour 
actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition d'une 
place de marché virtuelle pour acheteurs et 
vendeurs de produits numériques authentifiés par 
des jetons non fongibles (JNF); mise à disposition 
d'une place de marché virtuelle pour la location, la 
mise en ligne et le commerce de jetons non 
fongibles (JNF); services visant à faciliter les 
échanges et la vente de produits et services de 
tiers par le biais de réseaux informatiques et de 

communication; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour vendeurs de produits et/ou 
services; services de vente aux enchères; 
administration de services de vote; promotion de 
produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; 
organisation, gestion et administration 
d'organisations autonomes décentralisées (OAD); 
services administratifs consistant en 
l'enregistrement, la gestion et le suivi des intérêts 
de propriété dans des organisations autonomes 
décentralisées (OAD). 
(36) Services financiers; services monétaires; 
services de transactions financières; services 
d'échanges financiers; services bancaires; 
services de crypto-monnaie; services de devises 
numériques; services de devises électroniques; 
services de devise virtuelle; services d'échange 
de cryptomonnaies; services de commerce en 
cryptomonnaie; traitement de paiements par 
crypto-monnaies; services de paiement 
électronique; services de porte-monnaie 
électroniques; services de change de devises; 
services d'opérations sur devises; services de 
traitement de paiements; services de prêts; 
émission d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; distribution, commerce, prêt, 
échange et transmission d'actifs numériques, 
jetons numériques, cryptomonnaies, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (JNF), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; mise à 
disposition d'informations financières; fourniture 
d'informations dans les domaines des actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
affaires financières, à savoir gestion financière, 
planification financière, prévisions financières, 
gestion de portefeuilles financiers et analyses et 
services de conseillers financiers; informations 
financières fournies par voie électronique; 
services de courtage; services de négociation de 
devises; services de gestion d'investissements; 
services de paiement pour le commerce 
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électronique; Services de vérification des 
paiements basés sur une chaîne de blocs. 
(38) Services de communication; 
Télécommunications; Services de radiodiffusion; 
services de messagerie électronique; diffusion en 
continu de contenus multimédias numériques, 
audio et vidéo sur Internet; diffusion en continu de 
jeux électroniques et vidéo; mise à disposition de 
salons de discussion sur Internet; mise à 
disposition de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre des utilisateurs 
d'ordinateurs; Diffusion en continu de données; 
services de transmission assistée par ordinateur 
d'informations et d'images; mise à disposition d'un 
forum communautaire en ligne permettant à des 
utilisateurs le partage et la diffusion en continu 
d'informations, de séquences audio, de 
séquences vidéo, d'actualités en temps réel, 
d'informations et de contenus de divertissement; 
fourniture d'accès utilisateur à des textes, 
séquences audio, séquences vidéo, jeux, 
contenus multimédias, images numériques, objets 
de collection numériques, objets de collection 
cryptographiés, ainsi que jetons non fongibles 
(JNF); transmission électronique de données et 
contenus de réalité virtuelle et augmentée. 
(41) Services de divertissement; production et 
distribution de films, films cinématographiques, 
émissions radiophoniques, télévisées et Web; 
production et postproduction de contenus de 
divertissement multimédias; mise à disposition 
d’émissions de télévision, de Webcasts, d’œuvres 
audiovisuelles et multimédias, de films 
cinématographiques non téléchargeables par le 
biais d’Internet; production d'enregistrements 
sonores, vidéo et multimédias; mise à disposition 
de jeux vidéo, d’ordinateur et électroniques en 
ligne; services de salles de jeux d'arcade basés 
sur la réalité virtuelle; services de jeux de réalité 
virtuelle; services de publication électronique; 
services de divertissement, à savoir mise à 
disposition d'expériences, de contenus, de jeux et 
de divertissements interactifs en réalité virtuelle, 
réalité augmentée et réalité mixte; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition en 
ligne d'environnements de réalité virtuelle, de 
réalité augmentée et de réalité mixte; production 
de vidéos de réalité virtuelle, de réalité 
augmentée et de réalité mixte à des fins de 
divertissement; services de publication et 
production de divertissements multimédias; 
organisation d'expositions, manifestations et 

conférences à des fins culturelles et de 
divertissement. 
(42) Logiciels en tant que service (SaaS); plates-
formes en tant que services (PaaS); services 
d'informatique en nuage; conception et 
développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de développement de jeux 
d’ordinateur, électroniques et vidéo; conception et 
développement d'applications décentralisées; 
développement et implémentation de contrats 
intelligents; services dans le domaine des 
technologies de l'information; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables en ligne 
proposant des publications électroniques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne proposant des fichiers audio, vidéo, 
multimédias et d’images numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne contenant des graphiques informatiques; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
chaînes de blocs non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels de registres distribués non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
cryptographie non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des cryptomonnaies; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des devises numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des monnaies virtuelles; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le minage, la création et l'émission d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la visualisation et la 
fourniture d'accès à des actifs numériques, jetons 
numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour la distribution, la 
négociation, le stockage, l'envoi, la réception, 
l'acceptation et la transmission d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
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collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la finance décentralisée; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création et l'exécution de 
contrats intelligents; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le développement 
d'applications décentralisées; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la gestion, le suivi et le transfert 
d'intérêts de propriété dans des organisations 
autonomes décentralisées; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion et la 
gouvernance d'organisations autonomes 
décentralisées; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la participation et le vote 
dans des organisations autonomes 
décentralisées; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'exécution et 
l'enregistrement de transactions financières; mise 
à disposition de logiciels de registres distribués 
non téléchargeables pour le traitement de 
transactions financières; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour le transfert 
électronique de fonds; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables à utiliser en tant que 
portefeuille de cryptomonnaies; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables à utiliser en tant 
que porte-monnaie électronique; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la création et la gestion de portefeuilles 
électroniques; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour opérations de change et de 
paiement en monnaies numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion et la validation de transactions 
impliquant des actifs numériques, jetons 
numériques, cryptomonnaies, jetons utilitaires, 
jetons non fongibles (JNF), objets de collection 
numériques, objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition de logiciels 
de traitement de paiements électroniques non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
jeux non téléchargeables; mise à disposition de 
logiciels de réalité virtuelle non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création de JNF; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion et la vérification de transactions sur une 
chaîne de blocs; mise à disposition de logiciels 

non téléchargeables pour le développement de 
jeux; mise à disposition d'outils de développement 
de logiciels de jeux non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels de jeux sur chaînes de 
blocs non téléchargeables; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour le minage de 
cryptomonnaie; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploitation de 
cryptomonnaies; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour la mise en place et la 
réalisation d’enchères; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour votes; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le réseautage social; mise à disposition d'outils de 
développement de logiciels non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création, la gestion et 
l'interaction avec une communauté en ligne; mise 
à disposition de logiciels non téléchargeables 
pour la création, la gestion et l'accès à des 
groupes au sein de communautés virtuelles; mise 
à disposition de logiciels non téléchargeables 
pour le partage de fichiers; mise à disposition de 
logiciels de communication non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'envoi et la réception de 
contenus audiovisuels et audio, d'images, de 
graphismes et de messages électroniques par le 
biais d'Internet et de réseaux de communication; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création, l'édition, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement 
vers l'aval, l'accès à, la visualisation, la mise en 
ligne, l'affichage, le taggage, la publication sur 
carnets Web (blogs), la diffusion en continu, la 
liaison, l'annotation, l'indication de sentiments sur, 
la publication de commentaires sur, l'intégration, 
le vote au sujet de, la transmission, et le partage 
ou la fourniture par d'autres moyens 
d'informations ou supports électroniques par le 
biais de réseaux informatiques et de 
communication; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le traitement d'images, 
d'éléments graphiques, de séquences audio, de 
séquences vidéo et de textes; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables pour la collecte, 
la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, 
la transmission, le partage et le stockage de 
données et informations; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la 
transmission, le partage, la réception, le 
téléchargement, l'affichage, le transfert de 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

484 

 

contenus, textes, œuvres visuelles, œuvres audio, 
œuvres audiovisuelles, œuvres littéraires, 
données, fichiers, documents et œuvres 
électroniques, et pour l'interaction avec ces 
derniers; mise à disposition de logiciels de 
commerce électronique non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels de commerce 
électronique non téléchargeables permettant à 
des utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales électroniques par le biais d'un 
réseau informatique mondial et de réseaux de 
communication; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le traitement de 
transactions électroniques; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour l'organisation, 
la recherche et la gestion d'événements; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la création de comptes ainsi que la maintenance 
et la gestion d'informations concernant des 
transactions financières sur des registres 
distribués et des réseaux de paiement poste à 
poste; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables à utiliser dans le commerce 
financier; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables à utiliser dans l'échange 
financier; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables permettant l’authentification 
l'authentification de tiers concernant une 
transaction financière; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la maintenance 
de registres pour transactions financières; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion de la sécurité cryptographique de 
transmissions électroniques sur des réseaux 
informatiques; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables de cryptage et permettant la 
transmission sécurisée d'informations numériques 
sur Internet; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la conversion de monnaies; 
création d'actifs numériques, jetons numériques, 
cryptomonnaies, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (JNF), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiés, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; stockage électronique d'actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
services de sécurité de données et d'informations; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 

logiciels non téléchargeables permettant aux 
membres d'une communauté en ligne d'acheter, 
de vendre, d'échanger, ainsi que de discuter et 
d'échanger des informations concernant des actifs 
numériques, jetons numériques, cryptomonnaies, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (JNF), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiés, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles. 
(43) Services de restaurants; services de bars; 
services hôteliers. 
(45) Services de réseautage social en ligne; 
prestation de services d'authentification 
d'informations d'identification personnelle; 
services de vérification d'identité.  
(540) 

BORED APE KENNEL CLUB 
 
(731) Yuga Labs, Inc., 1430 S. Dixie Hwy, Ste. 
105 1075 Coral Gables FL 33146 (US) 
(740) Mark A. Jansen Fenwick & West LLP, 801 
California Street Mountain View CA 94041 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221690947 
(220) 15/03/2022 
(511) 9, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 
38, 41, 42, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Matériel informatique; montres intelligentes; 
articles de bijouterie intelligents; articles de 
lunetterie; lunettes de soleil; lunettes de réalité 
virtuelle; casques à écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute pour le jeu; périphériques de 
jeux informatiques; étuis pour ordinateurs, 
smartphones, casques à écouteurs et casques 
d'écoute; enseignes à diodes 
électroluminescentes (DEL); enseignes au néon; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
technologie des chaînes de blocs; Logiciels 
informatiques pour cryptomonnaie; Portefeuille de 
matériel de cryptomonnaie; fichiers multimédias à 
jetons non fongibles (NFT); fichiers de musique à 
jetons non fongibles (NFT); fichiers d'images à 
jetons non fongibles (NFT); fichiers vidéo à jetons 
non fongibles (NFT); fichiers de texte à jetons non 
fongibles (NFT); fichiers audio à jetons non 
fongibles (NFT); fichiers d'images, de musique, 
audio, vidéo et multimédias authentifiés par jetons 
non fongibles (NFT); publications électroniques 
téléchargeables; fichiers audio, vidéo, 
multimédias et d'images numériques; infographie; 
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logiciels; logiciels de blockchain; logiciels de 
registres distribués; logiciels de cryptographie; 
logiciels à utiliser avec des cryptomonnaies; 
logiciels à utiliser avec des monnaies numériques; 
logiciels à utiliser avec des monnaies virtuelles; 
logiciels pour le monnayage, la création et 
l'émission d'actifs numériques, jetons numériques, 
jetons cryptographiques, jetons utilitaires, jetons 
non fongibles (NFT), objets de collection 
numériques, objets de collection 
cryptographiques, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; logiciels pour 
la visualisation et la fourniture d'accès à des actifs 
numériques, jetons numériques, jetons 
cryptographiques, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (NFT), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiques, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; logiciels pour la distribution, 
la négociation, le stockage, l'envoi, la réception, 
l'acceptation et la transmission d'actifs 
numériques, jetons numériques, jetons 
cryptographiques, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (NFT), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiques, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; logiciels pour la finance 
décentralisée; logiciels pour la création et 
l'exécution de contrats intelligents; logiciels pour 
le développement d'applications décentralisées; 
logiciels pour l'enregistrement, la gestion, le suivi 
et le transfert d'intérêts de propriété dans des 
organisations autonomes décentralisées; logiciels 
pour la gestion et la gouvernance d'organisations 
autonomes décentralisées; logiciels pour la 
participation et le vote dans des organisations 
autonomes décentralisées; logiciels pour 
l'exécution et l'enregistrement de transactions 
financières; logiciels de registres distribués à 
utiliser dans le traitement de transactions 
financières; logiciels pour le transfert électronique 
de fonds; logiciels à utiliser en tant que 
portefeuille de cryptomonnaies; logiciels à utiliser 
en tant que portefeuille électronique; logiciels pour 
la création et la gestion de portefeuilles 
électroniques; logiciels pour opérations de 
paiement et de change en monnaie numérique; 
logiciels pour la gestion et la validation de 
transactions impliquant des actifs numériques, 
jetons numériques, jetons cryptographiques, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (NFT), 
objets de collection numériques, objets de 

collection cryptographiques, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
logiciels de traitement de paiements 
électroniques; logiciels de jeux; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels pour la création de NFT; 
logiciels pour la gestion et la vérification de 
transactions sur une chaîne de blocs; logiciels 
pour le développement de jeux; outils de 
développement de logiciels de jeux de hasard; 
logiciels de jeux de hasard à chaîne de blocs; 
logiciels pour le minage de cryptomonnaies; 
logiciels pour l'exploitation de cryptomonnaies; 
logiciels pour l'organisation et l'animation de 
services d'enchères; logiciels de vote; logiciels 
pour le réseautage social; outils de 
développement de logiciels; logiciels pour la 
création, la gestion et l'interaction avec des 
communautés en ligne; logiciels de création, de 
gestion et d'accès à des groupes au sein de 
communautés virtuelles; logiciels de partage de 
fichiers; logiciels pour la communication; logiciels 
pour l'envoi et la réception de contenus 
audiovisuels et audio, d'images, de graphismes et 
de messages électroniques par le biais d'Internet 
et de réseaux de communication; logiciels pour la 
création, l'édition, le téléversement, le 
téléchargement, l'accès à, la visualisation, la mise 
en ligne, l'affichage, le taggage, la publication sur 
carnets Web (blogs), la diffusion en continu, la 
liaison, l'annotation, l'indication de sentiments sur, 
le commentaire, le vote, l'intégration, la 
transmission et le partage ou la mise à disposition 
par d'autres moyens d'informations ou de 
supports électroniques par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; logiciels 
permettant le traitement d'images, de graphiques, 
séquences audio, séquences vidéo et textes; 
logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le 
partage et le stockage de données et 
d'informations; logiciels pour la transmission, le 
partage, la réception, le téléchargement, 
l'affichage, l'interaction avec et le transfert de 
contenus, textes, œuvres visuelles, œuvres audio, 
œuvres audiovisuelles, œuvres littéraires, 
données, fichiers, documents et œuvres 
électroniques; logiciels de commerce 
électronique; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales électroniques par le 
biais d'un réseau informatique mondial, d'Internet 
et de réseaux de communication; logiciels pour le 
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traitement de transactions électroniques; logiciels 
pour l'organisation, la recherche et la gestion 
d'événements; logiciels pour la création de 
comptes et la maintenance et la gestion 
d'informations en matière de transactions 
financières sur des registres distribués et des 
réseaux de paiement poste à poste; logiciels à 
utiliser lors d'opérations financières; logiciels à 
utiliser lors d'échanges financiers; logiciels 
permettant l’authentification de tiers concernant 
une transaction financière; logiciels pour la 
maintenance de registres pour transactions 
financières; logiciels pour la gestion de la sécurité 
cryptographique de transmissions électroniques 
sur des réseaux informatiques; logiciels de 
cryptage et permettant la transmission sécurisée 
d'informations numériques sur Internet; logiciels 
pour la conversion de monnaies. 
(14) Articles de bijouterie; strass; montres; 
chaînettes porte-clés; porte-clés. 
(16) Publications imprimées; livres; magazines; 
images; affiches; articles de papeterie; cartes à 
collectionner. 
(18) Sacs; sacs à dos; bagages; portefeuilles. 
(24) Couvertures; dessus-de-lit. 
(25) Vêtements; chapeaux; coiffures; vestes; 
jerseys; pantalons; chemises; tee-shirts; 
chandails; sweat-shirts; chaussures; écharpes; 
baskets; chaussettes. 
(27) Carpettes; moquettes; tapis. 
(28) Jeux, jouets et articles de jeu; figurines 
(jouets); jouets en peluche; figurines d'action; 
balles et ballons (jouets); ballons de basket; 
cartes à jouer; cartes à collectionner; Unités de 
poche pour jouer à des jeux vidéo électroniques, 
informatiques, interactifs; dispositifs de jeu; 
dispositifs de jeu mobiles; machines de jeux 
automatiques; consoles de jeu; manettes de 
commande de jeu pour jeux informatiques et 
vidéo; joysticks de jeux informatiques; manettes 
de jeux vidéo; souris de jeux; claviers de jeu; 
skate-boards; planches pour skateboards; étuis 
pour dispositifs de jeu; cartes de jeu. 
(32) Bière; boissons énergisantes; produits à 
boire sans alcool; boissons rafraîchissantes sans 
alcool. 
(33) Produits à boire alcoolisés; vins; alcools forts; 
spiritueux; liqueurs; cocktails. 
(35) Services de détail; services de publicité; 
services de marketing; études de marchés; 
services de promotion; services de conseillers 
d'affaires; facilitation de l'échange et de la vente 

de produits et services par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; mise à 
disposition d'installations en ligne pour la mise en 
relation d'acheteurs et de vendeurs; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne; mise 
à disposition d'une place de marché en ligne pour 
actifs numériques, jetons numériques, jetons 
cryptographiques, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (NFT), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiques, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits numériques authentifiés par 
des jetons non fongibles (NFT); mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour louer, 
emprunter et négocier des actifs numériques, 
jetons numériques, jetons cryptographiques, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (NFT), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiques, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles; 
mise à disposition d'une place de marché virtuelle 
pour actifs numériques, jetons numériques, jetons 
cryptographiques, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (NFT), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiques, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition d'une 
place de marché virtuelle pour acheteurs et 
vendeurs de produits numériques authentifiés par 
des jetons non fongibles (NFT); mise à disposition 
d'une place de marché virtuelle pour louer, 
emprunter et négocier des jetons non fongibles 
(NFT); services visant à faciliter les échanges et 
la vente de produits et services de tiers par le 
biais de réseaux informatiques et de 
communication; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour vendeurs de produits et/ou 
services; services de vente aux enchères; 
administration de services de vote; promotion de 
produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; 
organisation, gestion et administration 
d'organisations autonomes décentralisées (DAO); 
services administratifs consistant en 
l'enregistrement, la gestion et le suivi des intérêts 
de propriété dans des organisations autonomes 
décentralisées (DAO). 
(36) Services financiers; services monétaires; 
services de transactions financières; services 
d'échanges financiers; services bancaires; 
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services de crypto-monnaie; services de devises 
numériques; services de devises électroniques; 
services de devise virtuelle; services d'échange 
de cryptomonnaies; services de commerce en 
cryptomonnaie; traitement de paiements par 
crypto-monnaies; services de paiement 
électronique; services de porte-monnaie 
électroniques; services de change de devises; 
services d'opérations sur devises; services de 
traitement de paiements; services de prêts; 
émission d'actifs numériques, jetons numériques, 
jetons cryptographiques, jetons utilitaires, jetons 
non fongibles (NFT), objets de collection 
numériques, objets de collection 
cryptographiques, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; distribution, 
négociation, prêt, échange et transmission d'actifs 
numériques, jetons numériques, jetons 
cryptographiques, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (NFT), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiques, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition 
d'informations financières; fourniture 
d'informations dans les domaines des actifs 
numériques, jetons numériques, jetons 
cryptographiques, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (NFT), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiques, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; affaires financières, à savoir 
gestion financière, planification financière, 
prévisions financières, gestion de portefeuilles 
financiers et analyses et services de conseillers 
financiers; informations financières fournies par 
voie électronique; services de courtage; services 
de négociation de devises; services de gestion 
d'investissements; services de paiement pour le 
commerce électronique; Services de vérification 
des paiements basés sur une chaîne de blocs. 
(38) Services de communication; 
Télécommunications; Services de radiodiffusion; 
services de messagerie électronique; diffusion en 
continu de contenus multimédias numériques, 
audio et vidéo sur Internet; diffusion en continu de 
jeux électroniques et vidéo; mise à disposition de 
salons de discussion sur Internet; mise à 
disposition de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre des utilisateurs 
d'ordinateurs; Diffusion en continu de données; 
services de transmission assistée par ordinateur 
d'informations et d'images; mise à disposition d'un 

forum communautaire en ligne permettant aux 
utilisateurs de partager et de diffuser en continu 
des informations, séquences audio, séquences 
vidéo, nouvelles en temps réel, informations et 
contenus de divertissement; fourniture d'accès 
utilisateur à des images numériques, textes, 
séquences audio, séquences vidéo, jeux, 
contenus multimédias, objets de collection 
numériques, objets de collection 
cryptographiques, et jetons non fongibles (NFT); 
transmission électronique de données et contenus 
de réalité virtuelle et augmentée. 
(41) Services de divertissement; production et 
distribution de films, films cinématographiques, 
émissions radiophoniques, télévisées et Web; 
production et postproduction de contenus de 
divertissement multimédias; mise à disposition de 
films cinématographiques, émissions télévisées, 
émissions Web, œuvres audiovisuelles et 
multimédias non téléchargeables par le biais 
d'Internet; production d'enregistrements sonores, 
vidéo et multimédias; mise à disposition de jeux 
vidéo, informatiques et électroniques en ligne; 
services de salles de jeux d'arcade basés sur la 
réalité virtuelle; services de jeux de réalité 
virtuelle; services de publication électronique; 
services de divertissement, à savoir mise à 
disposition d'expériences, contenus, jeux et 
divertissements interactifs en réalité virtuelle, de 
réalité augmentée et de réalité mixte; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition 
d'environnements de réalité virtuelle, de réalité 
augmentée et de réalité mixte en ligne; production 
de séquences vidéo de réalité virtuelle, de réalité 
augmentée et de réalité mixte à des fins de 
divertissement; services de publication et 
production de divertissements multimédias; 
organisation d'expositions, d'événements et de 
conférences à des fins culturelles et de 
divertissement. 
(42) Logiciels en tant que service (SaaS); plates-
formes en tant que services (PaaS); services 
d'informatique en nuage; conception et 
développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de développement de jeux 
informatiques, électroniques et vidéo; conception 
et développement d'applications décentralisées; 
développement et mise en œuvre de contrats 
intelligents; services dans le domaine des 
technologies de l'information; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables en ligne 
proposant des publications électroniques; mise à 
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disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne proposant des fichiers audio, vidéo et 
multimédias et des images numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne proposant des graphiques informatiques; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
chaîne de blocs non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels de registres distribués non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
cryptographie non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des cryptomonnaies; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des monnaies numériques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables à 
utiliser avec des monnaies virtuelles; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le monnayage, la création et l'émission d'actifs 
numériques, jetons numériques, jetons 
cryptographiques, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (NFT), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiques, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour la visualisation et la 
fourniture d'accès à des actifs numériques, jetons 
numériques, jetons cryptographiques, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (NFT), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiques, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la distribution, la négociation, le stockage, l'envoi, 
la réception, l'acceptation et la transmission 
d'actifs numériques, jetons numériques, jetons 
cryptographiques, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (NFT), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiques, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour la finance 
décentralisée; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création et l'exécution de 
contrats intelligents; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le développement 
d'applications décentralisées; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la gestion, le suivi et le transfert 
d'intérêts de propriété dans des organisations 
autonomes décentralisées; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion et la 

gouvernance d'organisations autonomes 
décentralisées; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la participation et le vote 
dans des organisations autonomes 
décentralisées; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'exécution et 
l'enregistrement de transactions financières; mise 
à disposition de logiciels de registres distribués 
non téléchargeables à utiliser dans le traitement 
de transactions financières; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour le transfert 
électronique de fonds; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables à utiliser en tant que 
portefeuille de cryptomonnaies; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables à utiliser comme 
portefeuille électronique; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la création et la 
gestion de portefeuilles électroniques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
transactions de change et de paiement de 
monnaies numériques; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion et la 
validation de transactions impliquant des actifs 
numériques, jetons numériques, jetons 
cryptographiques, jetons utilitaires, jetons non 
fongibles (NFT), objets de collection numériques, 
objets de collection cryptographiques, 
cryptomonnaies, monnaies numériques et 
monnaies virtuelles; mise à disposition de logiciels 
de traitement de paiements électroniques non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels de 
jeux non téléchargeables; mise à disposition de 
logiciels de réalité virtuelle non téléchargeables; 
mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création de NFT; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion et la vérification de transactions sur une 
chaîne de blocs; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour le développement de 
jeux; mise à disposition d'outils de développement 
de logiciels de jeux non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables de 
jeux de hasard à chaîne de blocs; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le minage de cryptomonnaies; mise à disposition 
de logiciels non téléchargeables pour l'exploitation 
de cryptomonnaies; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour l'organisation et 
l'animation de services d'enchères; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables de 
vote; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour le réseautage social; mise à 
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disposition d'outils de développement de logiciels 
non téléchargeables; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la création, la 
gestion et l'interaction avec une communauté en 
ligne; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la création, la gestion et 
l'accès à des groupes au sein de communautés 
virtuelles; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables de partage de fichiers; mise à 
disposition de logiciels de communications non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables pour l'envoi et la réception de 
messages électroniques, graphiques, images, 
contenus audio et audiovisuels par le biais 
d'Internet et de réseaux de communication; mise 
à disposition de logiciels non téléchargeables 
pour la création, l'édition, le téléversement, le 
téléchargement, l'accès à, la visualisation, la mise 
en ligne, l'affichage, le taggage, la publication sur 
carnets Web (blogs), la diffusion en continu, la 
liaison, l'annotation, l'indication de sentiments sur, 
le commentaire, le vote, l'intégration, la 
transmission et le partage ou la mise à disposition 
par d'autres moyens d'informations ou de 
supports électroniques par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le traitement d'images, graphiques, séquences 
audio, séquences vidéo et textes; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le recueil, la gestion, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le partage et le 
stockage de données et d'informations; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la transmission, le partage, la réception, le 
téléchargement, l'affichage, l'interaction avec et le 
transfert de contenus, textes, œuvres visuelles, 
œuvres audio, œuvres audiovisuelles, œuvres 
littéraires, données, fichiers, documents et 
œuvres électroniques; mise à disposition de 
logiciels de commerce électronique non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels 
non téléchargeables de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales électroniques par le 
biais d'un réseau informatique mondial, d'Internet 
et de réseaux de communication; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
le traitement de transactions électroniques; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
l'organisation, la recherche et la gestion 
d'événements; mise à disposition de logiciels non 

téléchargeables pour la création de comptes et la 
maintenance et la gestion d'informations en 
matière de transactions financières sur des 
registres distribués et des réseaux de paiement 
poste à poste; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables à utiliser dans la négociation 
financière; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables à utiliser dans l'échange 
financier; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour l'authentification de parties à 
une transaction financière; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables pour la maintenance 
de registres pour transactions financières; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion de la sécurité cryptographique de 
transmissions électroniques sur des réseaux 
informatiques; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour le cryptage et permettant la 
transmission sécurisée d'informations numériques 
sur Internet; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables pour la conversion de devises; 
création d'actifs numériques, jetons numériques, 
jetons cryptographiques, jetons utilitaires, jetons 
non fongibles (NFT), objets de collection 
numériques, objets de collection 
cryptographiques, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; stockage 
électronique d'actifs numériques, jetons 
numériques, jetons cryptographiques, jetons 
utilitaires, jetons non fongibles (NFT), objets de 
collection numériques, objets de collection 
cryptographiques, cryptomonnaies, monnaies 
numériques et monnaies virtuelles; services de 
sécurité de données et d'informations; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables permettant aux membres 
d'une communauté d'acheter, de vendre, de 
négocier, de discuter et d'échanger des 
informations en matière d'actifs numériques, 
jetons numériques, jetons cryptographiques, 
jetons utilitaires, jetons non fongibles (NFT), 
objets de collection numériques, objets de 
collection cryptographiques, cryptomonnaies, 
monnaies numériques et monnaies virtuelles. 
(43) Services de restaurants; services de bars; 
services hôteliers. 
(45) Services de réseautage social en ligne; 
prestation de services d'authentification 
d'informations d'identification personnelle; 
services de vérification d'identité.  
(540) 

BACK 
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(731) Yuga Labs, Inc., 1430 S. Dixie Hwy, Ste. 
105 1075 Coral Gables FL 33146 (US) 
(740) Mark A. Jansen Fenwick & West LLP, 801 
California Street Mountain View CA 94041 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221691063 
(220) 11/07/2022 
(300) CA n° 2194727 du 28/06/2022 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
(35) Négociation de contrats, pour des tiers, pour 
l'achat et la vente de pièces de monnaie et 
métaux précieux; fourniture d'informations en lien 
avec la négociation de contrats, pour des tiers, 
pour l'achat et la vente de pièces de monnaie et 
métaux précieux; services de conseillers 
commerciaux dans le domaine de la négociation 
de contrats, pour des tiers, portant sur l'achat et la 
vente de pièces de monnaie et métaux précieux. 
(36) Gestion financière d'une entreprise pour 
l'organisation de contrats, pour des tiers, pour 
l'achat et la vente de pièces de monnaie et 
métaux précieux, investissement dans des 
produits précieux, services d'information et de 
conseillers en lien services précités.  
(540) 

KITCO 
 
(731) KITCO CAPITAL INC., 620 rue Cathcart, 
Suite 900 Montreal QC H3B 1M1 (CA) 
(740) GOWLING WLG (CANADA) LLP, 1 PLACE 
VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE 
MONTREAL QC H3B 3P4 (CA). 

________________________________________ 

(210) 820221691160 
(220) 11/09/2022 
(300) US n° 97307121 du 11/03/2022 
(511) 3 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de soins capillaires; préparations 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; préparations non 
médicamenteuses pour le soin de la peau, le soin 
des cheveux et le soin du cuir chevelu; toniques 
capillaires, produits nourrissants, crèmes, lotions, 
sprays et produits de rinçage; huiles capillaires; 
sérums capillaires; masques capillaires; 
shampooings; après-shampooings; après-
shampooings sans rinçage; lotions de restauration 
capillaire; préparations de traitement capillaire 

non médicamenteuses à usage cosmétique; 
préparations colorantes pour les cheveux et 
colorants pour les cheveux; produits pour la 
décoloration des cheveux; préparations pour la 
tonification des cheveux; préparations de coiffage; 
produits pour le coiffage, à savoir gels, mousses, 
crèmes, cires, sprays et pommades; gommages 
exfoliants à usage cosmétique; produits de 
gommage cosmétiques pour le cuir chevelu et les 
cheveux; préparations de soins capillaires, à 
savoir shampooings, après-shampooings, 
produits de rinçage, toniques, produits de 
gommage, lotions et crèmes de chélation; 
émollients capillaires; préparations pour le soin 
des ongles. 
(35) Services de magasins de vente au détail; 
services de magasins de vente au détail en ligne; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des produits cosmétiques, produits 
pour le soin du cuir chevelu, le soin des cheveux 
et le soin des ongles; services de magasins de 
vente en gros; services de magasins de vente en 
gros en ligne.  
(540) 

EPRES 
 
(731) ChemBeau LLC, 1482 E valley Road, Box 
205 Santa Barbara CA 93108 (US) 
(740) Karen A. Webb Fenwick & West LLP, 801 
California Street, Attn: Trademark Docketing 
Mountain View CA 94041 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221691227 
(220) 19/05/2022 
(300) BG n° 164595 du 23/11/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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, 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

491 

 

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 comportant des jeux et des jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
matériel informatique 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. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements pour casinos; 
tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
jeux d'argent et automates; machines à pièces 
et/ou machines électroniques à pièces avec ou 
sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de 
hasard électrotechniques et électroniques; 
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). 
(41) Jeux d'argent; services se rapportant aux 
jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent 
et paris; formation en matière de développement 
de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements de jeux de hasard 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]; salles avec machines 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 gestion de casinos; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos Internet, sites 
de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

Lucky Hit 
 
(731)  Euro  Games  Technology  Ltd.,  "Maritsa" 
Str.  4,  "Vranya-Lozen-Triugulnika"  BG-1151 
Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221691320 
(220) 19/09/2022 
(300) KR n° 4020220054066 du 23/03/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
(10) Robots chirurgicaux; nanorobots à usage 
médical; combinaisons d'exosquelette robotique à 
des fins médicales; appareils de rééducation 
physique à usage médical; 
électroencéphalographes; pulsomètres; appareils 
pour la localisation nerveuse; membres artificiels; 
articulations artificielles; instruments médicaux; 
appareils et instruments médicaux; dents, yeux et 
membres artificiels; appareils de massage à 
usage personnel; biberons d'alimentation; 
vêtements stérilisés à usage chirurgical; gants à 
usage médical.  
(540) 

Kia 
 
(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu Seoul 06797 (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law 
Firm, 9F, Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, 
Gangnam-gu Seoul (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221691321 
(220) 19/09/2022 
(300) KR n° 4020220054072 du 23/03/2022 
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(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Articles chaussants; vêtements de sport; 
vêtements pour automobilistes; pantalons 
d'athlétisme; vêtements; uniformes; justaucorps et 
collants; pardessus (autres que vêtements 
exclusivement à usage sportif et robes 
traditionnelles coréennes); vestes; chandails; 
pantalons courts; vêtements de dessous; tee-
shirts à manches courtes; tee-shirts à manches 
longues; chaussettes; gants pour vêtements dotés 
de la technologie tactile pour produits 
électroniques; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; masques d'hiver pour le visage 
(vêtements); masques [vêtements] pour le visage, 
autres qu'à usage médical ou sanitaire; ceintures 
en cuir [vêtements].  
(540) 

Kia 
 
(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu Seoul 06797 (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law 
Firm, 9F, Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, 
Gangnam-gu Seoul (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221691322 
(220) 19/09/2022 
(300) KR n° 4020220054076 du 23/03/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
(36) Financement en matière d'automobiles; 
financement de crédits-baux automobiles; 
services de garantie financière pour le 
remboursement de frais occasionnés par une 
panne de véhicule; services de garantie financière 
pour le remboursement de frais occasionnés par 
un accident de véhicule; services de financement 
de location-vente; services de cartes de crédit et 
débit; affacturage; traitement de paiements par 
cartes de crédit; agences de recouvrement de 
loyers de stationnement; agences de facturation 
de frais de stationnement; services financiers pour 
la gestion de cartes de crédit prépayées avec 
fonction de cartes de membre; mise à disposition 
d'informations en matière d'affaires financières et 
monétaires; services d'assurances automobiles; 
services de conseillers et courtage en matière 
d'assurance véhicule; informations en matière 
d'assurances automobiles; courtage en 
assurances de véhicules à moteur; services de 

courtage d'argent virtuel; services de transactions 
financières en ligne; courtage de transactions 
portant sur des jetons non fongibles basés sur 
une chaîne de blocs (NFT); services financiers de 
courtage en douane; estimation d'automobiles; 
d'estimation d'automobiles d'occasion; mise à 
disposition d'informations en matière d'estimation 
d'automobiles d'occasion; collecte de dons 
monétaires à des fins caritatives; fourniture 
d'informations en lien avec l'estimation 
d'automobiles.  
(540) 

Kia 
 
(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu Seoul 06797 (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law 
Firm, 9F, Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, 
Gangnam-gu Seoul (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221691323 
(220) 19/09/2022 
(300) KR n° 4020220054077 du 23/03/2022 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
(37) Installation/maintenance/réparation de 
chargeurs de gaz naturel comprimé; services de 
garages pour l'entretien et la réparation de 
véhicules automobiles; services de remplacement 
de batterie d'automobiles; recharge de batteries 
de véhicule; services de réparation de véhicules; 
entretien, révision et réparation de véhicules; 
services d'entretien et de réparation de véhicules 
à moteur électrique; services de ravitaillement en 
hydrogène gazeux pour véhicules; services de 
stations-service [ravitaillement en carburant et 
maintenance]; réparation et entretien 
d'automobiles et de leurs parties; mise à 
disposition d'informations en matière de 
réparation ou d'entretien d'automobiles; entretien 
et réparation de véhicules à moteur; réparation de 
parties internes d'automobiles; réparation et 
entretien de véhicules; inspection d'automobiles et 
de leurs parties avant entretien et réparation; 
services de ravitaillement en gaz naturel pour 
véhicules à moteur; entretien et réparation de 
pneus; services de recharge pour véhicules 
électriques; réparation et entretien de groupes 
moteur de véhicules automobiles; réparation de 
dispositifs de freinage; installation, entretien et 
réparation de batteries et d'accumulateurs; 
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recharge de batteries et d'accumulateurs; 
installation de systèmes de démarrage à distance 
pour automobiles; nettoyage d'automobiles et 
lavage de voitures; désinfection de véhicules; 
installation sur mesure de parties extérieures, 
intérieures et mécaniques de véhicules [réglage]; 
personnalisation de véhicules automobiles.  
(540) 

Kia 
 
(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu Seoul 06797 (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law 
Firm, 9F, Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, 
Gangnam-gu Seoul (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221691335 
(220) 06/09/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Automobiles.  
(540) 

HAN 
 
(731) BYD COMPANY LIMITED, No. 1, Yan’an 
Road, Kuichong Street, Dapeng New District 
518000 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221691339 
(220) 06/09/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Automobiles.  
(540) 

TANG 
 
(731) BYD COMPANY LIMITED, No. 1, Yan’an 
Road, Kuichong Street, Dapeng New District 
518000 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221691340 
(220) 06/09/2022 

(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Automobiles.  
(540) 

QIN 
 
 (731) BYD COMPANY LIMITED, No. 1, Yan’an 
Road, Kuichong Street, Dapeng New District 
518000 Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 
Road W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221691411 
(220) 25/07/2022 
(300) DE n° 30 2022 101 228 du 27/01/2022 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité; gestion d'activités commerciales; 
organisation d'affaires; administration 
commerciale; travaux de bureau. 
(41) Education; services de divertissement; 
activités sportives; activités culturelles. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services dans le domaine de l'analyse 
industrielle; recherche industrielle; services de 
dessin industriel; contrôle de qualité; services 
d'authentification; conception et développement 
de matériel et logiciels informatiques.  
(540) 

 
 
(731) CLIMATE ANALYTICS GmbH, Ritterstr. 3 
10969 Berlin (DE) 
(740) Meyer-Dulheuer MD Legal  Patentanwälte 
PartG  mbB,  Speicherstr.  59  60327  Frankfurt a. 
M. (DE). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu sarcelle, 
ocre, lilas et blanc. Le mot "CLIMATE" en bleu; 
sous le mot "ANALYTICS" en bleu sarcelle; À 
droite des deux mots se trouvent trois 
mappemondes de taille croissante de haut en 
bas: en haut en lilas apparaissent l’Amérique du 
Nord et l’Amérique du Sud au centre; au-dessous, 
sur la gauche en bleu, l'Afrique et l’Europe au 
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centre; Au-dessous, sur la droite en ocre l’Asie et 
l’Australie au centre. 

________________________________________ 

(210) 820221691491 
(220) 23/03/2022 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Services de détail pour préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi 
que fournitures médicales; location de kiosques 
de vente; services de recherche de parrainages; 
location de distributeurs automatiques; 
comptabilité; compilation d’informations dans des 
bases de données informatiques; services de 
conseillers en gestion de personnel, promotion de 
ventes pour des tiers; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; marketing; 
services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; fourniture d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'informations commerciales et 
prestations de conseils pour les consommateurs 
sur le choix de produits et services; investigations 
pour affaires; services d'agences d'informations 
commerciales; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; activités publicitaires. 
(42) Logiciels en tant que service [SaaS]; services 
de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de 
conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; 
maintenance de logiciels informatiques; services 
d'analyse de systèmes informatiques; conception 
de systèmes informatiques; services d'installation 
de logiciels informatiques; services de conseillers 
en logiciels informatiques; informatique en nuage.  
(540) 

 

(731) Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, 
Beijiao, Shunde, Foshan Guangdong (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law, Rm 606, F6 Xijin 
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 
100036 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221691547 
(220) 07/09/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) E-liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques; dispositifs pour cigarettes 
électroniques.  
(540) 

POD SALT Hit the Spot 
 
(731) Xyfil Ltd, 15-19 Sedgwick Street Preston, 
Lancashire PR1 1TP (GB) 
(740) Veale Wasbrough Vizards LLP, PO Box 
3501 Bristol BS2 2FL (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221691578 
(220) 23/06/2022 
(300) DE n° 30 2022 000 478 du 17/01/2022 
(511) 9, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Machines pour la reconnaissance de devises; 
clés cryptographiques téléchargeables pour la 
réception et la dépense de cryptomonnaie; 
logiciels utilitaires, de sécurité et de 
cryptographie; clés cryptographiques 
téléchargeables pour la réception et la dépense 
d'actifs cryptographiques; Logiciels informatiques 
téléchargeables pour la gestion de transactions 
en cryptomonnaies utilisant une technologie de 
chaîne de blocs; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la technologie des chaînes 
de blocs; logiciels d'applications informatiques 
pour plateformes basées sur une chaîne de blocs, 
à savoir plateformes logicielles pour logiciels et 
applications répartis utilisant un moteur de 
consensus doté d'une technologie de chaîne de 
blocs pour la sécurisation de données avec des 
informations cryptographiques; plateforme 
logicielle informatique téléchargeable de chaînes 
de blocs. 
(36) Services de cambistes; services de transfert 
de devises; services de devise virtuelle; échanges 
financiers de monnaies virtuelles; échange de 
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devises virtuelles; services d'échange et de 
transactions monétaires; opérations sur devises; 
services d'agences de change; services de 
transfert de devises virtuelles; commerce de 
devises; mise à disposition d'une protection 
financière contre les risques d'opérations de 
change; transfert électronique de devises 
virtuelles; transactions financières en matière 
d'échange de devises [swap de devises]; services 
financiers relatifs à des monnaies numériques; 
services d'information financière en matière de 
devises; échange financier de cryptoactifs; 
transfert électronique de cryptoactifs; transactions 
financières par le biais d'une chaîne de blocs; 
services de transfert électronique de fonds fournis 
par le biais de la technologie de chaîne de blocs, 
services financiers en lien avec des 
cryptomonnaies; services financiers pour 
l'émission d'une monnaie numérique ou d'un jeton 
numérique à utiliser par les membres d'une 
communauté en ligne par le biais d'un réseau 
informatique mondial; traitement de paiements 
électroniques; traitement électronique de 
paiements; traitement électronique de paiements 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux; 
services de gestion financière en lien avec des 
jetons numériques sous forme de services de 
gestion financière de monnaies virtuelles; services 
financiers pour l'émission de monnaies virtuelles à 
utiliser par les membres d'une communauté en 
ligne par le biais d'un réseau informatique 
mondial. 
(42) Minage de cryptomonnaie; certification de 
données par le biais d'une chaîne de blocs; 
stockage de données par le biais de chaînes de 
blocs; services d'authentification d'utilisateurs 
utilisant la technologie des chaînes de blocs; 
chaîne de blocs en tant que service [BaaS]; 
conception, développement et implémentation de 
logiciels de chaîne de blocs; plateformes en tant 
que service [PaaS] proposant des plateformes 
logicielles pour chaînes de blocs; logiciels en tant 
que service [SaaS] proposant des plateformes 
logicielles pour chaînes de blocs.  
(540) 

KAIF 
 
(731) Schlemmer, Waldemar, Baumgartenweg 9 
CH-8854 Galgenen (CH) 
(740) KROHN Rechtsanwälte  
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Alsterufer 3 
20354 Hamburg (DE). 

(210) 820221691663 
(220) 20/01/2022 
(300) TR n° 2021/189966 du 30/12/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires; mise au point de concepts 
publicitaires; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services.  
(540) 

GATEWAY TO AFRICA 
 
(731) CNR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Maslak 
Mahallesi,  Büyükdere Caddesi, 255 1706 Sarıyer 
- İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ, 
Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi,  Zeno İş 
Merkezi,  D  Blok,  Kat:  4  TR-16110  Nilüfer, 
Bursa (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221691693 
(220) 25/07/2022 
(511) 7, 11, 21 et 35 
Produits ou services désignés: 
(7) Machines de cuisine électriques pour le 
hachage, le broyage, le concassage, le mélange 
et l'éminçage de produits alimentaires, lave-linge, 
lave-linge de blanchisserie, lave-vaisselle, 
essoreuses (non chauffées), machines de 
nettoyage électriques pour le nettoyage de sols, 
moquettes ou revêtements de sol, aspirateurs et 
leurs parties. 
(11) Installations pour la la ventilation et le 
conditionnement d'air, installations de 
refroidissement et congélateurs, dispositifs 
électriques et au gaz, installations et appareils 
pour la cuisson, le séchage et l'ébullition, sèche-
linge électriques, sèche-cheveux; sèche-mains, 
installations sanitaires, robinets, installations de 
douche, toilettes (W.-C.), enceintes de douche et 
de bain, baignoires, éviers, lavabos (parties 
d'installations sanitaires), appareils pour 
l'adoucissement d'eau, appareils pour la 
purification d'eau, installations pour la purification 
d'eau, installations pour la purification d'eaux 
usées. 
(21) Ustensiles non électriques pour le ménage 
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ou la cuisine, [autres que fourchettes, couteaux, 
cuillères], services [vaisselle], marmites et 
casseroles, ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles 
pour boissons, ustensiles de cuisson non 
électriques. 
(35) Services de regroupement, pour le compte 
de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à 
savoir machines de cuisine électriques pour le 
hachage, le broyage, le concassage, le mélange 
et l'éminçage de produits alimentaires, lave-linge, 
lave-linge de blanchisserie, lave-vaisselle, 
essoreuses [non chauffées], machines de 
nettoyage électriques pour le nettoyage de sols, 
moquettes ou revêtements de sol, aspirateurs et 
leurs parties, installations pour la ventilation et le 
conditionnement d'air, installations de 
refroidissement et congélateurs, dispositifs 
électriques et au gaz, installations et appareils 
pour la cuisson, le séchage et l'ébullition, sèche-
linge électriques, sèche-cheveux, sèche-mains, 
installations sanitaires, robinets, installations de 
douche, toilettes [W.-C.], cabines de douche et de 
bain, baignoires, éviers, lavabos [parties 
d'installations sanitaires], appareils pour 
l'adoucissement d'eau, appareils pour la 
purification d'eau, installations pour la purification 
d'eau, installations pour la purification d'eaux 
usées, ustensiles non électriques pour le ménage 
ou la cuisine, [autres que fourchettes, couteaux, 
cuillères], services [vaisselle], marmites et 
casseroles, ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles 
pour boissons, ustensiles de cuisson non 
électriques, permettant ainsi à une clientèle de les 
voir et de les acheter aisément, lesdits services 
pouvant être fournis par des magasins de détail, 
des points de vente en gros par voie électronique 
ou par le biais de catalogues de vente par 
correspondance.  
(540) 

 
 
(731) ÖZTİİNOKS MADENİ EŞYA ENERJİ 
TARIMSAL GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, MALTEPE MAH., 
FAZILPAŞA ÇIKMAZ SK. 10, Zeytinburnu 
İstanbul (TR) 
(740) GRUP OFİS MARKA PATENT A.S., 
ATATURK BULVARI 211/11 KAVAKLIDERE 
ANKARA (TR). 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

(210) 820221691727 
(220) 22/09/2022 
(300) KR n° 4020220172865 du 20/09/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Articles chaussants; chaussures de sport; 
pardessus de sport; vêtements de sport; 
uniformes d'athlétisme; chemises de sport; gants 
de conduite; vêtements; vêtements de dessus; 
vêtements pour enfants; pardessus (autres que 
vêtements exclusivement à usage sportif et robes 
traditionnelles coréennes); sous-vêtements; 
chemises de nuit; vêtements de dessous; couvre-
oreilles [vêtements]; gants d'hiver; chaussettes; 
écharpes; gants, y compris gants en cuir, peau ou 
fourrure; gants pour vêtements dotés de la 
technologie tactile pour produits électroniques; 
coiffures; masques d'hiver pour le visage 
(vêtements); protections pour le visage 
[vêtements], autres qu'à usage médical ou 
hygiénique; ceintures [vêtements]; vêtements 
imperméables.  
(540) 

 
 
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Lee Gill Sang, Jeongdong Building, 17F, 21-
15 Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, noir et 
blanc. La marque se compose d'une lettre H 
stylisée dans un support ovale placé au-dessus 
du mot HYUNDAI en caractères stylisés et de la 
lettre N stylisée, le tout dans un ordre vertical. 

________________________________________ 

(210) 820221691758 
(220) 26/09/2022 
(300) JM n° 86983 du 18/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Plateformes logicielles informatiques 
téléchargeables pour le développement 
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d'applications, le déploiement d'applications, la 
gestion d'applications et la gestion de bases de 
données; logiciels informatiques téléchargeables 
pour le développement d'applications; outils de 
développement de logiciels téléchargeables; 
plateformes logicielles informatiques 
téléchargeables pour le stockage, la gestion et le 
partage d'informations et de données 
électroniques.  
(540) 

CLARIS GO 
 
(731) Claris International Inc., One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc., One Apple 
Park Way Cupertino CA 95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221691763 
(220) 26/09/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
(32) Bières; extraits de houblon pour la fabrication 
de bières; eaux minérales; eaux de source; eau 
de table; sodas; jus de fruits et de légumes; 
extraits et concentrés de fruits et de légumes pour 
la fabrication de produits à boire; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; boissons 
énergisantes; produits à boire enrichis en 
protéines pour sportifs. 
(33) Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); vins; raki [boisson alcoolisée traditionnelle 
turque]; whisky; liqueurs; cocktails alcoolisés.  
(540) 

 
 
(731) ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT 
SANAYI ANONIM SIRKETI, FATİH SULTAN 
MEHMET MAH. BALKAN CAD. BUYAKA E BLOK 
58 24 Ümraniye İstanbul (TR) 
(740) BEKİR GÜVEN EVREKA PATENT DAN. 
LTD. ŞTİ., İŞÇİ BLOKLARI MAH. MUHSİN 
YAZICIOĞLU CAD. NO:57/11 6 ÇANKAYA 
ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221691770 
(220) 22/09/2022 
(300) KR n° 4020220172863 du 20/09/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Articles chaussants; chaussures de sport; 
pardessus de sport; vêtements de sport; 

uniformes d'athlétisme; chemises de sport; gants 
de conduite; vêtements; vêtements de dessus; 
vêtements pour enfants; pardessus (autres que 
vêtements exclusivement à usage sportif et robes 
traditionnelles coréennes); sous-vêtements; 
chemises de nuit; vêtements de dessous; couvre-
oreilles [vêtements]; gants d'hiver; chaussettes; 
écharpes; gants, y compris gants en cuir, peau ou 
fourrure; gants pour vêtements dotés de la 
technologie tactile pour produits électroniques; 
coiffures; masques d'hiver pour le visage 
(vêtements); protections pour le visage 
[vêtements], autres qu'à usage médical ou 
hygiénique; ceintures [vêtements]; vêtements 
imperméables.  
(540) 

 
 
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Lee Gill Sang, Jeongdong Building, 17F, 21-
15 Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, noir et 
blanc. La marque se compose d'une lettre "H" 
stylisée à l'intérieur d'un support ovale placé au-
dessus du mot HYUNDAI en caractères stylisés et 
de la lettre "N" stylisée, le tout en un alignement 
vertical. 

________________________________________ 

(210) 820221691772 
(220) 22/09/2022 
(300) KR n° 4020220172862 du 20/09/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Articles chaussants; chaussures de sport; 
pardessus de sport; vêtements de sport; 
uniformes d'athlétisme; chemises de sport; gants 
de conduite; vêtements; vêtements de dessus; 
vêtements pour enfants; pardessus (autres que 
vêtements exclusivement à usage sportif et robes 
traditionnelles coréennes); sous-vêtements; 
chemises de nuit; vêtements de dessous; couvre-
oreilles [vêtements]; gants d'hiver; chaussettes; 
écharpes; gants, y compris gants en cuir, peau ou 
fourrure; gants pour vêtements dotés de la 
technologie tactile pour produits électroniques; 
coiffures; masques d'hiver pour le visage 
(vêtements); protections pour le visage 
[vêtements], autres qu'à usage médical ou 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

498 

 

hygiénique; ceintures [vêtements]; vêtements 
imperméables.  
(540) 

 
 
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Lee Gill Sang, Jeongdong Building, 17F, 21-
15 Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, noir et 
blanc. La marque se compose d'une lettre "H" 
stylisée à l'intérieur d'un support ovale, du mot 
HYUNDAI en caractères stylisés et de la lettre "N" 
stylisée. Les trois éléments étant disposés en un 
alignement horizontal. 

________________________________________ 

(210) 820221691773 
(220) 22/09/2022 
(300) KR n° 4020220172864 du 20/09/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Articles chaussants; chaussures de sport; 
pardessus de sport; vêtements de sport; 
uniformes d'athlétisme; chemises de sport; gants 
de conduite; vêtements; vêtements de dessus; 
vêtements pour enfants; pardessus (autres que 
vêtements exclusivement à usage sportif et robes 
traditionnelles coréennes); sous-vêtements; 
chemises de nuit; vêtements de dessous; couvre-
oreilles [vêtements]; gants d'hiver; chaussettes; 
écharpes; gants, y compris gants en cuir, peau ou 
fourrure; gants pour vêtements dotés de la 
technologie tactile pour produits électroniques; 
coiffures; masques d'hiver pour le visage 
(vêtements); protections pour le visage 
[vêtements], autres qu'à usage médical ou 
hygiénique; ceintures [vêtements]; vêtements 
imperméables.  
(540) 

 
 
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Lee Gill Sang, Jeongdong Building, 17F, 21-
15 Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, noir et 
blanc. La marque se compose d'une lettre "H" 

stylisée à l'intérieur d'un support ovale placé à 
côté de la lettre stylisée N. 

________________________________________ 

(210) 820221691774 
(220) 25/05/2022 
(300) FR n° 4829812 du 29/12/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
(1) Additifs chimiques et pré-mélanges d'additifs 
chimiques utilisés dans la fabrication des aliments 
des animaux de rente; additifs chimiques et pré-
mélanges d'additifs chimiques utilisés dans la 
fabrication des aliments destinés aux animaux de 
rente; additifs chimiques et pré-mélanges 
d'additifs chimiques utilisés dans la fabrication de 
produits alimentaires à destination des animaux et 
non à usage médical; additifs chimiques et pré-
mélanges d'additifs chimiques utilisés dans la 
fabrication d'aliments pour animaux et non à 
usage médical; préparations bactériennes autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire. 
(5) Préparations alimentaires et compléments 
alimentaires pour animaux; aliments et 
substances diététiques à usage vétérinaire; 
bactéries et leurs métabolites à usage vétérinaire 
et de désinfection; préparations bactériennes à 
usage vétérinaire et de désinfection; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie et de 
rente. 
(31) Aliments pour animaux; produits alimentaires 
pour animaux; nourriture et boissons pour 
animaux de compagnie et de rente; aliments 
riches ou enrichis en protéines pour l'alimentation 
animale; substances alimentaires fortifiantes pour 
les animaux; produits agricoles et produits 
agricoles et céréales pour l'alimentation animale; 
graines pour l'alimentation animale; fourrages; 
aliments pour le bétail; produits pour 
l'engraissement des animaux; préparations 
alimentaires pour animaux; mélanges alimentaires 
pour animaux, y compris pré-mélanges et 
fourrages mixtes.  
(540) 

Metalixir 
 
(731) MIXSCIENCE, 2 avenue de Ker Lann F-
35170 BRUZ (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE,  Madame DI 
MAGGIO  Alexandra,  2  rue  Sarah  Bernhardt,  
CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
CEDEX (FR). 
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(210) 820221691775 
(220) 25/05/2022 
(300) FR n° 4829806 du 29/12/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
(1) Additifs chimiques et pré-mélanges d'additifs 
chimiques utilisés dans la fabrication des aliments 
des animaux de rente; additifs chimiques et pré-
mélanges d'additifs chimiques utilisés dans la 
fabrication des aliments destinés aux animaux de 
rente; additifs chimiques et pré-mélanges 
d'additifs chimiques utilisés dans la fabrication de 
produits alimentaires à destination des animaux et 
non à usage médical; additifs chimiques et pré-
mélanges d'additifs chimiques utilisés dans la 
fabrication d'aliments pour animaux et non à 
usage médical; préparations bactériennes autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire. 
(5) Préparations alimentaires et compléments 
alimentaires pour animaux; aliments et 
substances diététiques à usage vétérinaire; 
bactéries et leurs métabolites à usage vétérinaire 
et de désinfection; préparations bactériennes à 
usage vétérinaire et de désinfection; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie et de 
rente. 
(31) Aliments pour animaux; produits alimentaires 
pour animaux; nourriture et boissons pour 
animaux de compagnie et de rente; aliments 
riches ou enrichis en protéines pour l'alimentation 
animale; substances alimentaires fortifiantes pour 
les animaux; produits agricoles et produits 
agricoles et céréales pour l'alimentation animale; 
graines pour l'alimentation animale; fourrages; 
aliments pour le bétail; produits pour 
l'engraissement des animaux; préparations 
alimentaires pour animaux; mélanges alimentaires 
pour animaux, y compris pré-mélanges et 
fourrages mixtes.  
(540) 

Lumigard 
 
(731) MIXSCIENCE, 2 avenue de Ker Lann F-
35170 BRUZ (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Madame 
Alexandra DI MAGGIO, 2 rue Sarah Bernhardt, 
CS 90017 ASNIERES-SUR-SEINE F-92665 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221691802 
(220) 23/08/2022 

(300) TR n° 2022/070556 du 18/05/2022 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, de test, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de l'utilisation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés et téléchargeables, logiciels 
informatiques, supports d'enregistrement et de 
stockage numériques ou analogiques vierges; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, 
tampons d'oreilles pour la plongée, pinces 
nasales pour la plongée et la natation, gants de 
plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; appareils pour l'extinction 
d'incendie. 
(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) UĞUR AYDINLATMA  SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ., Bereketzade Mah.  Semt Şair Ziya Paşa 
Cad. 3 A  Beyoğlu  İstanbul (TR) 
(740) Milet IP Danışmanlık Arge Mühendislik San. 
ve Tic. Ltd. Şti., İvedik Osb Mah. 1371 Sk. No:4, 
Yenimahalle Ankara (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221691805 
(220) 08/07/2022 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
(5) Bandes hygiéniques.  
(540) 

 
 
(731) ÖZBEY HİJYENİK  ÜRÜNLERİ AMBALAJ 
VE GIDA  SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, ORGANİZE SAN.BÖLGESİ  GÜMRÜK 
MDL.ARKASI X  Merkez/Karaman (TR) 
(740) MARPATAS PATENT BUROSU  LIMITED 
SIRKETI, Mustafa Kemal Mahallesi 2152. Sokak 
No:2/6 Kent İş Merkezi Çankaya, Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées: Gris, bleu, blanc et rose 

________________________________________ 

(210) 820221691813 
(220) 22/08/2022 
(300) GB n° UK00003819074 du 11/08/2022 
(511) 36, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
(36) Collecte de fonds à des fins caritatives; mise 
à disposition de subventions pour des oeuvres de 
bienfaisance. 
(41) Services de publication; services d'éducation; 
services d'éducation; service d'enseignement; 
services de formation. 
(44) Services de médecins.  
(540) 

 
 
(731) Physicians Across Continents, 320 New 
North Road, lford, Hainault IG3 6ES (GB); Matin 
Khalid Mahmuad Sheriff, 320 New North Road 
Ilford, Hainault IG3 6ES (GB). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221691830 
(220) 31/08/2022 

(300) CN n° 66433551 du 05/08/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Onduleurs photovoltaïques; Équipements et 
dispositifs photovoltaïques pour la production 
d'énergie solaire; panneaux photovoltaïques; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
logiciels informatiques enregistrés; 
ultracondensateurs pour le stockage d'énergie; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); redresseurs de courant; 
transducteurs; convertisseurs électriques.  
(540) 

 
 
(731) Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd., 
Room 609, West Block, 6th Floor, Tian’ an 
Innovation and Technology Plaza (Phase II), 
Intersection of Binhe Road and Xiangmihu Road 
Tian’ an Community (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). 

________________________________________ 

(210) 820221691990 
(220) 26/09/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
(32) Bières; extraits de houblon pour la fabrication 
de bières; eaux minérales; eaux de source; eau 
de table; sodas; jus de fruits et de légumes; 
extraits et concentrés de fruits et de légumes pour 
la fabrication de produits à boire; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; boissons 
énergisantes; produits à boire enrichis en 
protéines pour sportifs. 
(33) Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); vins; raki [boisson alcoolisée traditionnelle 
turque]; whisky; liqueurs; cocktails alcoolisés.  
(540) 
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(731) ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT 
SANAYI ANONIM SIRKETI, FATİH SULTAN 
MEHMET MAH. BALKAN CAD. BUYAKA E BLOK 
58 24 Ümraniye İstanbul (TR) 
(740) BEKİR GÜVEN EVREKA PATENT DAN. 
LTD. ŞTİ., İŞÇİ BLOKLARI MAH. MUHSİN 
YAZICIOĞLU CAD. NO:57/11 6 ÇANKAYA 
ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221692015 
(220) 16/06/2022 
(300) BG n° 164907 du 21/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements pour casinos; 
tables de roulette; plateaux tournants de roulette 

pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
jeux d'argent et automates; machines à pièces 
et/ou machines électroniques à pièces avec ou 
sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de 
hasard électrotechniques et électroniques; 
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). 
(41) Jeux d'argent; services se rapportant aux 
jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent 
et paris; formation en matière de développement 
de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements de jeux de hasard 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]; salles avec machines 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 gestion de casinos; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos sur Internet, 
sites de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

 
 
 (731) Euro Games Technology Ltd., “Maritsa" Str. 
4, “Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia 
(BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, jaune, 
cyan, bleu, vert, marron et noir. Rouge, orange, 
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jaune, cyan, bleu, vert, marron et noir - pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221692118 
(220) 14/09/2022 
(300) CN n° 66831042 du 25/08/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; tablettes électroniques; 
dictionnaires électroniques de poche; crayons 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; stylos pour 
écrans tactiles; stylets d'ordinateur; stylets 
capacitifs pour dispositifs à écran tactile; 
smartphones; équipements pour réseaux de 
communication; smartphones à écran pliable; 
matériel informatique.  
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221692186 
(220) 26/08/2022 
(511) 9 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; 
cartouches de jeux vidéo; programmes de jeu 
pour machines de jeu vidéo électroniques; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
programmes informatiques enregistrés; 
programmes informatiques, téléchargeables; étuis 
pour smartphones; coques pour smartphones; 
films de protection conçus pour smartphones; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
écouteurs; disques compacts [audio-vidéo]; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers 

d'images téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables; chargeurs de 
batteries; batteries électriques; lunettes de vue; 
casques de protection pour le sport; appareils 
pour la recharge d'accumulateurs électriques; 
batteries pour téléphones mobiles. 
(41) Services de divertissement; mise à 
disposition d'informations dans le domaine du 
divertissement; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; 
mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de musique 
en ligne, non téléchargeable; location de films 
cinématographiques; location d'équipements de 
jeu; location de jouets; services de jeu proposés 
en ligne à partir d'un réseau informatique; 
organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; exploitation de salles de jeux; 
services de parcs d'attractions; mise à disposition 
d'installations récréatives; services 
d'enseignement; présentation de spectacles en 
direct; organisation de compétitions de sports 
électroniques.  
(540) 

POKÉTOON 
 
(731) Creatures Inc., Iidabashi Grand Bloom 23F,  
2-10-2 Fujimi, Chiyoda-ku Tokyo 102-0071 (JP); 
Nintendo Co., Ltd. 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, 
Minami-ku, Kyoto-shi Kyoto 601-8501; GAME 
FREAK inc. 7F KANDA SQUARE, 2-2-1 Kanda-
Nishikicho, Chiyoda-ku Tokyo 101-0054 (JP). 
________________________________________ 

(210) 820221692209 
(220) 10/02/2022 
(300) FR n° 4831867 du 07/01/2022 
(511) 9, 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
(9) Applications mobiles téléchargeables, 
notamment relatives à des événements sportifs; 
application informatique et/ou logicielle permettant 
le téléchargement sur l'ordinateur, sur le 
téléphone portable et plus largement sur tous 
supports numériques. 
(35) Publicité, y compris promotion de produits et 
services de tiers par le biais d'accords de 
parrainage se rapportant à des événements 
sportifs; organisation d'expositions ou de 
manifestations à buts commerciaux ou de 
publicité; courrier publicitaire, distribution de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
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échantillons), publication de textes publicitaires. 
(36) Parrainage financier de manifestations 
sportives. 
(41) Activités sportives et culturelles; préparation, 
organisation et conduite de concours notamment 
en relation avec des manifestations sportives; 
services d'organisation et de conduite de 
colloques, séminaires, conférences, à buts 
culturels ou éducatifs, notamment en relation avec 
des manifestations sportives; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
services d'édition sur tous supports y compris 
électroniques; publication électronique de 
périodiques en ligne téléchargeables et non-
téléchargeables; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique; 
informations en matière de divertissement, 
information en matière d'organisation 
d'expositions, de salons, conférences, à buts 
culturels ou éducatifs, notamment en relation avec 
des manifestations sportives; organisation de 
compétitions sportives; fourniture d'informations 
sportives et récréatives; production, organisation 
et représentation de spectacles; informations et 
actualités en ligne dans le domaine du football; 
fourniture de publications en ligne; réalisation et 
production de films.  
(540) 

 
 
(731) TotalEnergies SE, 2 Place Jean Millier, La 
Défense 6  F-92400 COURBEVOIE (FR). 
________________________________________ 

(210) 820221692224 
(220) 08/07/2022 
(300) FR n° 4853322 du 17/03/2022 
(511) 18, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
(18) Cuir et imitations du cuir; coffres de voyage; 
sacs à main; sacs à dos; serviettes 
[maroquinerie]; bourses; pochettes [sacs à main 
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; serviettes d'écoliers; 
trousses de voyage [maroquinerie]; sacs-housses 
pour vêtements pour le voyage; boîtes en cuir ou 
en carton-cuir; harnachements; laisses; 
parapluies. 
(25) Vêtements, chaussures, chapeaux; 
vêtements pour enfants; bavoirs non en papier; 
layettes; maillots de bain, peignoirs de bain; 
shorts, bretelles, ceintures [habillement], blouses, 
cardigans, pantalons, combinaisons-pantalons, 
combinaisons [vêtements de dessous], chemises, 
tee-shirts, jupes, chemises polos, chandails, 
gilets, robes; manteaux, tailleurs, parkas, 
pardessus, blousons, vestes, sous-vêtements; 
fourrures [vêtements]; robes de mariée; gants 
[habillement], mitaines; foulards, châles, étoles; 
cravates; cols; bonnets; chapeaux, casquettes, 
visières; bonneterie; costumes pour hommes; 
ponchos imperméables; chaussettes, collants, 
leggins [pantalons]; pyjamas; survêtements; 
manchettes [habillement]; chaussures de plage, 
souliers de sport, chaussures de ski; pantoufles; 
vêtements de sport; bottes, demi-bottes, 
sandales, ballerines [chaussures], espadrilles; 
bandeaux pour la tête [habillement]. 
(26) Fermoirs de ceintures; boucles de 
chaussures; oeillets pour chaussures; lacets de 
chaussures; agrafes pour chaussures; crochets 
pour chaussures; boutons; badges ornementaux; 
épingles autres qu'articles de bijouterie; attaches 
à fermoir; fermoirs pour vêtements; fermoirs pour 
sacs à main.  
(540) 

 
 
(731) CLERMON ET ASSOCIES, 83 rue de 
Tocqueville F-75017 Paris (FR) 
(740) PLASSERAUD IP, 66 rue de la Chaussée 
d'Antin F-75440 PARIS CEDEX 09 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221692317 
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(220) 05/08/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Chambres à air pour pneus de véhicule; 
pneus pour véhicules commerciaux; rustines de 
pneu; pneus pour automobiles; pneus pour roues 
de véhicule; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus; roues de véhicule; 
crampons pour pneus.  
(540) 

 
 
(731) PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE 
COMPANY LTD., NO.98 NANSHAN ROAD 
NORTH, RONGCHENG CITY 264300 
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). 

________________________________________ 

(210) 820221692341 
(220) 07/07/2022 
(300) FR n° 4832611 du 10/01/2022 
(511) 3, 9, 14, 18, 24, 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits de parfumerie; cosmétiques; savons; 
gel douche; crèmes, gels, préparations pour le 
soin du visage et du corps; exfoliants; déodorants 
à usage personnel; huiles essentielles; lotions 
pour les cheveux; produits cosmétiques coiffants; 
teintures cosmétiques; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; cotons à usage cosmétique; 
shampooings; dentifrices; préparations pour 
l'hygiène buccale; produits de maquillage; 
produits de démaquillage; rouge à lèvres; 
masques de beauté; produits de rasage; lotions 
après-rasage, lotions et crèmes bronzantes; 
produits dépilatoires. 
(9) Lunettes; lunettes de soleil; articles de 
lunetterie; supports de données électroniques; 
supports d'enregistrement magnétiques; supports 
d'enregistrement optiques; support 
d'enregistrements sonores; logiciels; publications 
téléchargeables; applications logicielles pour 
téléphones mobiles; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; dvd; 
enregistrements audio musicaux; enregistrements 
vidéo musicaux; films vidéo; tubes lumineux pour 

la publicité; dispositifs électroniques d'affichage 
publicitaire; panneaux lumineux publicitaires 
(mécaniques); enseignes publicitaires 
lumineuses; unités d'alimentation (batteries); 
aimants décoratifs (magnets). 
(14) Joaillerie; bijouterie; horlogerie et instruments 
chronométriques; boîtiers de montres; bracelets 
de montres; porte-clefs de fantaisie; médailles. 
(18) Sacs; sacs à main; sacs à dos; sacs de 
voyage; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
pour l'emballage (en cuir); coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette; trousses de 
voyage (maroquinerie), malles, mallettes, valises, 
porte-documents, bourses, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour 
clés (maroquinerie), parapluies. 
(24) Linge de maison; linge de bain, draps de bain 
et draps de plage; serviettes de toilette en 
matières textiles; serviettes de plage; mouchoirs 
de poche en matières textiles; étiquettes en tissu; 
linge de table non en papier; linge de lit, literie, 
draps et couvertures de lit; tissus; tissus 
d'ameublement; rideaux et tentures en matières 
textiles ou en matières plastiques; feutre; 
marabout (étoffe); bannières en matières textiles 
ou en matières plastiques. 
(25) Vêtements; chaussures; chapellerie; 
casquettes; bonnets; blousons; vestes; manteaux; 
costumes; chemises; t-shirts; polos; sweat-shirts; 
pulls; cardigans; pantalons; bermudas; ceintures 
(habillement); écharpes; gants (habillements); 
foulards; cravates; chaussettes, chaussons; sous-
vêtements. 
(35) Services de vente en gros et au détail, y 
compris par le biais de réseaux de 
télécommunications et/ou informatiques, de 
produits de parfumerie et de produits 
cosmétiques, de lunettes, d'articles de lunetterie, 
de publications téléchargeables, de supports de 
données électroniques, de supports 
d'enregistrement magnétiques, de supports 
d'enregistrement optique, de support 
d'enregistrements sonores, de logiciels, 
d'applications logicielles pour téléphones mobiles, 
d'applications logicielles informatiques 
téléchargeables, de dvd, d'enregistrements audio 
musicaux, d'enregistrements vidéo musicaux, de 
films vidéo, de tubes lumineux pour la publicité, 
de dispositifs électroniques d'affichage 
publicitaire, de panneaux publicitaires 
(mécaniques), d'enseignes publicitaires 
lumineuses, d'unités d'alimentation (batteries), 
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d'aimants décoratifs (magnets), d'articles 
d'horlogerie, de bijoux, de papier, de papeterie, de 
produits de l'imprimerie, de posters, d'affiches 
publicitaires, de publications publicitaires, de 
calendriers, d'albums photos, d'instruments 
d'écriture et de dessin, d'articles de bureau (à 
l'exception des meubles), d'enveloppes, d'objets 
d'art gravés ou lithographiés, de tableaux 
(peintures) encadrés ou non, d'aquarelles, de 
dessins, de matériel pour les artistes, de papier 
d'emballage, de carton d'emballage, de sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage, de boîtes en 
carton ou en papier, de toile pour reliures, de 
sacs, de maroquinerie, de meubles, de vaisselles, 
d'objets d'art, de linge de maison, de draps de 
plage, de serviettes de plage, de tissus, de 
rideaux et tentures en matières textiles ou en 
matières plastiques, de bannières en matières 
textiles ou en matières plastiques, de mouchoirs 
de poche en matières textiles, d'étiquettes en 
tissu, de vêtements, de chaussures, de 
chapellerie, de dentelles, de broderies, de rubans, 
de lacets, de boutons, d'articles de mercerie (à 
l'exception des fils), de passementerie, 
d'épaulettes pour vêtements, de boucles pour 
vêtements, de pièces ornementales en tissu, de 
pièces de renfort pour vêtements, de boites à 
couture, d'ornements de chapeaux, de badges 
ornementaux, d'articles décoratifs pour la 
chevelure, de perruques, de moustaches, barbes 
et cheveux postiche, de dossards, de broches 
(accessoires d'habillement); publicité; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; fourniture 
de services d'informations commerciales 
stratégiques; marketing; mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; services de 
conseils en gestion de personnel; optimisation du 
trafic pour sites web; comptabilité; recherche de 
parraineurs.  
(540) 

AMI DE CŒUR 
(731) AMI  PARIS,  3  Cour  Bérard  F-75004 
Paris (FR) 
(740) AB   INITIO,   5   rue   Daunou   F-75002  
Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221692351 
(220) 29/09/2022 

(300) EM n° 018682161 du 04/04/2022 
(511) 9, 35, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels de traitement de données; logiciels 
d'exploration de données; bases de données. 
(35) Traitement de données; gestion de bases de 
données. 
(40) Services de recyclage. 
(42) Développement de plateformes 
informatiques.  
(540) 

Data Recycling 
 
(731) SYSTNAPS, 19 avenue Ledru Rollin F-
94170 LE PERREUX SUR MARNE (FR) 
(740) Cabinet NETTER, 36 avenue Hoche F-
75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221692368 
(220) 16/08/2022 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(29) Gelées de viande; crème au beurre; gélatine 
à usage alimentaire; pulpe de fruits; lait en 
poudre; fruits congelés; beurre de cacao; gelées 
de fruits; gélatine; confitures; concentré de 
tomates; lait; beurre d'amandes; viande; extraits 
de viande; chips; jus de tomates pour la cuisine; 
œufs; desserts à base de fruits; huile de noisette; 
beurre de noix de cajou; beurre d'amandes; dattes 
préparées; fèves de soja préparées; beurre 
d'arachide; beurre de cacao; beurre de cacao à 
usage alimentaire; fruits cristallisés; colorant à 
café [succédané du lait]; produits à boire lactés 
aromatisés au café. 
(30) Pancakes; assaisonnements; mélasse à 
usage alimentaire; pâte d'amande; pain sans 
gluten; croissants; biscuits au chocolat; gaufres; 
chewing-gums pour le rafraîchissement de 
l'haleine; confiseries aux fruits; piments 
[assaisonnements]; biscuits de type petits-beurre; 
vinaigre; confiseries à base d'arachides; produits 
à boire au café contenant du lait; crackers; 
biscuits; desserts sous forme de mousses 
[confiseries]; café instantané; coulis de fruits 
[sauces]; gâteaux; pâtisseries; décorations sous 
forme de sucreries pour gâteaux; produits à boire 
au chocolat avec du lait; poivre; biscuits de malt; 
poudres pour gâteaux; petits pains ronds; ketchup 
[sauce]; pain; produits à boire à base de cacao; 
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pâtes pour pâtisseries; farines à gâteaux; sirop de 
sucre roux; pain de riz; pâtisseries; pâtes pour 
gâteaux; nougat; cacao; safran [assaisonnement]; 
sucettes glacées; gâteaux de riz; poudres pour 
crèmes glacées; produits à boire à base de café; 
aromatisants pour gâteaux autres que huiles 
essentielles; confiture de lait; chips [produits 
céréaliers]; curry [épices]; poudings; miel; 
macarons [pâtisserie]; aromatisants au café; 
caramels [sucreries]; bonbons aux fruits; propolis 
pour l'alimentation humaine [produit d'apiculture]; 
condiments; yaourts glacés [confiseries glacées]; 
biscuits; fondants [confiseries]; thé; confiseries 
sucrées; aromatisants pour produits à boire, 
autres que huiles essentielles; poudre à pouding; 
pâtes pour pâtisseries; produits à boire à base de 
chocolat; produits à boire au cacao avec du lait; 
réglisse [confiserie]; confiseries; cacao en poudre; 
crèmes glacées; sauces [condiments]; biscottes; 
confiseries à base d'amandes; gommes à mâcher, 
autres qu'à usage médical; aromatisants, autres 
qu'huiles essentielles; farine à usage alimentaire; 
riz; pain sans gluten; café; sorbets [glaces]; 
moutarde; chocolat en poudre; tartes; produits au 
cacao; chocolat; thé; riz; sel; moutarde; poivre; 
vinaigre; préparations à base de cacao en poudre 
pour la confection de produits à boire; poudres 
pour gâteaux; chewing-gums; friandises gélifiées; 
chocolat; cacao; décorations sucrées pour 
gâteaux; friandises; caramels au beurre; toffees; 
gaufrettes; donuts; sucreries au caramel; 
sucreries au cacao; filtres sous forme de sachets 
en papier remplis de café; farines à gâteaux; 
biscuits; sauces; gaufres; produits à boire au café; 
produits à boire au café; produits à boire à base 
de café; produits à boire au café contenant du lait; 
café; produits à boire au cacao avec du lait; 
produits à boire à base de chocolat; caramels; 
gâteaux; crèmes glacées; feuilletés salés; épices; 
sucre; biscuits; biscuits sucrés. 
(32) Produits à boire sans alcool aromatisés au 
café; produits à boire à base de soja, autres que 
succédanés du lait.  
(540) 

 
 

(731) SHIVA manufacturing company, Ferdowsi 
Blvd., Main town., Amirieh industrial town, Central 
part, Firoozkooh city 3986117116 Tehran 
province (IR) 
(740) Zeynab Fallahnezhad, No. 35, Ghaffari st., 
Fajr st., Motahhari st. 1588744463 Tehran (IR). 

________________________________________ 

(210) 820221692369 
(220) 05/08/2022 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations de diagnostic médical; 
substances diététiques à usage médical; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; 
dépuratifs; préparations de diagnostic à usage 
vétérinaire; bâtonnets de coton médicaux; 
préparations chimiques pour diagnostiquer la 
grossesse; réactifs de diagnostic biomarqueurs à 
usage médical; désinfectants; herbicides. 
(10) Greffons chirurgical artificiel; appareils et 
instruments médicaux; appareils et instruments 
dentaires; gants à usage médical; contraceptifs 
non chimiques; compte-gouttes à usage médical; 
articles orthopédiques; matériel de suture; 
appareils de diagnostic à usage médical; 
instruments médicaux à ultrasons.  
(540) 

 
 
(731) HANGZHOU TONGZHOU 
BIOTECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 102, 1ST 
FLOOR, BUILDING 4, NO. 191, XINTIAN ROAD, 
YUNHE STREET, LINPING DISTRICT, 
HANGZHOU CITY 310018 ZHEJIANG 
PROVINCE (CN) 
(740) China Patent Agent (H.K.) Ltd., 22/F., Great 
Eagle Center, 23 Harbor Road, Wanchai Hong 
Kong (CN). 

(210) 820221692375 
(220) 09/08/2022 
(300) IT n° 302022000051566 du 31/03/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Pâtisseries; confiseries; chocolat; produits à 
base de chocolat; cacao; biscuits; gaufrettes 
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fourrées; gaufrettes enrobées de chocolat; 
pralines; caramels [bonbons]; crèmes glacées.  
(540) 

 
 
(731) FERRERO S.P.A., PIAZZALE PIETRO 
FERRERO 1 I-12051 ALBA, CUNEO (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.P.A., Corso Emilia 8 
I-10152 Torino (IT). 

Couleurs revendiquées: Blanc, marron et or. 

________________________________________ 

(210) 820221692397 
(220) 30/08/2022 
(300) FR n° 4849391 du 04/03/2022 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
(18) Sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs 
banane, pochettes (sacs à main de soirée), 
pochettes en cuir, porte-documents, portefeuilles, 
porte-monnaie, portefeuilles 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) 

HERMES VIDEPOCHES 
 
(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du 
Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Monsieur 
Nicolas MARTIN, 24 rue du Faubourg Saint-
Honoré F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221692399 
(220) 30/08/2022 
(300) FR n° 4849376 du 04/03/2022 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
(18) Sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs 

banane, pochettes (sacs à main de soirée), 
pochettes en cuir, porte-documents, portefeuilles, 
porte-monnaie, portefeuilles 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) 

HERMES ALLBACK 
 
(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du 
Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Monsieur 
Nicolas MARTIN, 24 rue du Faubourg Saint-
Honoré F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221692405 
(220) 26/08/2022 
(300) CH n° 785033 du 28/03/2022 
(511) 1, 2 et 19 
Produits ou services désignés: 
(1) Composés chimiques autonivelants à base de 
minéraux destinés à la fabrication de sous-
couches de sol sous forme de poudre. 
(2) Apprêts [peintures]. 
(19) Sous-couches et revêtements de sol à base 
de minéraux non métalliques.  
(540) 

SIKALEVEL 
 
(731) Sika Technology AG, Zugerstrasse 50 CH-
6340 Baar (CH). 
________________________________________ 

(210) 820221692420 
(220) 30/06/2022 
(511) 3 et 18 
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmétiques; maquillage. 
(18) Sacs, à savoir sacs fourre-tout, sacs épaule; 
trousses à maquillage vendues vides; cabas 
polyvalents réutilisables; sacs fourre-tout; sacs de 
transport multi-usages.  
(540) 

DIVINE ROSE 
 
(731) Pat McGrath Cosmetics LLC, 126 Fifth 
Avenue New York NY 10011 (US) 
(740) Christian Bunke, Basck Limited, 9 Hills Rd 
Cambridge CB2 1GE (GB). 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

508 

 

(210) 820221692452 
(220) 17/10/2022 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
services de diffusion d'information commerciale 
et/ou publicitaire par voie radiophonique, 
télévisée, électronique, par réseaux de 
communication mondiale (Internet) ou à accès 
privé (Intranet); publicité par affichage, par 
courrier publicitaire, par démonstration de 
produits; diffusion et distribution de matériel 
publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons, bons de réduction Cédéroms; 
reproduction de documents; mise à jour de 
documentation publicitaire; organisation de foires, 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
location de matériel publicitaire, d'espaces 
publicitaires et de panneaux d'affichage; services 
de promotion des ventes pour des tiers; 
opérations de mercatique; gestion administrative 
de lieux d'exposition; relations publiques; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); 
comptabilité; gestion de fichiers informatiques; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; aide à la 
direction et à l'organisation des affaires; 
consultation professionnelle d'affaires; conseils en 
organisation et direction des affaires; services de 
promotion publicitaire; services d'établissement de 
plans médias à des fins publicitaires, services de 
démonstration de produits; étude et recherches 
de marchés; informations et recherches pour 
affaires; compilations et études statistiques; 
compilation de renseignements [informations 
commerciales]; recueil de données commerciales 
ou publicitaires dans un fichier central; 
exploitation d'une base de données commerciale 
ou publicitaire; services de recueil, de saisie, de 
compilation et de traitement de données; 
exploitation d'une banque de données 
administratives; exploitation d'un portail Internet, à 
savoir services d'informations publicitaires et 
commerciales; services d'abonnement à un 
réseau de télécommunication mondiale (Internet) 
ou à accès privé (Intranet); service d'abonnement 
à un centre serveur de base de données ou 
multimédia; abonnements à des journaux 
électroniques; services d'abonnement à des 
services de télécommunication pour les tiers; 
expertises en affaires commerciales; mise en 

ligne d'informations publicitaires et commerciales 
sur des blogs, des réseaux sociaux et des 
réseaux communautaires; sondages d'opinion; 
services d'abonnement pour des tiers à des 
produits de l'imprimerie et à tous supports 
d'informations, de textes, de sons et/ou d'images 
et publications électroniques ou non, numériques, 
de produits audiovisuels ou de produits 
multimédias; services de vente au détail 
d'imprimés, affiches, revues, livres, prospectus, 
journaux, cartes de menu, fanions et guirlandes 
en papier, calendriers, papeterie, supports pour 
photographies, serviettes et nappes en papier, 
sets de tables en papier, linge de table en papier, 
drapeaux en papier, set de tables en papier, 
matières plastiques pour l'emballage, sacs en 
papier, sacs en plastique, sachets pour 
sandwiches [papier], dessous de carafes en 
papier, matériel promotionnel imprimé 
(publications promotionnelles) à savoir coupons-
cadeaux, affiches, flyers à savoir lettres 
d'informations pour la publicité des restaurants, 
coupons et carnets de coupon, autocollants, 
banderole d'affichage en carton ou en papier, 
bloc-notes, boites et sachets d'emballage en 
carton ou en papier, calendriers, cartes de fidélité 
en papier, cartes de visite, crayons, stylos, 
dessous de verre en carton ou en papier, 
emballages en carton ou en papier, linge de table 
en papier, nappes en papier, livres d'or, vaisselle 
(non en métaux précieux), verreries, porte-cartes 
de menu, gobelets en papier ou matière plastique, 
boîtes pour la distribution de serviettes en papier, 
dessous de verres, de carafes autres qu'en papier 
ou en tissu, mugs, tasses, plats et récipients de 
service, salières et poivrières, rince-doigts, sets 
de table en matières plastiques, sets de table ni 
en papier nu en matières textiles, vêtements, 
chaussures, chapellerie, articles d'habillement à 
savoir tee-shirt, pull-overs, polos, chemises en 
jean, chemises à manches longues en coton, 
vestes, blazers, cols roulés, chandails, 
chapellerie, chapeaux, casquettes, cravates, 
chaussures, tabliers, foulards, pantalons, 
uniformes à usage commercial, viande, poisson, 
volaille et gibier, extraits de viande, légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
graisses alimentaires, crustacés et mollusques 
(non vivants), saucisses, salades de légumes, 
confit d'oignons, conserves de viande, de poisson, 
de volaille, de gibier et de légumes, graines de 
soja conservées à usage alimentaire, 
consommés, potages, soupes, bouillons, 
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préparations pour faire des bouillons, jus 
végétaux pour la cuisine, beurre, margarine, 
crème [produit laitier], yaourts, fromages et autres 
produits laitiers, charcuterie et salaisons, 
préparations alimentaires, à savoir farces et 
garnitures à base de viande, volaille, gibier, 
poisson et fruits de mer et légumes, jambon, 
boudins, pickles, cornichons, gélatine pour 
aliments, mets et plats cuisinés à base de 
poisson, fruit de mer, frites, frites gaufrettes, chips 
[pomme de terre frites], nuggets, hamburgers de 
dinde, hamburgers au poulet, hamburgers de 
bœuf, steaks de tofu pour hamburgers, steaks 
hachés crus pour hamburgers, rondelles d'oignon 
frites, pommes transformées, galettes pour 
hamburgers végétariens à base de plantes, 
hamburgers, riz, tapioca et sagou, farines et 
préparations faites de céréales, pain, sucre, miel, 
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
édulcorants naturels, glucose à usage alimentaire, 
pâtes alimentaires, nouilles de riz, semoule, farine 
de pommes de terre, de maïs à usage 
alimentaire, flocons de céréales, biscottes, crème 
anglaise, aromates autres que les huiles 
essentielles, préparations aromatiques à usage 
alimentaire, sauces à salade, sauce barbecue, 
mêlasse, assaisonnements, hot-dog, sandwiches, 
bagels, croque-monsieur, croque-madame, 
panini, pizzas, pâte à tartes, steaks hachés 
insérés dans des pains briochés, à savoir 
hamburgers, steaks hachés cuits et insérés dans 
un petit pain, à savoir hamburgers, pâte à pain, 
pâte à tourtes, pâte à pizzas, couscous 
(semoule), pâtés à la viande, tartes, quiches, 
tourtes, feuilletés, flans, farines et préparations 
faites de riz, de maïs, glutamate (rehausseur de 
goût pour aliments), condiments, épaississants 
pour la cuisson des produits alimentaires, mets à 
base de farine, piment (assaisonnement), sauces 
de soja, sauces aigre-douce, jus de viande, 
préparations alimentaires, farces et garnitures à 
base des produits précités, plats cuisinés à base 
des produits précités, plats à base de riz, plats à 
base de nouilles, wrap [sandwich roulé], burritos, 
condiments, à savoir assaisonnements aux 
pickles et assaisonnements pour sandwiches, 
moutarde, ketchup, mayonnaise, algues non 
transformées pour l'alimentation humaine, 
amandes [fruits], ananas frais, baies d'açaï 
fraîches, avoine, baies fraîches, bananes 
fraîches, betteraves fraîches, chou frais, 
compositions de fruits frais, crustacés vivants, 
farine de riz [fourrage], fruits et légumes frais, 

gingembre frais, germes de soja frais, grains 
[céréales], herbes aromatiques fraîches, fruits à 
coque non transformés, mangues fraîches, noix 
de coco, plantes, quinoa non transformé, sésame 
comestible non transformé, wasabi [raifort 
japonais comestible] frais, bières, eaux minérales 
et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons 
de fruits et jus de fruits, jus de fruits congelés, jus 
de fruits mélangés, jus de fruits concentrés, jus de 
fruits [boissons], boissons composées 
essentiellement de jus de fruits, boissons sans 
alcool contenant des jus de fruits, boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes, jus de tomate et jus de légumes, sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, 
limonades, nectars de fruit, sodas, apéritifs sans 
alcool, boissons glacées à base de fruits, 
préparation sans alcool pour faire des boissons, 
thé glacé, smoothies [boissons de fruits ou de 
légumes mixés], veloutés aux fruits (smoothies); 
gestion de base de données commerciales ou 
publicitaires; services d'approvisionnement pour 
des tiers (achat de produits alimentaires pour 
d'autres entreprises); services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la 
direction d'une entreprise commerciale; services 
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 
l'exploitation ou dans la direction d'une entreprise 
commerciale au sein d'un réseau de boutiques ou 
de restaurants; conseils professionnels ou 
commerciaux concernant l'établissement de 
franchise; conseils commerciaux dans le 
développement d'exploitations de franchises; 
conseils en management; services de 
développement de la communication (relations 
publiques) et de la mercatique interactive; 
services de démarchage de clientèle notamment 
par publipostage, par voie de presse ou par 
téléphone; agencement de vitrines; enquêtes de 
satisfaction client; services de commande en ligne 
dans le domaine de la vente à emporter et de la 
restauration; services de gestion administrative de 
stocks; réalisation d'animations commerciales de 
réseaux commerciaux; réalisation et mise en 
place d'actions promotionnelles; services de 
promotion des ventes par un service de 
fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de 
fidélités, cartes de réductions; organisation 
administrative de transport, livraison, distribution, 
tri, acheminement et entreposage de 
marchandises et colis; prestations d'informations 
statistiques commerciales; agences d'import-
export; services de fourniture (vente au détail) de 
repas et de plats cuisinés; présentation de 
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produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail; services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la 
direction d'entreprises. 
(43) Services de restauration [alimentation]; bars-
salons; services de brasserie; services de 
préparation de sandwichs, de préparation de 
repas, de plats cuisinés et/ou de plats à emporter; 
informations et conseils en matière de préparation 
des repas; fourniture de repas pour la 
consommation immédiate; location d'équipements 
de restauration; location de salles de réception; 
mise à disposition d'informations en matière de 
recettes et de cuisson par le biais d'Internet; 
restaurants libre-service; services de bars, de 
salons de thé; services de traiteurs, de 
restaurants; services de traiteurs [aliments et 
boissons] pour des banquets; services de 
restaurants avec vente à emporter et avec 
possibilité de livraison à domicile; services 
hôteliers; restaurants à service rapide et/ou 
permanent (snack-bars); cantines; location de 
linge de table, de vaisselle et de verrerie; service 
de restauration mobile; services de pré-
réservation et de réservation de restaurants et de 
repas; location d'appareils de cuisson. 
(45) Services juridiques; concession de licence.  
(540) 

 
 
(731) SMASH SMASH DÉVELOPPEMENT, 6 rue 
de Condé   F-33000 BORDEAUX (FR) 
(740) FIDAL, 4-6 Avenue d'Alsace F-92982 Paris 
la Défense cedex (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221692455 
(220) 07/07/2022 
(300) FR n° 4832593 du 10/01/2022 
(511) 3, 9, 24 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits de parfumerie; cosmétiques; savons; 
gel douche; crèmes, gels, préparations pour le 
soin du visage et du corps; exfoliants; déodorants 
à usage personnel; huiles essentielles; lotions 

pour les cheveux; produits cosmétiques coiffants; 
teintures cosmétiques; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; cotons à usage cosmétique; 
shampooings; dentifrices; préparations pour 
l'hygiène buccale; produits de maquillage; 
produits de démaquillage; rouge à lèvres; 
masques de beauté; produits de rasage; lotions 
après-rasage, lotions et crèmes bronzantes; 
dépilatoires; tous ces produits sont d'origine 
française ou fabriqués en France. 
(9) Lunettes; lunettes de soleil; articles de 
lunetterie; supports de données électroniques; 
supports d'enregistrement magnétiques; supports 
d'enregistrement optique; support 
d'enregistrements sonores; logiciels; publications 
téléchargeables; applications logicielles pour 
téléphones mobiles; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; dvd; 
enregistrements audio musicaux; enregistrements 
vidéo musicaux; films vidéo; tubes lumineux pour 
la publicité; dispositifs électroniques d'affichage 
publicitaire; panneaux lumineux utilisés à des fins 
publicitaires; enseignes publicitaires lumineuses; 
unités d'alimentation (batteries); aimants 
décoratifs (magnets). 
(24) Linge de maison; linge de bain, draps de bain 
et draps de plage; serviettes de toilette en 
matières textiles; serviettes de plage; mouchoirs 
de poche en matières textiles; étiquettes en tissu; 
linge de table non en papier; linge de lit, literie, 
draps et couvertures de lit; tissus; tissus 
d'ameublement; rideaux et tentures en matières 
textiles ou en matières plastiques; feutre; 
marabout (étoffe); bannières en matières textiles 
ou en matières plastiques. 
(35) Services de vente en gros et au détail, y 
compris par le biais de réseaux de 
télécommunications et/ou informatiques, de 
produits de parfumerie et de produits 
cosmétiques, de lunettes, d'articles de lunetterie, 
de publications téléchargeables, de supports de 
données électroniques, de supports 
d'enregistrement magnétiques, de supports 
d'enregistrement optique, de support 
d'enregistrements sonores, de logiciels, 
d'applications logicielles pour téléphones mobiles, 
d'applications logicielles informatiques 
téléchargeables, de dvd, d'enregistrements audio 
musicaux, d'enregistrements vidéo musicaux, de 
films vidéo, de tubes lumineux pour la publicité, 
de dispositifs électroniques d'affichage 
publicitaire, de panneaux publicitaires 
(mécaniques), d'enseignes publicitaires 
lumineuses, d'unités d'alimentation (batteries), 
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d'aimants décoratifs (magnets), d'articles 
d'horlogerie, de bijoux, de papier, de papeterie, de 
produits de l'imprimerie, de posters, d'affiches 
publicitaires, de publications publicitaires, de 
calendriers, d'albums photos, d'instruments 
d'écriture et de dessin, d'articles de bureau (à 
l'exception des meubles), d'enveloppes, d'objets 
d'art gravés ou lithographiés, de tableaux 
(peintures) encadrés ou non, d'aquarelles, de 
dessins, de matériel pour les artistes, de papier 
d'emballage, de carton d'emballage, de sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage, de boîtes en 
carton ou en papier, de toile pour reliures, de 
sacs, de maroquinerie, de meubles, de vaisselles, 
d'objets d'art, de linge de maison, de draps de 
plage, de serviettes de plage, de tissus, de 
rideaux et tentures en matières textiles ou en 
matières plastiques, de bannières en matières 
textiles ou en matières plastiques, de mouchoirs 
de poche en matières textiles, d'étiquettes en 
tissu, de vêtements, de chaussures, de 
chapellerie, de dentelles, de broderies, de rubans, 
de lacets, de boutons, d'articles de mercerie (à 
l'exception des fils), de passementerie, 
d'épaulettes pour vêtements, de boucles pour 
vêtements, de pièces ornementales en tissu, de 
pièces de renfort pour vêtements, de boîtes à 
couture, d'ornements de chapeaux, de badges 
ornementaux, d'articles décoratifs pour la 
chevelure, de perruques, de moustaches, barbes 
et cheveux postiche, de dossards, de broches 
(accessoires d'habillement); publicité; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; fourniture 
de services d'informations commerciales 
stratégiques; marketing; mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; services de 
conseils en gestion de personnel; optimisation du 
trafic pour sites web; comptabilité; recherche de 
parraineurs.  
(540) 

AMI PARIS 
 
(731) AMI   PARIS,   3  cour  Bérard  F-75004 
PARIS (FR) 
(740) AB   INITIO,   5   rue   Daunou   F-75002 
PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221692458 
(220) 28/03/2022 

(300) MA n° 238835 du 18/03/2022 
(511) 3, 4, 14, 18, 21, 24, 25 et 44 
Produits ou services désignés: 
(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; tous ces 
produits sont d'origine marocaine. 
(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; 
tous ces produits sont d'origine marocaine. 
(14) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; tous 
ces produits sont d'origine marocaine. 
(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; tous ces 
produits sont d'origine marocaine. 
(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; tous ces produits sont d'origine 
marocaine. 
(24) Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques; tous ces produits sont 
d'origine marocaine. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie; 
tous ces produits sont d'origine marocaine. 
(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; 
tous ces services sont d'origine marocaine.  
(540) 

 
 
(731) Essences du Maroc, 5 avenue de la 
Princesse Lalla Meryem, Souissi Rabat (MA) 
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(740) Hicham Naciri, Naciri & Associés Allen & 
Overy,Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A,  
Boulevard de la Corniche Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées: Doré. 

________________________________________ 

(210) 820221692461 
(220) 20/06/2022 
(300) FR n° 4863394 du 22/04/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; 
eau de parfum; déodorants à usage personnel; 
préparations nettoyantes et parfumantes; crèmes 
et lotions parfumées pour le corps; huiles 
essentielles; savons parfumés.  
(540) 

 
 
(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 37-39 
rue de Bellechasse F-75007 PARIS (FR) 
(740) L'OREAL - Direction Juridique PI Madame 
Delphine de Chalvron, 41 Rue Martre F-92110 
Clichy (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221692469 
(220) 03/06/2022 
(300) DE n° 30 2021 026 537 du 07/12/2021 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
(14) Diamants; pierres gemmes, perles et métaux 
précieux, ainsi que leurs imitations; articles de 
bijouterie; boîtes à bijoux et étuis pour montres; 
instruments horaires; œuvres d'art en métaux 
précieux; trophées en métaux précieux; 
ornements, en pierres ou métaux précieux ou 
semi-précieux, ou leurs imitations; statues et 
figurines, en pierres ou métaux précieux ou semi-
précieux ou leurs imitations ou en plaqué.  
(540) 

FLORI 

 
(731) Trim Gjota, Cantadorstr. 5 40211 Düsseldorf 
(DE). 
________________________________________ 

(210) 820221692481 
(220) 10/10/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Vins.  
(540) 
PROTOS 
 
(731) PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE 
PEÑAFIEL,  S.L., Calle Bodegas Protos, 24-28 E-
47300 Peñafiel (Valladolid) (ES) 
(740) Ángel Pons Ariño, Glorieta Rubén Darío, 4  
E-28010 Madrid (ES). 

________________________________________
__________ 

 
(210) 820221692494 
(220) 16/06/2022 
(300) BG n° 164905 du 21/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique et logiciels pour jeux 
d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
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jeux d'argent sur Internet et par le biais de 
réseaux de télécommunication. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements pour casinos; 
tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
jeux d'argent et automates; machines à pièces 
et/ou machines électroniques à pièces avec ou 
sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de 
hasard électrotechniques et électroniques; 
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). 
(41) Jeux d'argent; services se rapportant aux 
jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent 
et paris; formation en matière de développement 
de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements de jeux de hasard 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]; salles avec machines 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 gestion de casinos; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos sur Internet, 
sites de jeux d'argent en ligne.  

(540) 

 
 
(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  “Maritsa" 
Str.  4,  “Vranya-Lozen-Triugulnika"  BG-1151 
Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange, marron, 
blanc et noir. Jaune, orange, marron, blanc, noir - 
pour les éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221692501 
(220) 18/08/2022 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
(28) Blocs pour jeux de construction; blocs de 
construction magnétiques en tant que jouets; 
puzzles; jouets en peluche; appareils pour jeux; 
jeux d'échecs; jeux de dames; trictracs 
(backgammon); balles et ballons pour jeux; 
matériel pour le tir à l'arc; machines pour 
exercices physiques; arbres de Noël en matières 
synthétiques; matériel de pêche; modèles réduits 
[jouets]; véhicules (jouets) télécommandés; jouets 
pour animaux de compagnie.  
(540) 

 
 
(731) NIU, YABING, NO. 78, Street Group, Sihe 
VIL., Sihe Township, Jingning County, Pingliang 
743400 Gansu (CN) 
(740) SBZL IP Law (Guangdong) Office, Suite 
1208, 12 / F, Building 5A, Shenzhen Bay Science 
and Technology Ecological Park, Gaoxin 
Nanhuan Road, Nanshan District, Shenzhen 
518000 Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221692540 
(220) 03/08/2022 
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(300) FR n° 4845940 du 21/02/2022 
(511) 9, 16, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Publications électroniques téléchargeables; 
brochures électroniques (téléchargeables); 
images électroniques (téléchargeables); appareils 
et instruments scientifiques notamment 
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction ou le traitement 
de sons ou d'images ou de textes; supports 
d'enregistrement audio et vidéo; équipements 
pour le traitement de l'information; logiciels, 
programmes d'ordinateurs; bases de données 
électroniques. 
(16) Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie); produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes pour la 
papeterie ou le ménage); matériel pour les 
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des 
appareils); clichés; livres, brochures, revues, 
journaux, magazines, prospectus, publications, 
périodiques; imprimés, papier, carton pour la 
papeterie ou l'imprimerie; boîtes en papier ou en 
carton, cartons, sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage, affiches, photographies, images; 
albums, blocs, cahiers, registres (livres), carnets, 
dossiers, faire-part, répertoires, classeurs; coupe-
papier; corbeilles à courrier; instruments 
d'écriture, stylos, stylos-billes, stylomines, stylos-
feutres, crayons; encre (papeterie); gommes; 
sous-main; feuilles et films en matière plastique 
pour l'emballage; papier d'emballage pour la 
couverture des livres et cahiers; cartes postales; 
papier à lettres. 
(38) Services de télécommunications; 
informations en matière de télécommunications; 
services de communications téléphoniques, 
radiophoniques, radiotéléphoniques, 
télégraphiques, ainsi que par tous moyens 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
notamment par terminaux ou périphériques 
d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone; 
communications par terminaux d'ordinateurs ou 
par réseau de fibres optiques; communications 
radiophoniques ou téléphoniques; services de 
radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 

services de transmission et diffusion de données, 
de sons et d'images, assistée par ordinateur ou 
non; services de transmission sécurisée de 
données, notamment avec code d'accès; 
fourniture de forums de discussion sur l'internet; 
fourniture d'accès à des bases de données; 
services d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique 
mondial; agences de presse ou d'informations 
(nouvelles); émissions radiophoniques ou 
télévisées; services de téléconférences; services 
de transmission d'informations par voie 
télématique ou par satellite; expédition, 
transmission de dépêches et de messages; 
expédition et transmission de documents 
informatisés; transmission électronique de 
données et de documents via l'Internet et d'autres 
bases de données; transmission électronique de 
fichiers audiovisuels, vidéographiques ou écrits 
diffusés et téléchargeables via des réseaux de 
communication électronique; services de 
messagerie électronique, de courrier électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de mise à 
disposition, prêt et location d'équipements, 
appareils et installations de télécommunication, 
de télédiffusion; services de mise à disposition, 
prêt et location d'appareils pour la transmission de 
messages; services de mise à disposition, prêt et 
location d'équipements de diffusion et de 
radiodiffusion; services de consultations 
professionnelles en matière de 
télécommunication. 
(41) Éducation, formation et services 
d'enseignement et de formation initiale et 
continue; informations en matière d'éducation; 
enseignement par correspondance; formation 
postscolaire; organisation de manifestations 
culturelles, sportives; activités sportives et 
culturelles; organisation et conduite d'ateliers de 
formation; organisation et conduite de colloques, 
congrès, séminaires, concerts, conférences, 
festivals, forums, symposiums et séminaires; 
organisation de concours en matière d'éducation 
ou de divertissement; publication de textes (autres 
que publicitaires); publication de livres, d'annales, 
d'imprimés, de revues, de périodiques et de 
journaux; prêts de livres; organisation et conduite 
de compétitions sportives; organisation de 
concours à buts culturels ou éducatifs; montage 
de bandes vidéo; organisation d'expositions à 
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buts culturels ou éducatifs; services de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; publication électronique de livres, 
revues, journaux et de périodiques en ligne; 
micro-édition; services de production de films sur 
bandes vidéo ou sur tous supports audiovisuels 
ou sonores; services de formation et de 
perfectionnement dans le domaine de 
l'informatique et des télécommunications, 
organisation de séminaires, de congrès et de 
cours dans le domaine de l'informatique et des 
télécommunications; édition et publication de 
supports multimédia. 
(42) Services de recherches scientifiques et 
industrielles (recherches techniques) liées aux 
nouvelles technologies de l'information, aux 
réseaux informatiques et de communication et 
aux télécommunications; évaluations, estimations 
et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs; 
services d'ingénieur se chargeant d'analyses, de 
recherches dans les domaines scientifiques, 
technologiques, informatiques et des 
télécommunications; services de conseil et 
d'assistance technique dans le domaine de la 
recherche scientifique et industrielle (recherches 
techniques) liée aux nouvelles technologies de 
l'information, aux réseaux informatiques et de 
communication et aux télécommunications; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; consultation en matière d'ordinateurs et 
de logiciels; services de maintenance, installation 
et mise à jour de logiciels d'ordinateurs; recherche 
et développement de nouveaux produits; études 
de projets techniques; conception de systèmes 
informatiques; programmation pour ordinateur; 
conversion des documents d'un support physique 
vers un support électronique; services d'ingénieur 
se chargeant d'analyse, de recherche dans les 
domaines scientifiques, technologiques, 
informatiques et des télécommunications; 
recherches techniques; recherches à buts 
médicaux; études de projets techniques dans le 
domaine de la communication et de la téléphonie; 
ingénierie; expertises (travaux d'ingénieurs); 
développement des relations entre l'enseignement 
supérieur et le monde industriel et économique, 
par la conduite d'actions de conseils et 
d'expertises (travaux d'ingénieurs); recherches 
techniques dans le domaine des 
télécommunications mobiles, aérospatiales et 
satellitaires; recherches techniques dans le 

domaine des télécommunications haut débit et 
des systèmes optiques; recherches techniques 
dans le domaine des systèmes de 
télécommunication multimédias y compris 
Internet; recherches techniques dans le domaine 
informatique et de télécommunication; services de 
consultations professionnelles en matière 
d'ordinateurs; expertises techniques et 
scientifiques en matière d'ordinateurs dans le 
domaine des télécommunications; élaboration de 
rapports techniques et scientifiques; services de 
mise à disposition, prêt et location de matériel et 
logiciels informatiques, de périphériques 
d'ordinateurs, de programmes de traitement de 
données, de logiciels d'accès à Internet, de 
dispositifs périphériques pour ordinateurs, de 
serveurs web, d'ordinateurs pour le traitement de 
données; recherches et développement de 
nouveaux produits pour des tiers.  
(540) 

IMT-BS 
(731) INSTITUT MINES TELECOM, 19 place 
Marguerite Perey F-91120 PALAISEAU (FR) 
(740) NONY, 11 rue Saint-Georges  F-75009 
Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221692627 
(220) 15/08/2022 
(300) MA n° 242945 du 20/07/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; 
bière de malt; bière d'orge; bières; boissons à 
base de petit-lait; boissons à base de riz, autres 
que succédanés de lait; boissons à base de soja, 
autres que succédanés de lait; boissons de fruits 
ou de légumes mixes [smoothies]; boissons de 
fruits sans alcool; boissons énergisantes; 
boissons isotoniques; boissons protéinées pour 
sportifs; boissons rafraîchissantes sans alcool; 
boissons sans alcool; boissons sans alcool à base 
de miel; boissons sans alcool à l'aloe verra; 
boissons sans alcool aromatisées au café; 
boissons sans alcool aromatisées au thé; 
cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; 
eau de seltz; eaux [boissons]; eaux de table; eaux 
gazeuses; eaux lithinées; eaux minérales 
[boissons]; essences pour la préparation de 
boissons; extraits de fruits sans alcool; extraits de 
houblon pour la fabrication de la bière; jus de 
fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; 
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jus végétaux [boissons]; kwas [boisson sans 
alcool]; limonades; mout de bière; mout de malt; 
mout de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat; 
pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour 
boissons gazeuses; préparations pour faire des 
boissons; essences sans alcool pour faire des 
boissons; produits pour la fabrication des eaux 
gazeuses; salsepareille [boisson sans alcool]; 
sirops pour boissons; sirops pour limonades; 
sodas; sorbets [boissons].  
(540) 

 
 
(731) LES EAUX MINERALES D'OULMES, ZI DE 
BOUSKOURA 20180 CASABLANCA (MA) 
(740) IP PERFORMANCE, 236 BD 
ABDELMOUMEN ESCALIER B2 ETAGE 1 
APPARTEMENT 4 ANGLE RUE PASQUIER 
CASABLANCA (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221692670 
(220) 30/05/2022 
(300) FR n° 4824674 du 09/12/2021 
(511) 1, 2, 3, 9, 17, 19, 35, 37, 39, 40 et 41 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie du 
bâtiment et aux travaux publics; adjuvants et 
additifs pour béton, enduits et mortiers; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie, y 
compris adhésifs et colles pour la pose de 
matériaux de construction; résines artificielles à 
l'état brut; mastics de vitrier; silicones; 
préparations chimiques pour l’imperméabilisation 
de la maçonnerie, du ciment à l'exception des 
peintures. 
(2) Peintures (non isolantes); additifs pour 
peintures sous forme de couleurs de teinte; 
pigments; vernis (à l'exception des isolants); 
laques (peintures); enduits (peintures); 
préservatifs contre la rouille; produits pour la 
protection des matériaux de construction, à savoir 
préparations anticorrosion, préparations 
d'enduction aux propriétés hydrofuges (peintures); 
mastics (résines naturelles). 
(3) Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser; produits de nettoyage et décapants 
destinés à l'industrie du bâtiment et aux travaux 
publics. 
(9) Logiciels et applications logicielles pour 

ordinateurs et téléphones portables permettant 
aux utilisateurs de télécharger des informations 
relatives aux produits de construction et à leur 
impact environnemental; applications logicielles 
permettant des scanner des emballages de 
produits de construction; publications 
électroniques téléchargeables; applications 
logicielles informatiques téléchargeables. 
(17) Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 
matériaux pour l'isolation thermique, en particulier 
tissus d'armature; matériaux pour l'isolation 
acoustique; matières, plaques, panneaux, bandes 
et matériaux isolants; mastics pour joints; enduits 
de jointement; membranes et bandes 
d'étanchéité; bandes adhésives autres que pour la 
médecine, la papeterie et le ménage; peintures 
isolantes; mousse de polyuréthane; mousses 
isolantes pour le bâtiment et la construction; 
composés d’étanchéité; mastics de calfeutrage; 
mastics de jointement adhésifs; tissus en fibres de 
verre pour l’isolation. 
(19) Matériaux de construction non métalliques; 
mortiers pour la construction; bétons; ciment; 
chaux; plâtre; gypse (matériau de construction); 
enduits (matériaux de construction); granulats; 
asphalte; bitume; préparations bitumineuses pour 
la construction; panneaux non métalliques pour la 
construction; tissus en fibres de verre pour la 
construction; revêtements [construction] non 
métalliques; pierres et briques artificielles. 
(35) Services d'intermédiation commerciale dans 
le domaine de la construction, à savoir 
intermédiation avec des professionnels du 
bâtiment et de la construction; démonstration de 
produits et présentation de produits sur tout 
moyen de communication en vue de leur vente; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); publicité 
dans le domaine de la construction; informations 
et renseignements commerciaux relatifs à des 
matériaux de construction et à leur mise en 
oeuvre; organisation d’expositions à but 
commercial ou de publicité; optimisation du trafic 
pour des sites web; référencement de sites web à 
but commercial ou publicitaire; services 
d’organisation et de gestion de programme de 
fidélisation de consommateurs. 
(37) Informations en matière de construction et de 
matériaux de construction et d’isolation; location 
d'outils, de matériels et de machines de 
construction et de chantier; construction; 
malaxage, pompage et coulage de mortiers de sol 
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fluides ( travaux de construction); rénovation et 
entretien de bâtiments; isolation de bâtiments; 
nettoyage de bâtiments; démolition de 
constructions; enlèvement de débris de bâtiments 
et de constructions. 
(39) Transport et stockage de déchets; services 
de collecte et ramassage de déchets industriels; 
services d'approvisionnement, de transport, de 
livraison de matériaux de construction et 
d'isolation. 
(40) Traitement des déchets (transformation); 
recyclage des déchets; valorisation des déchets; 
informations et services de conseillers en matière 
de traitement et de valorisation de déchets; 
recyclage de débris de bâtiments et de 
constructions; traitement de matériaux de 
construction et d'isolation; assemblage de 
matériaux sur commande pour des tiers. 
(41) Mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; 
services de formation; organisation de jeux-
concours (éducation ou divertissement) et de 
loteries; organisation et conduite de colloques, 
conférences, séminaires ou congrès.  
(540) 

 
 
(731) SAINT-GOBAIN WEBER, 2-4 rue Marco 
Polo F-94370 SUCY-EN-BRIE (FR) 
(740) Marchais & Associés, 4 avenue Hoche  F-
75008 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. Jaune : 
Pantone, Yellow C, noir. 

________________________________________ 

(210) 820221692706 
(220) 18/07/2022 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
(5) Couches pour animaux de compagnie; agents 
hypoglycémiques; teintures à usage médical; 
onguents à usage pharmaceutique; dépuratifs; 
sperme pour l'insémination artificielle; 
préparations pharmaceutiques pour êtres 
humains; préparations pour vaccins destinés aux 
humains; préparations biologiques destinées à un 
usage médical; préparations chimio-
pharmaceutiques; médicaments à usage 
vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; 
substances nutritives pour micro-organismes; 
serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes; 
conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; préparations 
pharmaceutiques cardiovasculaires; matériaux 
dentaires composites; gélules pour médicaments; 
ginseng à usage médicinal; préparations 
pharmaceutiques; substances de contraste 
radiologique à usage médical; pansements à 
usage médical; réactifs de à usage médical; 
oxygène à usage médical; substances diététiques 
à usage médical; insuline; préparations 
d'hormones pancréatiques; Plantes médicinales 
traditionnelles chinoises. 
(10) Aiguilles de prélèvement sanguin; appareils 
médicaux facilitant l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; sphygmomanomètres 
électroniques; matériel de suture; appareils de 
test de la glycémie; glucomètres; instruments et 
appareils chirurgicaux à usage dentaire; implants 
dentaires; appareils et instruments médicaux; 
dispositifs de soutien dorsal à usage médical; 
appareils médicaux à ultrasons; ceintures 
médicales; appareils thérapeutiques à air chaud; 
implant artificiel.  
(540) 

 
 
(731) Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., 
Ltd., Dongbao Xincun, Tonghua County Jilin 
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). 

________________________________________ 

(210) 820221692745 
(220) 10/02/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Chargeurs de batteries; appareils pour la 
recharge d'accumulateurs électriques; câbles 
électriques; batteries électriques pour 
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véhicules/accumulateurs électriques pour 
véhicules; stations de charge pour véhicules 
électriques.  
(540) 

Vorsprung 
 
(731) DropNet Ltd, 2 Neville Place, High Road 
London N22 8HX (GB) 
________________________________________ 

(210) 820221692772 
(220) 21/09/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Savons pour le bain non médicamenteux; 
savons de beauté non médicamenteux; savons 
non médicamenteux à usage cosmétique; lotions 
capillaires; préparations capillaires, à savoir 
préparations de soins capillaires; huiles à usage 
cosmétique; mousses pour le bain; bains 
moussants; gels de douche; lotions non 
médicamenteuses pour la peau, les cheveux, le 
visage et le corps; lotions pour le corps; lotions 
pour la peau; gels à usage cosmétique; masques 
de beauté; préparations cosmétiques pour bains; 
préparations cosmétiques; préparations non 
médicamenteuses pour soins de la peau; crèmes 
pour le contour des yeux; crèmes anti-âge; 
hydratants pour la peau; hydratants anti-âge; 
sérums non médicamenteux pour le visage et les 
yeux; préparations exfoliantes non 
médicamenteuses pour la peau; produits 
nettoyants pour la peau; laits de toilette; baumes 
à lèvres non médicamenteux; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques.  
(540) 

ELEMIS 
 
(731) ELEMIS USA, INC., 1140 Broadway, Suite 
1601 New York NY 10001 (US) 
(740) Ellen S. Simpson Colson Law Firm, 5555 
Main Street Williamsville NY 14221 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221692774 
(220) 16/06/2022 
(300) BG n° 164908 du 21/12/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 
jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 
et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous et 
dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 
jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 
[matériel de jeu]; équipements pour casinos; 
tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
jeux d'argent et automates; machines à pièces 
et/ou machines électroniques à pièces avec ou 
sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour 
jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de 
hasard électrotechniques et électroniques; 
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). 
(41) Jeux d'argent; services se rapportant aux 
jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent 
et paris; formation en matière de développement 
de systèmes logiciels; mise à disposition 
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d'équipements de jeux de hasard 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]; salles avec machines 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 gestion de casinos; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos sur Internet, 
sites de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

 
 
(731) Euro Games Technology Ltd., “Maritsa" Str. 
4, “Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia 
(BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, orange, 
rose, violet, blanc, noir, bleu, noir et argent. 
Rouge, jaune, orange, rose, violet, blanc, noir, 
bleu noir, argent - pour les éléments verbaux et 
figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221692806 
(220) 15/04/2022 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
(14) Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en métaux précieux ou en plaqué, non compris 
dans d'autres classes; articles de bijouterie, 
pierres précieuses; bracelets; articles de bijouterie 
fantaisie; boutons de manchettes (articles de 
bijouterie); bracelets (articles de bijouterie); 
articles de bijouterie en cuir; breloques porte-clés 
[babioles ou chaînes], porte-clés en métaux 

précieux ou en plaqué; épingles de cravates, 
pinces à cravate, épingles de parure; instruments 
horlogers et chronométriques; boutons de 
manchette; montres; horloges; bracelets de 
montre de type lanière; oscillateurs de montres 
mécaniques; boîtes en métaux précieux; boîtes à 
bijoux; parties et garnitures pour les produits 
précités. 
(540) 

LOLA ROSE 
 
(731) Lola Rose Jewellery Limited, 5 Hampstead 
West, 224 Iverson Road London EC1V 9EE (GB) 
(740) Bayer & Norton Business Consultant Ltd, 
71-75 Shelton Street, Covent Garden London 
WC2H 9JQ (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221692890 
(220) 19/07/2022 
(300) EM n° 018669334 du 09/03/2022 
(511) 9, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Dispositifs électroniques et optoélectroniques 
ainsi qu'installations qui en sont composées pour 
le traitement automatique de documents de 
valeur, en particulier billets de banque, actions, 
chèques, cartes d'identité, cartes de crédit et 
cartes bancaires, en particulier pour le comptage, 
la vérification, le tri, la facturation, la gestion, le 
transport, la collecte, le stockage, la validation, la 
destruction et/ou l'élimination de ces derniers; 
appareils de détection pour le test de produits de 
l'imprimerie (compris dans la classe 9); matériel 
informatique et logiciels informatiques, en 
particulier pour le comptage, la vérification, le tri, 
la facturation, la gestion, le transport, la collecte 
de commandes, le stockage, la validation, la 
destruction et/ou l'élimination de documents 
sécurisés; serveurs informatiques et serveurs en 
nuage et leurs logiciels, en particulier pour le 
comptage, la vérification, le tri, la facturation, la 
gestion, le transport, la collecte, le stockage, la 
validation, la destruction et/ou l'élimination de 
documents de valeur. 
(42) Conception et développement de logiciels, en 
particulier de logiciels pour le comptage, la 
vérification, le tri, la facturation, la gestion, le 
transport, la collecte, le stockage, la validation, la 
destruction et/ou l'élimination de documents de 
valeur. 
(45) Concession de licences de logiciels, en 
particulier de logiciels pour le comptage, la 
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vérification, le tri, la facturation, la gestion, le 
transport, la collecte, le stockage, la validation, la 
destruction et/ou l'élimination de documents de 
valeur.  
(540) 

IQI 
 
(731) Giesecke+Devrient Currency Technology 
GmbH,   Prinzregentenstr.   159   81677  
München (DE). 
________________________________________ 

(210) 820221692902 
(220) 18/07/2022 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation et tenue de salons professionnels, de 
manifestations et d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de 
collecte, systématisation, compilation et analyse 
de données commerciales, statistiques, 
informations et répertoires d'informations à des 
fins commerciales ou publicitaires; services de 
conseillers en affaires et administration 
d'entreprises, gestion d'affaires et de négociation,; 
services de comptabilité et d'audit financiers. 
(36) Services financiers et monétaires; services 
de courtage en douane; services d'assurance; 
mise à disposition d'informations financières par le 
biais de sites Web. 
(42) Services de conception et développement 
informatiques et services de logiciels, 
programmation informatique et logicielle, services 
de protection contre les virus informatiques, 
conception de systèmes informatiques, 
maintenance et mise à jour de sites Web pour des 
tiers, conception de logiciels informatiques, mise à 
jour et location de logiciels informatiques, mise à 
disposition de moteurs de recherche pour 
Internet, hébergement de sites Web, mise à 
disposition d'analyses de données par le biais 
d'un site Web/logiciel/matériel informatique; mise 
à disposition de travaux de génie en matière de 
données par le biais d'un site Web; mise à 
disposition de services de gestion d'actifs de 
données.  
(540) 

 
 
(731) PARATİCA BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE 
FİNANSAL HİZMETLER ANONİM 
ŞİRKETİ,KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD., 

IST MARIN A BLOK 147 A 300 TR-34862 Kartal 
İstanbul (TR) 
(740) EBRU GÖKÇEER TAŞ DEMİR PATENT 
LTD. ŞTİ., YAKUPLU MAH. YAKUPLU CAD. 
CEYLAN REZİDANS NO:6 İÇ KAPI NO:161 
BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221692955 
(220) 30/08/2022 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
(45) Services de sécurité physique et personnelle, 
à savoir enquêtes de détectives, services de 
surveillance, profils d'antécédents, vérification 
d'antécédents préalablement à l'embauche, 
analyse et planification de risques de sécurité, 
gestion de crises, protection d'actifs, protection de 
cadres, sécurité de marchandises, services de 
gestion de crises s'agissant de rançon et 
d'enlèvement, services de gardes du corps, 
services d'agents de sécurité et services de 
conseillers dans le domaine des besoins et 
évaluations en matière de sécurité; services de 
vérification d'alarmes et d'intervention consécutive 
à leur déclenchement; surveillance d'alarmes anti-
effraction et de sécurité; surveillance de systèmes 
de sécurité pour la maison; protection de 
personnes et de biens par la fourniture de suivi 
GPS de véhicules; services de sécurité, à savoir 
services de suivi de voyages en temps réel à des 
fins de sécurité de biens et de personnes; 
surveillance de voyageurs à des fins de sécurité, 
à savoir suivi, cartographie de dispositifs et 
d'applications mobiles de partage de localisation 
GPS par l'enregistrement de noms de passagers 
(PNR) à des fins de sécurité de biens et de 
personnes.  
(540) 

GARDAWORLD 
 
(731) Corporation de Sécurité Garda World / 
Garda World Security Corporation,1390 Rue 
Barré Montréal QC H3C 1N4 (CA) 
(740) YANN CANNEVA, (Langlois Avocats, 
s.e.n.c.r.l.) 1250 boulevard René-Lévesque 
Ouest, 20e étage Montréal QC H3B 4W8 (CA). 

________________________________________ 

(210) 820221693004 
(220) 22/09/2022 
(300) US n° 97330737 du 25/03/2022 
(511) 41 
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Produits ou services désignés: 
(41) Services de production multimédia, à savoir, 
production de vidéos et de films; services de 
studios cinématographiques; services de 
divertissement multimédias sous forme de 
services de développement, production et 
postproduction dans les domaines de la musique, 
de la vidéo et des films; mise à disposition de 
vidéos non téléchargeables en ligne dans le 
domaine de la musique, du divertissement 
musical et de la culture populaire.  
(540) 

 
 
(731) Theory Entertainment LLC, 112 Madison 
Avenue, 4th Floor New York NY 10016 (US) 
(740) Sofya Nadgorny, 1633 Broadway New York 
NY 10019 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221693015 
(220) 19/07/2022 
(300) CH n° 783102 du 17/02/2022 
(511) 9, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Publications et données électroniques 
téléchargeables; supports de données 
électroniques et optiques; logiciels et programmes 
d'application; plateformes de logiciels 
informatiques; logiciels pour paris, jeux et jeux de 
hasard ainsi que pour la gestion des bases de 
données; jeux pour ordinateur; terminaux de 
recherche d'informations sur des paris; logiciels et 
programmes informatiques pour la réalisation de 
paris, jeux et jeux de hasard; programmes de jeu 
sur ordinateur téléchargeables à partir d'Internet 
(logiciels); logiciels de jeux; équipements pour le 
traitement d'informations et ordinateurs; logiciels 
de jeux électroniques; jeux électroniques 
téléchargeables à partir d'Internet; puzzles 
électroniques téléchargeables à partir d'internet; 
jeux de société téléchargeables à partir d'Internet; 
jeux de cartes téléchargeables à partir d'Internet; 
logiciels pour programmes de paris; logiciels pour 
paris sportifs; logiciels pour jeux; logiciels pour 

loteries instantanées; terminaux électroniques 
pour l'émission de tickets de loterie. 
(38) Télécommunications, y inclus transmission 
d'annonces sous toutes formes; services 
d'agences de presse délivrant l'information sous 
forme de données, images, graphiques, sons 
et/ou matériel audiovisuel par réseaux 
d'ordinateur ou de communication; services de 
télécommunications, à savoir diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; 
fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques, en particulier pour télécharger du 
matériel audiovisuel; fourniture d'accès et location 
de temps d'accès à des bases de données 
informatiques; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-
achat; mise à disposition de forums de discussion 
(chatrooms) pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs et/ou de 
téléphones mobiles; fourniture d'accès à des 
moteurs de recherche et à des hyperliens pour 
accéder à des données et des informations par 
réseaux globaux; location de temps d'accès à une 
plateforme de commerce électronique (site web) 
pour la mise à disposition et le téléchargement de 
données, sons et images, informations et 
contenus; fourniture d'accès à une plateforme de 
communication basée sur Internet, servant 
comme interface entre les fournisseurs de 
produits/services ainsi que les annonceurs d'une 
part et les acheteurs de produits/services ainsi 
que le public cible d'autre part; fourniture d'accès 
à des systèmes de réseaux multi-utilisateurs, 
permettant l'accès à des informations par rapport 
à des jeux de hasard et des paris ainsi qu'à des 
services y relatifs sur Internet et autres réseaux 
globaux; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur. 
(41) Publication et édition de livres, journaux, 
magazines et autres supports d'information, 
également sur des réseaux de 
télécommunication; publication d'annonces (non 
publicitaires) dans la presse écrite, les médias en 
ligne, la radio et la télévision; production et édition 
de programmes de radio et de télévision; 
formation; divertissement; activités culturelles; 
préparation et animation de concours (y compris 
l'attribution de prix); organisation et réalisation de 
gala et d'autres manifestations sociales 
(événements), à savoir manifestations culturelles 
et/ou sportives ou événements à caractère de 
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divertissement; organisation et réalisation de 
paris, jeux de hasard, jeux et loteries; organisation 
de loteries; divertissement, activités sportives et 
culturelles; organisation et réalisation de paris 
ainsi que de jeux de hasard, de jeux sociaux et de 
jeux d'adresse (également en ligne); production, 
organisation et réalisation de paris sportifs, jeux et 
loteries, en particulier sur Internet; mise à 
disposition de jeux sur Internet; services de 
divertissement fournis en ligne sous la forme de 
forums de discussion (chatrooms) et de journaux 
et blogues consultables sur Internet; services de 
bureaux de paris; mise à disposition d'information 
sur Internet, à savoir cotes de paris, événements 
de paris, résultats de paris; services d'information 
en matière de jeux et jeux de hasard; organisation 
et réalisation de jeux et de jeux de hasard 
interactifs, y inclus les formats de jeux pour un ou 
plusieurs joueurs; présentation et production de 
concours, compétitions, jeux et jeux de hasard; 
jeux de hasard fournis par des connexions de 
télécommunication pour l'accès à distance; 
information et services de conseiller en matière 
des services précités; services de jeux fournis en 
ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un 
réseau de téléphonie mobile; animation de jeux 
en ligne; mise à disposition de jeux en ligne sur 
Internet. 
(42) Conception et développement de logiciels 
pour la création de journaux de paris. 
(45) Octroi de licences de programmes 
informatiques (services juridiques) pour l'accès à 
un système de réseau multi-utilisateurs, 
permettant l'accès à des informations sur des jeux 
de hasard et des paris ainsi qu'à des services y 
relatifs par le biais d'Internet et d'autres réseaux 
globaux.  
(540) 

 
 
(731) Pulse Africa Holding AG, Brühlstrasse 5 
CH-4800 Zofingen (CH) 
(740) E. Blum & Co. AG Patent - und 
Markenanwälte VSP, Vorderberg 11 CH-8044 
Zürich (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221693069 
(220) 31/05/2022 
(511) 21 

Produits ou services désignés: 
(21) Brosses exfoliantes à piles; brosses 
exfoliantes électriques; appareils électriques pour 
le démaquillage.  
(540) 

Troubless 
 
(731) FARMSKIN Inc., 510, SB Plaza, 194-25, 
Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, 
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 
28160 (KR) 
(740) HWANG, E-NAM, #1317, 127, Beobwon-ro, 
Songpa-gu Seoul 05836 (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221693096 
(220) 04/04/2022 
(300) BX n° 1451632 du 08/10/2021 
(511) 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations de blanchiment et 
autres substances lessivielles; préparations de 
nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion; crèmes cosmétiques; crèmes de 
démaquillage pour le visage; préparations de 
démaquillage pour le visage; tonifiants pour le 
visage; toniques capillaires; talc; mousses pour le 
bain; mousse à raser, après-rasage, lotions 
après-rasage, baumes après-rasage; produits de 
maquillage; poudres de maquillage; préparations 
de démaquillage pour le visage; masques de 
beauté; mascaras; eye-liners; ombres à 
paupières; rouge à lèvres; fonds de teint; vernis 
pour les ongles; déodorants à usage personnel; 
savons; savons pour bébés; shampooings; 
parfums; eau de toilette; huiles essentielles pour 
parfums; gels capillaires; après-shampooings; 
préparations pour le lissage des cheveux; sprays 
capillaires; sprays hydratants pour les cheveux; 
teintures capillaires; écrans solaires et 
préparations d'écrans totaux; lotions après-soleil; 
dentifrices; préparations pour le soin des ongles; 
vernis à ongles; lotions parfumées, crèmes et laits 
parfumés pour le corps; gels douche parfumés; 
savons parfumés et déodorants parfumés; étuis à 
rouge à lèvres; encens; diffuseurs à roseaux de 
parfums d'ambiance. 
(9) Appareils et instruments de navigation, 
photographiques, cinématographiques, 
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audiovisuels, optiques, de signalisation et 
d’enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement de sons, d'images ou de 
données; supports enregistrés et téléchargeables, 
logiciels informatiques, supports d'enregistrement 
et de stockage numériques ou analogiques 
vierges; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques 
de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, 
pinces nasales pour la plongée et la natation, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la 
nage subaquatique; DEL [diodes 
électroluminescentes]; téléphones mobiles; 
appareils GPS (système mondial de 
positionnement); casques de protection pour le 
sport; ordinateurs portables; publications 
électroniques; smartphones; lunettes, lunettes de 
vue, lunettes de soleil, étuis à lunettes, chaînes et 
cordons pour lunettes; montres intelligentes; étuis 
pour smartphones; étuis pour casques d'écoute; 
coussinets d'oreilles pour casques à écouteurs; 
casques à écouteurs; chargeurs de batteries; 
Chargeurs USB, coques pour smartphones; 
lunettes protectrices; masques de protection; 
lunettes intelligentes; verres de lunettes/verres de 
lunettes de vue/verres optiques; filtres pour la 
photographie; accessoires de smartphone, à 
savoir pochettes, dragonnes et lanières pour 
smartphones, écouteurs pour smartphones, 
casques d'écoute sans fil pour smartphones, 
protecteurs d'écran pour smartphones, loupes 
d'écran pour smartphones, perches à selfie 
utilisées en tant qu'accessoires de smartphone, 
dispositifs d'éclairage annulaire pour selfie pour 
smartphones, blocs de charge sans fil pour 
smartphones, chargeurs pour smartphones, 
manettes conçus pour smartphones, câbles à 
utiliser avec des smartphones; lentilles. 
(14) Métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 
instruments horlogers et chronométriques; porte-
clés; chaînes porte-clés; breloques; breloques 
porte-clés; breloques porte-clés en cuir; montres; 
horloges; bagues; boucles d'oreilles; bracelets; 
boîtes en métaux précieux; boutons de 
manchettes; coffrets pour montres; colliers; pinces 
à cravate. 
(16) Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de 
papeterie et nécessaires de bureau, à l'exception 
de meubles; Adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ou le ménage; fournitures pour le dessin 
et matériel pour artistes; pinceaux; matériel 
d'instruction et d'enseignement; sacs, films et 
feuilles en plastique pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; stylos; crayons; albums; porte-
adresses en papier pour la vérification de 
réclamations de bagages; boîtes en papier ou en 
carton; calendriers; catalogues; livres; 
impressions graphiques; représentations 
graphiques; reproductions graphiques; revues 
[périodiques]; plumiers; affiches; publications 
imprimées; pinces à billets. 
(18) Cuir et imitations de cuir; cuirs et peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; colliers, 
laisses et vêtements pour animaux; malles et sacs 
de voyage; bagages; porte-cartes; étuis porte-
cartes; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles; 
conférenciers en cuir; sacs à main, malles 
[bagages]; protections pour vêtements de voyage; 
trousses à maquillage, non garnies; sacs de sport; 
sacs d'athlétisme; sacs de soirée et sacs à 
bandoulière; cabas réutilisables; sacs pour livres 
scolaires; sacs de voyage pour le transport de 
chaussures; sacs de plage; sacs à couches pour 
bébés; sacs à dos à armature; mallettes de 
voyage; sacs en toile; sacs de week-end; sacs 
d'alpinisme; sacoches-cartables; sacs à main en 
cuir; vanity-cases, non garnis; étuis en cuir ou en 
carton-cuir; serviettes porte-documents [articles 
de maroquinerie]; harnais en cuir; laisses en cuir; 
porte-cartes [portefeuilles]; serviettes porte-
documents; porte-musique; portefeuilles de 
poche; sacoches à outils en cuir, vides; harnais 
porte-bébés; sacs; sacs à dos; cabas à roulettes; 
sacs de camping; pochettes en cuir pour le 
conditionnement; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; sacs kangourou; ensembles de 
voyage en cuir; mallettes; mallettes vides pour 
produits cosmétiques; vêtements pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie. 
(25) Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; bandanas [gavroches]; bandeaux 
pour la tête [vêtements]; bas; bavoirs, autres 
qu'en papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; 
bodies [vêtements de dessous]; articles de 
bonneterie; casquettes [coiffures]; bonnets de 
bain; bonnets de douche; bottes; bottines; 
bretelles; écharpes tube de cou; cache-corsets; 
pantalons; shorts de bain; corsages [articles de 
lingerie]; capuches [vêtements]; ceintures 
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[vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
châles; chancelières non chauffées 
électriquement; chandails; chapeaux; articles de 
chapellerie; chaussettes; pantoufles; chaussures 
de football; chaussures de plage; chaussures 
montantes de ski; chaussures montantes pour le 
sport; chemises; chemisettes; collants; cache-
épaules; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons [vêtements de dessous]; 
combinaisons [vêtements de dessus] ; corselets; 
corsets [vêtements de dessous]; costumes; 
maillots de natation; vêtements de plage; couvre-
oreilles [vêtements]; cravates; culottes pour 
l'habillement; culottes pour bébés [vêtements]; 
écharpes; empiècements de chemises; 
espadrilles ou sandales; étoles en fourrure; faux-
cols; fixe-chaussettes; écharpes; fourrures 
[vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines; 
galoches; gants de ski; gants [vêtements]; gilets; 
vêtements pour automobilistes; vêtements de 
cyclisme; hauts-de-forme; vêtements 
imperméables; caleçons longs; jarretelles; 
jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; shorts; 
jupons; layettes [vêtements]; leggings [pantalons]; 
maillots; manchettes (vêtements); manteaux; 
mantilles; masques pour dormir; moufles; 
paletots; pantalons; parkas; peignoirs; peignoirs 
de bain; pelisses; plastrons de chemises; 
ponchos; pull-overs; pyjamas; robes; robes pulls; 
sandales de bain; slips; chaussons de bain; 
chaussures de gymnastique; chaussures de sport; 
sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges; 
soutiens-gorges; tabliers [vêtements]; talonnettes 
pour articles chaussants; talons; tee-shirts; 
vêtements en maille; uniformes; vareuses; vestes; 
vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; 
vêtements en cuir; vêtements en imitations de 
cuir; visières [coiffures]; visières de casquette; 
voiles [vêtements]; peignoirs en tissu éponge; 
peignoirs en tissu éponge; combinaisons d'hiver; 
combinaisons de ski; combinaisons de surf; sous-
combinaisons; combinaisons de plongée; 
smokings; ceintures de smoking; vêtements 
brodés; chemises de smoking; robes brodées; 
étoles brodées; étoles; combinaisons; salopettes; 
étoles en matières textiles; vêtements en jersey 
interlock; vêtements de dessous; bermudas; 
vestes caban; vestes matelassées, manteaux 
matelassés; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; 
manteaux de pluie; vêtements de pluie; vêtements 
d'hiver; vêtements imperméables; articles 
chaussants imperméables; articles de chapellerie 

imperméables; passe-montagnes; vêtements en 
denim; vêtements en cuir écologique; articles 
chaussants en cuir écologique; articles de 
chapellerie en cuir écologique; maillots de sport; 
sweat-shirts; vêtements en cachemire; vêtements 
en fourrure écologique. 
(35) Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
ventes aux enchères; recherches dans le 
domaine des affaires; services de conseil et 
d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à 
des consommateurs]; agences d'import-export; 
recherches en marketing ; études de marketing; 
services de mannequins à des fins publicitaires ou 
de promotion des ventes; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; relations publiques; services de 
décoration de vitrines; promotion des ventes de 
produits et services de tiers par le biais de 
manifestations promotionnelles; promotion de 
produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; 
publicité par la transmission de publicités en ligne 
pour des tiers par le biais de réseaux de 
communication électroniques; services 
d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services de vente au détail en 
rapport avec des articles de bijouterie; services de 
vente au détail en rapport avec des vêtements; 
services de vente au détail de tissus; services de 
détail en rapport avec des sacs; services de vente 
au détail en rapport avec des articles de 
coutellerie; services de vente au détail de 
bagages; services de détail en rapport avec des 
articles chaussants; services de détail en rapport 
avec des articles de chapellerie; services de vente 
au détail en rapport avec des filés; services de 
détail en rapport avec des jouets; services de 
vente au détail de produits de toilette; services de 
vente au détail en ligne de sacs à main; services 
de détail en ligne concernant des articles de 
bijouterie; services de détail en ligne en rapport 
avec des jouets; services de détail en ligne en lien 
avec des bagages; services de détail en ligne de 
vêtements; services de détail en ligne en lien avec 
des produits cosmétiques; services de détail liés 
aux produits pour le sport; services de vente au 
détail en rapport avec des préparations 
odorantes; services de vente au détail d'articles 
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de sport; services de vente au détail en rapport 
avec des produits pour animaux de compagnie; 
services de vente au détail en rapport avec des 
équipements de cuisson à usage alimentaire; 
services de détail en rapport avec la vente de 
vêtements et accessoires vestimentaires.  
(540) 

 
 
(731) PRADA S.A., 23, rue Aldringen L-1118 
Luxembourg (LU) 
(740) Pascal Becker Avocat au Barreau de 
Luxembourg, 41, boulevard Joseph II L-1840 
Luxembourg (LU). 

________________________________________ 

(210) 820221693099 
(220) 29/04/2022 
(511)  
Produits ou services désignés: 
(9) Connecteurs électriques; connecteurs et 
connexions de fils électriques; connecteurs 
acoustiques; connecteurs, connexions et 
connecteurs de fils de tous types compris dans la 
classe 9; raccords de lignes électriques; faisceaux 
de fils électriques; câbles électriques; 
interrupteurs et conjoncteurs.  
(540) 

 
 
(731) TENEO 3000 s.r.o., Hlavní 986 CZ-468 51 
Smržovka (CZ) 
(740) RETROPATENT s.r.o., Dobiášova 1246/29 
CZ-460 06 Liberec, Liberec Vl-Rochlice (CZ). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221693167 
(220) 29/07/2022 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
(16) Papier hygiénique; feuilles de papier [articles 
de papeterie]; publications imprimées; images; 

articles de papeterie; encres de Chine; pierres 
d'encre [récipients à encre]; timbres [cachets]; 
instruments d'écriture.  
(540) 

 
 
(731) Aaron Paper Mill (Beijing) Culture Co., Ltd., 
9-11, Floor 1, Building 1, No. 9, West santiao 
Road, Anning Zhuang, Haidian District Beijing 
(CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law, Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men 
Wai Ave., Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221693179 
(220) 05/10/2022 
(300) BX n° 1465831 du 13/06/2022 
(511) 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
(5) Compléments d'apport alimentaire pour êtres 
humains; compléments alimentaires; 
compléments alimentaires naturels; compléments 
alimentaires minéraux; compléments alimentaires 
santé essentiellement à base de vitamines; 
compléments alimentaires "santé" se composant 
essentiellement de minéraux; préparations de 
vitamines sous forme de compléments 
alimentaires; vitamines et préparations de 
vitamines. 
(30) Farine et préparations à base de céréales; 
barres de céréales hyperprotéinées; barres de 
céréales, y compris barres énergétiques; encas 
protéinés à base de céréales; en-cas à base de 
riz; en-cas à base de céréales; encas au sésame; 
en-cas sous forme de gâteaux de riz; en-cas de 
type gâteaux aux fruits; barres à base de muesli 
en tant qu'aliments à grignoter; aliments à 
grignoter préparés à partir de muesli; aliments à 
grignoter préparés à partir de maïs; aliments à 
grignoter préparés à partir de blé; aliments à 
grignoter préparés à partir de blé complet; 
aliments à grignoter se composant 
essentiellement de confiseries; aliments à 
grignoter préparés à partir de farine de pommes 
de terre; aliments à grignoter se composant 
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principalement de graines; barres à grignoter 
contenant un mélange de céréales, fruits à coque 
et fruits secs [confiseries].  
(540) 

FULFIL 
 
(731) SOREMARTEC S.A., Route de Trèves 16 
L-2633 Senningerberg (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia 8 
I-10152 Torino (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221693218 
(220) 11/07/2022 
(300) BG n° 164999 du 13/01/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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) 
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(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  4, 
"Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-
1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, 73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange, rouge, 
vert, noir, blanc et beige. Jaune, orange, rouge, 
vert, noir, blanc, beige pour les éléments verbaux 
et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221693245 
(220) 12/04/2022 
(511) 3, 4, 9, 16, 18, 25, 26 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicinaux; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; préparations de blanchiment et 
autres substances lessivielles; préparations pour 
le lavage du linge; préparations de polissage; 
substances de dégraissage; produits de 
nettoyage; savons non médicinaux; cosmétiques; 
lotions capillaires non médicamenteuses; cirages 
et crèmes pour chaussures; cire pour tailleurs; 
cire pour cordonniers; cire pour cuir; cire à épiler; 
cire pour la blanchisserie; cire à parquet; 
shampooings; nécessaires de cosmétique; 
Produits épilatoires; démaquillants; désodorisants 
pour êtres humains ou pour animaux [produits de 
parfumerie]; rouge à lèvres; crayons à usage 
cosmétique; laques pour les cheveux; laques pour 
les ongles; produits pour enlever les laques; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
torchons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage; Lotions après-rasage; lotions à usage 
cosmétique; Produits de maquillage; pommades à 
usage cosmétique; détachants; produits pour 
parfumer le linge; produits pour le soin des 
ongles; décolorants à usage cosmétique; extraits 
de fleurs [parfumerie]; encens; bois aromatiques; 
décorations à usage cosmétique; adhésifs pour 
cils, cheveux et ongles postiches; pierres ponces; 
pots-pourris odorants; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement; produits pour le bain à 
usage cosmétique; préparations pour l'ondulation 
des cheveux; détergents pour blanchisseries; 
produits de toilette; hygiène buccale (produits 
pour l'-) autre qu’à usage médical; sels pour le 
bain non à usage médical; huiles de toilette; 

produits de protection solaire; eaux de Cologne; 
savons désodorisants; talc pour la toilette; 
adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; 
graisses à usage cosmétique; Abrasifs; produits 
de rasage; produits chimiques pour l'avivage des 
couleurs à usage domestique (blanchisserie); 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques 
de beauté; cire à moustaches; préparations de 
blanchiment à usage ménager; colorants pour les 
cheveux; cosmétiques pour les sourcils; craie 
pour le nettoyage; shampooings pour animaux de 
compagnie [préparations hygiéniques non 
médicamenteuses]; cosmétiques pour animaux; 
crèmes cosmétiques; pains de savon; déodorants 
antitranspirants; détergents; apprêt (amidon); laits 
de toilette; eau de Javel; produits de nettoyage à 
sec; eaux de senteur; parfums; cosmétiques pour 
cils; produits cosmétiques pour le soin de la peau; 
poudre de maquillage; adhésifs pour la fixation de 
postiches; adoucissants pour le linge; teintures 
cosmétiques; produits pour l'élimination de 
teintures; eaux de toilette; Gels pour le corps; 
boules de bain effervescentes; exfoliants; parfums 
pour la maison; diffuseurs de parfums d'ambiance 
à baguettes. 
(4) Huiles et graisses industrielles, lubrifiantes; 
produits pour absorber la poussière; 
combustibles; bougies [éclairage]; bougies 
parfumées; mèches pour l'éclairage; graisses 
pour la conservation du cuir; conservateurs pour 
le cuir [huiles et graisses]. 
(9) Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, de tests, 
d’inspection, de sauvetage et d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou la commande de la distribution ou 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 numériques ou 
analogiques vierges; mécanismes pour appareils 
fonctionnant au moyen de pièces de monnaie; 
caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, 
bouchons d'oreilles pour la plongée, pinces 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

528 

 

nasales pour plongeurs et nageurs, gants de 
plongée, appareils respiratoires pour la natation 
subaquatique; extincteurs; périphériques 
d'ordinateurs; lunettes antireflet; pince-nez; 
lentilles optiques; chaînettes de pince-nez; verres 
de contact; cordons de pince-nez; lunettes; verres 
de lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes 
et pince-nez; lunettes de soleil; étuis pour pince-
nez et pour verres de contact; articles chaussants 
de protection contre les accidents, les radiations 
et les incendies; gilets pare-balles; gilets de 
sauvetage; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; gants de 
plongée; gants pour la protection contre les 
accidents; combinaisons de plongée; cartes 
magnétiques codées; combinaisons spéciales de 
protection pour aviateurs; agendas électroniques; 
appareils téléphoniques; bascules (appareils de 
pesage); boussoles; machines comptables; 
casques de protection; longues-vues; 
chronographes (appareils enregistreurs de 
durées); cuillères doseuses; compte-pas 
[podomètres]; CD-ROM; miroirs (optique); 
jumelles; indicateurs de température; logiciels de 
jeux informatiques; lecteurs de cassettes; lecteurs 
de codes à barres; lanternes à signaux, magiques 
et optiques; loupes (optique); machines à dicter; 
mécanismes pour appareils déclenchés par 
l'introduction d'un jeton; poids; piles électriques, 
galvaniques et solaires; programmes 
informatiques enregistrés; traducteurs 
électroniques de poche; transistors (électronique); 
thermomètres, autres qu'à usage médical; 
appareils d'intercommunication; cassettes vidéo; 
dessins animés; talkies-walkies; publications 
électroniques téléchargeables; sabliers; alarmes 
sonores; avertisseurs contre le vol; avertisseurs 
d'incendie; tapis de souris; haut-parleurs; 
appareils pour l'amplification de sons; Antennes; 
visières antiéblouissantes; casques d'écoute; 
répondeurs téléphoniques; détecteurs de fausse 
monnaie; protège-dents; machines à compter et 
trier l'argent; appareils pour le mesurage de 
l'épaisseur de peaux et du cuir; étiquettes 
électroniques pour marchandises; lunettes de 
sport; aimants; pointeurs électroniques à émission 
de lumière; téléphones portables; appareils 
d'agrandissement (photographie); appareils et 
instruments pour l'astronomie; tubes 
thermoïoniques (radio); automates à musique à 
prépaiement; balances; canots de sauvetage; 
enregistreurs à bande magnétique; bandes pour 

le nettoyage des têtes de lecture; bandes vidéo; 
bandes [rubans] magnétiques; appareils 
démagnétiseurs de bandes magnétiques; 
baromètres; distributeurs de billets (tickets); 
thermostats; appareils photographiques; appareils 
cinématographiques; caméras vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; encodeurs magnétiques; compte-
tours; diapositives; appareils de projection de 
diapositives; dynamomètres; disques réflecteurs 
individuels pour la prévention des accidents de 
circulation; arrondisseurs pour la couture; 
doseurs; cache-prises électriques; postes 
radiotéléphoniques; scanneurs (équipements de 
traitement de données) (informatique); flashes 
(photographie); photocopieurs; hologrammes; 
lecteurs de disques compacts; enseignes 
lumineuses; tubes lumineux pour la publicité; 
magnétoscopes; mégaphones; mémoires pour 
ordinateurs; microphones; microprocesseurs; 
modems; tubas de plongée; objectifs (optique); 
ozoniseurs [ozonisateurs]; écrans de projection; 
poires électriques (interrupteurs); sifflets pour 
appeler les chiens; boutons de sonnerie; appareils 
de radio; récepteurs (audio, vidéo); repose-
poignets pour ordinateurs; romaines (balances); 
appareils de télévision; tourne-disques; 
équipements de traitement de texte; visiophones; 
étuis de transport et housses pour ordinateurs 
portables, étuis et housses pour téléphones 
mobiles, pour smartphones, étuis de protection et 
housses pour lecteurs de livres numériques; 
téléphones intelligents; montres intelligentes; fils 
magnétiques; appareils de radiologie à usage 
industriel; baladeurs; applications pour téléphones 
mobiles; logiciels téléchargeables; moniteurs 
d'activité physique à porter sur soi. 
(16) Papier et carton; produits d'imprimerie; 
matériel de reliure; photographies; articles de 
papeterie et articles de bureau, à l'exception de 
meubles; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et 
fournitures pour le dessin; pinceaux; matériel 
d'instruction et matériel didactique; feuilles, 
pellicules et sacs en matières plastiques pour 
l'emballage et l'empaquetage; caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie; objets d'art 
gravés); Boîtes en carton ou en papier; patrons 
(modèles imprimés) pour la réalisation de 
vêtements (couture); lingettes en papier pour le 
démaquillage; étuis pour patrons; étiquettes en 
papier ou en carton; assortiments de linge de 
table en papier; serviettes de table en papier; 
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carrés de poche (en papier); plumiers; étuis pour 
chéquiers; nécessaires pour écrire [écritoires]; 
toiles d'encrage pour duplicateurs; sachets en 
matières plastiques pour l'emballage; craies pour 
tailleurs; savon (pour tailleurs); lingettes de toilette 
en papier; cartons à chapeaux [boîtes]; toile à 
calquer; toile pour reliures; toiles pour la peinture; 
essuie-mains en papier; albums; almanachs; 
appareils à main à étiqueter; classeurs [articles de 
bureau]; instruments d'écriture; décalcomanies; 
calendriers; affiches; chemises pour documents; 
catalogues; chromos; trousses à dessin; 
quotidiens; journaux; revues (publications 
périodiques); livres; lithographies; papier 
d'emballage; Papier hygiénique; presse-papiers; 
dessous de chopes à bière; signets; serre-livres; 
encres; encriers; bavoirs en papier; fournitures 
pour le dessin; dessins graphiques; fournitures 
scolaires; ardoises pour écrire; journaux de 
bandes dessinées; plateaux pour ranger et 
compter la monnaie; modèles de broderie 
(patrons); sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques; cartes géographiques; globes 
terrestres; mouilleurs de bureau; matériaux pour 
le modelage; plans; gabarits (articles de 
papeterie); écriteaux en papier et en carton; 
cartes; lettres d'acier; plumes d'acier; aquarelles; 
distributeurs de ruban adhésif (articles de 
papeterie); rubans adhésifs pour la papeterie ou 
le ménage, bandes adhésives pour la papeterie 
ou le ménage; autocollants (articles de papeterie); 
bagues de cigares (anneaux); classeurs (articles 
de bureau); pâte à modeler; tables arithmétiques; 
papier d'armoire parfumé ou non; maquettes 
d'architecture; atlas; drapeaux en papier; billets 
(tickets); blocs; stylos-billes; sacs pour la cuisson 
au micro-onde; effaceurs pour tableaux; gommes 
à effacer; produits pour effacer; emballages en 
carton ou en papier pour bouteilles; chevalets; 
chansonniers; crayons fusains; papier à lettres 
(produits finis); porte-affiches en papier ou en 
carton; carnets (petits cahiers); bâtons d'encre; 
cires à modeler non à usage dentaire; cire à 
cacheter; punaises (papeterie); rubans en papier 
pour emballages-cadeaux; nœuds en papier pour 
emballages-cadeaux; rubans encreurs pour 
imprimantes d'ordinateurs; rubans pour machines 
à écrire; planchettes à pince (articles de bureau); 
organisateurs de bureau pour articles de 
papeterie [articles de bureau]; compas de tracé; 
crochets de bureau; coupe-papier (ouvre-lettres); 
cahiers; tableaux (peintures) encadrés ou non; 

doigtiers (articles de bureau); matériel de reliure; 
toiles gommées pour la papeterie; tampons 
encreurs; équerres (règles) à dessin; écussons 
(cachets en papier); cartes de souhaits; papier-
filtre; couvertures de livres; supports pour 
photographies; élastiques de bureau; agrafeuses 
(articles de papeterie); agrafes de bureau; feuilles 
(papeterie); taille-crayons électriques ou non 
électriques; porte-crayons; papier lumineux; 
palettes pour peintres; papier d'argent; papier 
paraffiné; pâte à modeler; perforateurs de bureau; 
brosses pour peintres; rouleaux pour peintres en 
bâtiment; cartes postales; publications imprimées; 
sous-main; enveloppes (articles de papeterie); 
autocollants. 
(18) Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et articles de sellerie; sacs de montagne; 
sacs de camping et de plage; carcasses de sacs 
à main; carcasses de parapluies ou de parasols; 
bâtons d'alpinistes; sacs de sport; filets à 
provisions; sacs de voyage; sacs (enveloppes, 
pochettes) en cuir pour l'emballage; sacs à main; 
sacs; trousses de voyage (articles de 
maroquinerie); étuis pour clés; mallettes pour 
documents; porte-monnaie autres qu'en métaux 
précieux; sacoches en cuir pour porter les 
enfants; sacs à provisions à roulettes; boîtes en 
cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; 
porte-cartes (portefeuilles); portefeuilles de poche; 
portefeuilles (sacs à main); cartables; étuis pour 
articles de toilette; colliers pour animaux; laisses 
pour chiens; cordons en cuir; fourreaux de 
parapluies; housses de selles pour chevaux; 
havresacs; sacs à dos; rênes; cordons en cuir; 
anses de valises; poignées de cannes et de 
parapluies; fouets; couvertures de chevaux; 
revêtements de meubles en cuir; habits pour 
animaux; anneaux pour parapluies; œillères 
(articles de sellerie); harnais pour animaux; 
harnachements; garnitures de harnachement; 
cannes-sièges; bandoulières en cuir; sacoches en 
cuir vides pour outils; muselières; brides pour 
chevaux; licous pour chevaux; carton-cuir; 
sangles de cuir; malles de voyage; sacs à 
provisions réutilisables; buffleterie; courroies de 
harnais; courroies en cuir (articles de sellerie); 
courroies de patins; garnitures en cuir pour 
meubles; lanières de cuir; croupons; peaux 
corroyées; vêtements chauds et couvertures pour 
animaux; étriers; pièces en caoutchouc pour 
étriers; mors pour animaux (harnachement); 
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longes; mallettes; moleskine (imitation du cuir); 
peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; 
musettes à fourrage; gaines de ressorts en cuir; 
genouillères pour chevaux; selles pour chevaux; 
attaches de selles; traits (harnachement); valves 
en cuir. 
(25) Articles vestimentaires, articles chaussants, 
articles de chapellerie; vêtements pour 
automobilistes et cyclistes; bavoirs autres qu'en 
papier; bandeaux pour la tête (vêtements); 
peignoirs de bain; costumes de bain (maillots de 
bain); bonnets et sandales de bain; boas 
(habillement); écharpes; articles chaussants de 
sport et de plage; capuches (vêtements); châles; 
ceintures (articles vestimentaires); ceintures 
portemonnaies (vêtements); combinaisons de ski 
nautique; cravates; gaines [corsets]; étoles 
(fourrures); foulards; bonnets; casquettes; gants 
(habillement); imperméables; gaines (sous-
vêtements); lingerie; mantilles; bas; chaussettes; 
bandanas [foulards]; peaux (vêtements); pyjamas; 
semelles (articles chaussants); talons; voiles; 
bretelles; layettes pour bébés (vêtements); cols 
(habillement); maillots de sport; mitaines; couvre-
oreilles (vêtements); semelles intérieures; 
manchettes (vêtements); dessous-de-bras; tenues 
de plage; peignoirs; poches de vêtements; fixe-
chaussettes; porte-jarretelles; jupons; collants; 
tabliers (habillement); déguisements [costumes]; 
uniformes; visières (chapellerie); sabots; coiffes; 
manteaux; espadrilles; dispositifs antidérapants 
pour articles chaussants; chaussons de bain; 
coiffes; chemisiers; bodies (vêtements); bérets; 
chancelières autres que chauffées 
électriquement; brodequins; bottes; tiges de 
bottes; crampons de chaussures de football; 
bottines; ferrures de chaussures; bouts de 
chaussures; talonnettes pour articles chaussants; 
chemises; empiècements de chemises; plastrons 
de chemises; tee-shirts; chemisettes à manches 
courtes; nuisettes; gilets; vestes; vestes de pêche; 
vareuses; combinaisons (sous-vêtements); 
vêtements de prêt-à-porter; faux-cols et cols; 
vêtements en cuir; vêtements en imitations de 
cuir; bonnets de douche; pantoufles; jupes; 
pantalons; doublures confectionnées (parties de 
vêtements); pardessus (manteaux); gabardines 
(vêtements); chaussures de gymnastique; maillots 
(vêtements); pull-overs; chandails; livrées; 
manchons (vêtements); empeignes; mouchoirs de 
poche (vêtements); parkas; pèlerines; pelisses; 
guêtres; leggings (pantalons); vêtements à 

mailles; tenues de gymnastique; sous-vêtements; 
sandales; saris; slips; chapeaux; guimpes 
(vêtements); toges; sous-pieds pour pantalons; 
costumes; turbans; vêtements; chaussons 
(pantoufles); chaussures; articles chaussants de 
sport. 
(26) Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; articles décoratifs pour cheveux; 
cheveux postiches; guimperie [passementerie]; 
cassettes d'épingles; pelotes d'épingles et 
d'aiguilles; ornements pour articles chaussants 
autres qu’en métaux précieux; ornements pour 
chapeaux autres qu'en métaux précieux; articles 
de mercerie* à l'exception des fils; bandeaux pour 
cheveux; brassards; broches [accessoires 
d'habillement]; boîtes à couture; fermoirs de 
ceintures; lacets pour articles chaussants; 
couronnes de fleurs artificielles; badges 
ornementaux; dés à coudre; diadèmes; boîtes à 
aiguilles; boucles [accessoires d'habillement]; 
agrafes [pour articles chaussants]; épaulettes 
pour vêtements; épingles à cheveux; insignes 
autres qu'en métaux précieux; paillettes pour 
vêtements; chiffres ou lettres pour le marquage 
des vêtements; passe-cordons; barrettes pour les 
cheveux; passementerie; plumes [accessoires 
d'habillement]; pompons; picots [dentelles]; 
fermetures à glissière [articles de mercerie]; 
dossards; pièces thermocollantes pour l'ornement 
d'articles textiles [articles de mercerie]; crochets à 
tapis; boutons-pressions; plumes d'autruche 
[accessoires d'habillement]; baleines de corsets; 
rubans [insignes]; cordons à border; houppes 
[articles de passementerie]; bracelets pour le 
maintien de manches retroussées; filets pour les 
cheveux; œillets pour articles chaussants; chenille 
[passementerie]; jabots [dentelles]; pinces pour 
pantalons de cyclistes; fermetures pour 
vêtements; bandes auto-agrippantes [articles de 
mercerie]; rubans élastiques; rubans pour froncer 
les cantonnières de rideaux; cordelières; 
baguettes pour cols; faux ourlets; cocardes 
[passementerie]; festons [broderies]; franges; 
fruits artificiels; lacets; bonnets à mèches; 
guirlandes artificielles; boules à ravauder 
[repriser]; guimperie [passementerie]; tresses de 
cheveux; perruques; broderies en argent pour 
vêtements; bordures [bords] pour vêtements; 
cocardes [articles de passementerie]; attaches de 
bretelles; volants de jupes et de robes; tresses; 
toupets; crochets pour chaussures. 
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(35) Services publicitaires; gestion d'affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau; services de vente au détail et 
en gros dans des commerces, par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, 
par courrier, par téléphone, par le biais de la radio 
et de la télévision, ainsi que par le biais d'autres 
moyens électroniques de matières tannantes, 
adhésifs [matières collantes] pour l'industrie, 
couleurs, vernis, laques, colorants, encres pour le 
cuir, indigo [colorant], encres pour la peausserie, 
préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver, préparations pour nettoyer, 
préparations pour polir, préparations pour 
dégraisser et abraser [préparations abrasives], 
savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, 
produits de rasage, cires, shampooings, 
nécessaires de cosmétique, produits dépilatoires, 
déodorants à usage personnel [parfumerie], 
produits de maquillage, produits pour parfumer le 
linge, encens, eau de cologne, parfums, 
lubrifiants, bougies [éclairage], désodorisants 
autres que pour êtres humains ou pour animaux, 
métaux communs et leurs alliages, coffres 
métalliques, tirelires métalliques, cintres 
métalliques, boutons [poignées] non métalliques, 
boutons de porte en métal, poignées de portes 
métalliques, articles de coutellerie, fourchettes et 
cuillères, rasoirs et dispositifs de rasage, trousses 
de manucure, étuis et housses pour rasoirs, 
appareils et instruments scientifiques, appareils et 
instruments nautiques, appareils et instruments 
géodésiques, appareils et instruments 
photographiques, appareils et instruments 
cinématographiques, appareils et instruments 
optiques, appareils et instruments de pesage, 
appareils et instruments de mesurage, appareils 
et instruments de signalisation, appareils et 
instruments de contrôle [inspection], appareils et 
instruments de secours [sauvetage], appareils et 
instruments d'enseignement, appareils et 
instruments pour la conduite de l'électricité, la 
distribution de l'électricité, la transformation de 
l'électricité, l'accumulation de l'électricité, la 
régulation de l'électricité, le contrôle de 
l'électricité, appareils pour l'enregistrement de 
sons ou d'images, la transmission de sons ou 
d'images, la reproduction de sons ou d'images, 
disques acoustiques, distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement, 
caisses enregistreuses, équipements pour le 

traitement de l'information et ordinateurs, 
extincteurs, périphériques d'ordinateurs, lentilles 
de contact, cordons de pince-nez, mètres de 
couturière, étuis à lunettes, étuis pour pince-nez 
et pour lentilles de contact, montures de lunettes 
et de pince-nez, lunettes [optique], lunettes de 
soleil, cartes magnétiques, appareils 
téléphoniques, casques de protection, 
chronographes [appareils d'enregistrement du 
temps], disques compacts [audio-vidéo], 
imprimantes pour ordinateurs, programmes de 
jeux, lecteurs de codes à barres, loupes [optique], 
programmes informatiques [programmes 
enregistrés], souris [informatique], appareils pour 
jeux conçus pour être utilisés uniquement avec 
des appareils de télévision, appareils 
d'intercommunication, publications électroniques 
[téléchargeables électroniquement], sabliers, 
casques de musique, tapis de souris, casques de 
protection pour la pratique du sport, lunettes pour 
la pratique du sport, mémoires pour ordinateurs, 
appareils d'éclairage, appareils de chauffage, 
appareils de production de vapeur, appareils de 
cuisson, appareils de réfrigération, appareils de 
séchage, appareils de ventilation, appareils de 
distribution d'eau et installations sanitaires, 
lanternes, globes de lampes, lampes, lampes de 
poche, écrans, véhicules, sièges de sécurité pour 
enfants [pour véhicules], housses pour sièges de 
véhicules, bicyclettes, parties structurelles de 
bicyclettes, pièces de support pour bicyclettes, 
parties et accessoires pour véhicules terrestres, 
chariots pour bébés avec supports amovibles 
pour enfants, auvents de landaus, tableaux de 
bord pour landaus, bâches et capotes pour 
landaus, attaches de sécurité de véhicules à 
utiliser avec des landaus, voitures d'enfants, 
housses, capotes, auvents, couvre-lits intégrés, 
tous pour voitures d'enfants, métaux précieux et 
leurs alliages, articles de bijouterie, articles de 
bijouterie fantaisie, pierres précieuses, horlogerie 
et instruments chronométriques, épingles de 
parure, porte-clés de fantaisie, insignes en 
métaux précieux, parures pour articles 
chaussants et chapeaux en métaux précieux, 
boutons de manchettes, montres-bracelets, étuis 
pour l'horlogerie, bracelets de montres, coffrets à 
bijoux, breloques [articles de bijouterie], perles 
[articles de bijouterie fantaisie], boucles d'oreilles, 
bagues, instruments de musique, boîtes à 
musique, étuis pour instruments de musique, 
papier, carton, produits de l'imprimerie, 
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publications, photographies, articles de papeterie, 
adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou 
la maison, matériel pour artistes, pinceaux, 
articles de bureau [à l'exception de meubles], 
matériel d'instruction ou d'enseignement [à 
l'exception d'appareils], matières plastiques pour 
l'emballage, boîtes en carton ou en papier, boîtes 
à chapeaux, albums, almanachs, calendriers, 
affiches, catalogues, papier d'emballage, presse-
papiers, dessous de chopes à bière [disques], 
marque-pages, serre-livres, globes terrestres, cuir 
et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles et 
valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et 
articles de sellerie, sacs d'alpinistes, sacs de 
campeurs, sacs de plage, carcasses de sacs à 
main, carcasses de parapluies ou parasols 
[ombrelles], bâtons d'alpinistes, sacs, sacs à 
main, sacs de voyage, étuis de voyage et pour 
clés [maroquinerie], mallettes pour documents, 
porte-monnaie autres qu'en métaux précieux, 
sacs d'écoliers, sacs de grande contenance, 
housses pour robes [pour le voyage], sacs en cuir 
[ou en tissu] porte-bébés, cabas à roulettes, 
boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir, 
portefeuilles [chemises], portefeuilles [de poche], 
serviettes [maroquinerie], colliers pour animaux, 
sacs à dos, mallettes, moleskine [imitation de 
cuir], meubles, miroirs, cadres, éventails, oreillers, 
patères de rideaux, bancs [meubles], plateaux de 
table, coffres à jouets, paravents, boîtes en bois 
ou en matières plastiques, lits, canapés 
[fauteuils], paniers non métalliques, coussins, 
matelas, berceaux, bureaux [meubles], étagères, 
coffrets à bijoux autres qu'en métaux précieux, 
tables, porte-parapluies, cintres pour vêtements et 
chapeaux, portemanteaux, poignées de portes 
non métalliques, pupitres [bureaux], chaises, 
fauteuils, canapés, tabourets, bouchons de 
bouteilles, chaises hautes pour enfants, ustensiles 
et récipients pour le ménage et la cuisine [autres 
qu'en métaux précieux], peignes et éponges, 
brosses [à l'exception de pinceaux], articles de 
verrerie, porcelaine et faïence, ouvre-bouteilles, 
huiliers, éteignoirs, sucriers, plateaux, bols, 
boules à thé, bonbonnières, bouteilles, boîtes, 
chausse-pieds, chandeliers, centres de table, 
paniers de pique-niques [vaisselle], shakers, 
seaux pour conserver la glace, seaux à glace, 
carafes, saladiers, plats [vaisselle], formes pour 
chaussures, tirelires non métalliques, boîtes à 
savon, cruches, vases, cages à oiseaux, 
beurriers, assiettes, boutons [poignées] en 

porcelaine, dessous de carafes et dessous de 
verre autres qu'en papier et autres que linge de 
table, brûle-parfums, ramasse-miettes, repose-
assiettes, tire-bouchons, salières, services à café 
et à thé, porte-serviettes, soupières, tasses, 
mugs, théières, vaisselle, verres, burettes, cordes, 
ficelles, filets, tentes, sacs de grande contenance, 
matières de rembourrage [à l'exception du 
caoutchouc ou des matières plastiques], édredons 
[plumes], fils à usage textile, tissus et produits 
textiles, linge de lit et de table, linge de bain [à 
l'exception de robes], serviettes de toilette en 
matières textiles, couvertures de voyage, 
édredons [duvet en plumes], housses pour 
coussins, sacs de couchage [enveloppes cousues 
remplaçant les draps], couvre-lits, nappes [autres 
qu'en papier], draps, serviettes de table [en 
matières textiles], dessus-de-lits, housses 
d'oreillers, couvertures de lit, vêtements de prêt-à-
porter pour femmes, vêtements de prêt-à-porter 
pour hommes et garçons, articles chaussants 
[autres qu'orthopédiques], articles de chapellerie, 
habillement pour automobilistes et cyclistes, 
bavoirs autres qu'en papier, bandeaux pour la tête 
[habillement], peignoirs, maillots de bain, bonnets 
et sandales de bain, boas [à porter autour du 
cou], sous-vêtements, tours de cou, capuchons 
[vêtements], châles, ceintures [habillement], 
ceintures porte-monnaie [articles vestimentaires], 
combinaisons de ski nautique, cravates, 
écharpes, étoles [fourrures], vêtements de 
dessous, gaines [sous-vêtements], foulards, 
bonnets, casquettes, gants [habillement], lingerie 
de corps, mantilles, bas, chaussettes, lavallières, 
mouchoirs de poche en peaux [habillement], 
pyjamas, voiles [habillement], bretelles, tenues de 
gymnastique et de sport, layettes, maillots, 
mitaines, couvre-oreilles [habillement], nœuds 
papillon, paréos, costumes de déguisement, 
visières [articles de chapellerie], blouses, jupons, 
collants [bas complets ou justaucorps], tabliers 
[habillement], coiffures [articles de chapellerie], 
sabots, coiffes, barrettes [bonnets], combinaisons, 
body [justaucorps], bérets, sacs pour réchauffer 
les pieds autres qu'électriques, bottes, chemises, 
combinaisons [habillement], cols, pèlerines, 
guêtres [bas], saris, soutiens-gorge, guimpes 
[habillement], toges, turbans, dentelles et 
broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et 
œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, 
articles décoratifs pour les cheveux, parures pour 
articles chaussants et chapeaux [autres qu'en 
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métaux précieux], bandes pour les cheveux, tapis, 
paillassons, nattes, papiers de tenture ou 
d'empaquetage, papiers peints, jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport, décorations 
pour arbres de Noël, viande, poisson, volaille et 
gibier, extraits de viande, fruits et légumes verts, 
légumes et légumineuses en conserve, légumes 
et légumes verts congelés, légumineuses 
séchées et cuites, gelées, confitures, compotes, 
œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles, produits de pâtisserie et de 
confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces [condiments], épices, glace à 
rafraîchir, produits agricoles, produits horticoles, 
produits forestiers et graines, animaux vivants, 
fruits et légumes verts, légumes et légumineuses 
frais, semences, plantes et fleurs naturelles, 
aliments pour animaux, malt, bières, eaux 
minérales et gazeuses, boissons sans alcool, 
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, boissons 
alcoolisées [à l'exception des bières], tabac, 
articles pour fumeurs, allumettes, boîtes à cigares 
[avec humidificateur], boîtes à cigarettes, blagues 
à tabac, étuis à cigarettes, cendriers pour 
fumeurs, briquets pour fumeurs; services d'aide à 
la direction d'affaires ou activités commerciales 
d'entreprises industrielles ou commerciales; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; promotion des 
produits et services de tiers par le biais de 
programmes de cartes de fidélité; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; édition de textes 
publicitaires; décoration de vitrines; services 
d'aide à l'exploitation d'une entreprise sous 
régime de franchise; démonstration de produits; 
organisation de foires à des fins commerciales ou 
publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; 
ventes aux enchères; services de promotion et de 
gestion de centres commerciaux; agences 
d'import-export; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques; services d'approvisionnement pour 
des tiers (achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises); services d'abonnement à 
des périodiques (pour des tiers); diffusion de 
matériel publicitaire, en particulier brochures, 
prospectus, imprimés, échantillons; gestion de 
fichiers informatiques; relations publiques; 
agences d'informations commerciales; agences 
de publicité; location de distributeurs 

automatiques; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; aide à la 
direction d'entreprises commerciales; recherche 
de données dans des fichiers informatiques (pour 
des tiers); compilation de données dans des 
bases de données informatiques; services de 
transcription de communications [travaux de 
bureau]; distribution de matériel publicitaire par 
courrier; direction professionnelle des affaires 
artistiques; mise à jour de documentation 
publicitaire; reproduction de documents; études 
de marchés; affichage; sondages d'opinion; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; publicité; publicité par 
correspondance; publicité radiophonique; publicité 
télévisée; présentation de produits sur tout moyen 
de communication en vue de leur vente au détail.  
(540) 

 
 
(731) Stradivarius España, S.A., Polígono 
Industrial de Sabón, Avenida de la Diputación, s/n 
E-15142 Arteixo (A Coruña) (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía. S.L., C/ Suero de 
Quiñones, No. 34-36 E-28002 Madrid (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221693261 
(220) 06/06/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
(7) Grue; équipements de levage (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international– règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
dispositifs de commande pour élévateurs; 
élévateur (ascenseur) (terme trop vague de l'avis 
du Bureau international– règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); escaliers 
roulants; dispositif de levage (terme trop vague de 
l'avis du Bureau international– règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); grue (dispositif 
de levage) (terme trop vague de l'avis du Bureau 
international– règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); trottoir roulant; treuils; 
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garage stéréo muni d'équipement de levage 
(terme trop vague de l'avis du Bureau 
international– règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun).  
(540) 

 
 
(731) Asia Fuji Elevator Co., Ltd., D-02, Middle 
Section of Shaoyang Avenue, Shuangqing 
District, Shaoyang City 422002 Hunan Province 
(CN) 
(740) Shenzhen Hanlong International Intellectual 
Property Brand Management Co., Ltd, 301-40, 
Third Floor, Building 1, Guanlida Building (noble 
Plaza), No. 269 Qianjin 1st Road, Xin’an Street, 
Bao’an District, Shenzhen Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221693294 
(220) 26/09/2022 
(300) JM n° 86982 du 18/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour le stockage, la gestion et le 
partage d'informations et de données 
électroniques; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour la gestion de 
bases de données; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour 
l'hébergement, l'accès, le partage et la gestion 
d'applications logicielles.  
(540) 

CLARIS SERVER 
 
(731) Claris International Inc., One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc., One Apple 
Park Way Cupertino CA 95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221693305 
(220) 26/09/2022 

(300) JM n° 86989 du 18/07/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques téléchargeables, à 
savoir logiciels informatiques pour l'hébergement, 
la gestion et la configuration de bases de 
données; logiciels informatiques téléchargeables 
pour la gestion et la fourniture d'accès à des 
bases de données par le biais de réseaux 
informatiques locaux ou mondiaux; logiciels 
informatiques téléchargeables pour 
l'automatisation de fonctions de bases de 
données; logiciels téléchargeables pour la gestion 
de bases de données; logiciels téléchargeables 
pour la synchronisation de bases de données; 
programmes informatiques téléchargeables pour 
l'accès, la navigation et la recherche dans des 
bases de données en ligne. 
(42) Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, d’un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la visualisation, l'annotation, 
le stockage, le téléchargement et la distribution de 
fichiers électroniques, images, contenus audio, 
contenus vidéo, données et documents; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour conférences 
audio et vidéo; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, d’un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion d’informations 
personnelles, gestion de bases de données et 
synchronisation de bases de données; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la navigation et 
la recherche dans des bases de données en 
ligne, ainsi que pour l'accès à ces dernières; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
communication et la collaboration par le biais de 
réseaux informatiques; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de d’outils et de modèles de 
développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la gestion, 
l'organisation et le partage de données sur un 
réseau informatique mondial et sur des réseaux 
informatiques locaux; services informatiques, à 
savoir mise à disposition d'installations en ligne 
pour la visualisation, l’annotation, le stockage, le 
téléchargement et la distribution de fichiers 
électroniques, d’images, d’audio, de vidéos, de 
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données, et de documents, et pour conférences 
audio et vidéo, et pour la gestion d'informations 
personnelles, la gestion de bases de données et 
la synchronisation de bases de données, ainsi 
que pour l'accès, la navigation et la recherche 
dans des bases de données en ligne, ainsi que 
pour la communication et la collaboration par le 
biais de réseaux informatiques, ainsi que pour le 
développement de logiciels, ainsi que pour la 
gestion, l'organisation et le partage de données 
sur un réseau informatique mondial et sur des 
réseaux informatiques locaux; services 
d'hébergement de données; services d'assistance 
technique, à savoir dépannage de problèmes de 
bases de données informatiques par téléphone et 
par le biais d'un réseau informatique mondial 
d'information; fournisseur de services 
d’applications (ASP) proposant des logiciels dans 
le domaine de la gestion de bases de données; 
stockage électronique de fichiers, d’images, de 
séquences audio, séquences vidéo, données et 
documents.  
(540) 

CLARIS WEBDIRECT 
 
(731) Claris International Inc., One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc., One Apple 
Park Way Cupertino CA 95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221693309 
(220) 25/04/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Levures.  
(540) 

 
 
(731) SADE MAYA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, CUMHURİYET MAH. 
GÜRPINAR YOLU CAD. KAYA MILENYUM I Ş 
MERKEZI 5 121 Büyükçekmece İstanbul (TR) 
(740) İBRAHİM TOLGA DUMAN İNTER PATENT 
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ., FULYA MAH. 
BÜYÜKDERE CAD. OSMAN APT. NO:58 K:6 D:1 
4 ŞİŞLİ/İSTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221693396 

(220) 24/05/2022 
(300) US n° 97142439 du 24/11/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Organisation de conférences et d’expositions 
en direct dans les domaines des affaires, de la 
finance et de la cryptomonnaie; services 
éducatifs, à savoir réalisation de cours, 
séminaires et conférences dans les domaines des 
affaires, de la finance et de la cryptomonnaie; 
préparation, organisation, conduite et 
hébergement de manifestations récréatives 
sociales; organisation de conférences et 
d'expositions en ligne dans les domaines des 
affaires, de la finance et de la cryptomonnaie; 
activités d'édition électronique en ligne de livres, 
bulletins d'information et revues; services 
éducatifs, à savoir réalisation de cours, 
séminaires et conférences en ligne dans les 
domaines des affaires, de la finance et de la 
cryptomonnaie; mise en place, organisation, 
animation et hébergement en ligne d'événements 
de divertissement à caractère social; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de 
podcasts dans les domaines des affaires, de la 
finance et de la cryptomonnaie.  
(540) 

ADOPTING BITCOIN 
 
(731) Galoy Inc., 1111 Brickell Avenue, 10th Floor 
Miami FL 33131 (US) 
(740) Kristin S. Cornuelle Orrick, Herrington & 
Sutcliffe LLP, 2050 Main Street, Suite 1100 Irvine 
CA 92614 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221693405 
(220) 01/06/2022 
(300) EM n° 018618812 du 09/12/2021 
(511) 12, 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
(12) Motocycles; sidecars; cadres de motocycles; 
groupes moteurs de motocycles; pédales de 
motocyclettes; chaînes de motocycle; béquilles 
pour motocycles; selles de motocyclettes; cale-
pieds pour motocycles; supports de phares 
[parties de motocycles]; câbles d'embrayage 
[parties de motocycles]; étriers de freins [parties 
de motocycles]; disques de freins [parties de 
motocycles]; écarteurs avant [parties de 
motocycles]; manettes de commande de guidon 
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[parties de motocycles]; câbles de frein [parties de 
motocycles]; leviers de changement de vitesse 
[parties de motocycles]; tableaux de bord avant 
[parties de motocycles]; guidons de motocycles; 
chaînes d'entraînement de motocyclettes; 
motocycles pour la pratique du motocross; 
bandes antidérapantes pour motocyclettes; roues 
de motocyclettes; pneus pour motocycles; 
sacoches pour motocycles; amortisseurs pour 
motocycles; poignées tournantes pour 
motocyclettes; fourches avant pour motocycles; 
rayons pour motocycles; pompes à air pour 
motocycles; roues libres pour motocycles; 
avertisseurs sonores pour motocycles; jantes de 
roues pour motocycles; porte-bagages pour 
motocycles; garde-boue pour motocycles; parties 
structurelles de motocycle; disques de freins pour 
motocycles; manivelles pour motocyclettes; roues 
de chaînes pour motocycles; sacoches porte-
bagages pour motocycles; chaînes à rouleaux 
pour motocycles; bras oscillants de motocycle; 
serrures de freins à disque pour motocycles; 
sacoches conçues pour motocycles; chambres à 
air pour pneus de motocycle; housses de selles 
pour motocycles; pignons pour moteurs de 
motocyclettes; housses de motocycles ajustées; 
moyeux de roues de motocycles; dossiers de 
sièges arrière pour motocyclettes; pédales de 
frein [parties de motocycles]; soufflets pare-
poussière pour fourches [parties de motocycles]; 
amortisseurs pour guidons [parties de 
motocycles]; selles pour bicyclettes, cycles ou 
motocycles; housses de selles pour bicyclettes ou 
motocycles; bandages pneumatiques et chambres 
à air pour motocycles. 
(35) Services de vente au détail portant sur des 
motocycles; services de vente en gros en rapport 
avec des motocycles; services de détail en 
rapport avec des nacelles latérales; services de 
vente en gros en rapport avec des nacelles 
latérales; services de détail en rapport avec des 
cadres de motos; services de vente en gros en 
rapport avec des cadres de motos; services de 
détail en rapport avec des moteurs (engine) de 
motos; services de vente en gros en rapport avec 
des moteurs (engine) de motos; services de vente 
au détail portant sur des pédales pour 
motocycles; services de vente en gros en rapport 
avec des pédales pour motos; services de détail 
en rapport avec des chaînes de motos; services 
de vente en gros en rapport avec des chaînes de 

motos; services de détail en rapport avec des 
béquilles pour motos; services de vente en gros 
en rapport avec des béquilles pour motos; 
services de détail en rapport avec des selles de 
motos; services de vente en gros en rapport avec 
des selles de motos; services de détail en rapport 
avec des repose-pied pour motos; services de 
vente en gros de repose-pied pour motos; 
services de vente au détail portant sur des 
supports de phares [parties de motocycles]; 
services de vente en gros en rapport avec des 
supports de phares [parties de motos]; services 
de vente au détail portant sur des câbles 
d'embrayage [parties de motocycles]; services de 
vente en gros en rapport avec des câbles 
d’embrayage [parties de motos]; services de 
vente au détail portant sur des étriers de frein 
[parties de motocycles]; services de vente en gros 
en rapport avec des étriers de frein [parties de 
motos]; services de vente au détail portant sur 
des disques de freins [parties de motocycles]; 
services de vente en gros en rapport avec des 
disques de frein [parties de motos]; services de 
vente au détail portant sur des écarteurs avant 
[parties de motocycles]; services de vente en gros 
en rapport avec des écarteurs avant [parties de 
motos]; services de vente au détail portant sur 
des leviers de commande pour guidons [parties 
de motocycles]; services de vente en gros en 
rapport avec des leviers de commande pour 
guidons [parties de motos]; services de vente au 
détail portant sur des câbles de frein [parties de 
motocycles]; services de vente en gros en rapport 
avec des câbles de frein [parties de motos]; 
services de vente au détail portant sur de leviers 
de changement de vitesses [parties de 
motocycles]; services de vente en gros en rapport 
avec des leviers de changement de vitesses 
[parties de motos]; services de détail en rapport 
avec des tableaux de bord avant [parties de 
motos]; services de vente en gros en rapport avec 
des tableaux de bord avant [parties de motos]; 
services de détail en rapport avec des guidons de 
motos; services de vente en gros en rapport avec 
des guidons de motos; services de vente au détail 
portant sur des chaînes d'entraînement pour 
motocycles; services de vente en gros en rapport 
avec des chaînes d’entraînement pour motos; 
services de détail en rapport avec des motos pour 
le motocross; services de vente en gros en 
rapport avec des motos pour motocross; services 
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de détail en rapport avec des bandes adhésives 
pour motos; services de vente en gros en rapport 
avec des bandes adhésives pour motos; services 
de vente au détail portant sur des roues pour 
motocycles; services de vente en gros en rapport 
avec des roues pour motos; services de vente au 
détail portant sur des pneus pour motocycles; 
services de vente en gros en rapport avec des 
pneus pour motos; services de vente au détail 
portant sur des coffres pour motocycles; services 
de vente en gros en rapport avec des coffres pour 
motocycles; services de vente au détail portant 
sur des amortisseurs pour motocycles; services 
de vente en gros en rapport avec des 
amortisseurs pour motos; services de vente au 
détail portant sur des poignées tournantes pour 
motocycles; services de vente en gros en rapport 
avec des poignées tournantes pour motos; 
services de vente au détail portant sur des 
fourches avant pour motocycles; services de 
vente en gros en rapport avec des fourches avant 
pour motos; services de vente au détail portant 
sur des rayons pour motocycles; services de 
vente en gros en rapport avec des rayons pour 
motos; services de vente au détail portant sur des 
pompes à air pour motocycles; services de vente 
en gros en rapport avec des pompes à air pour 
motos; services de vente au détail portant sur des 
roues libres pour motocycles; services de vente 
en gros en rapport avec des roues libres pour 
motos; services de vente au détail portant sur des 
avertisseurs sonores pour motocycles; services 
de vente en gros en rapport avec des avertisseurs 
sonores pour motos; services de vente au détail 
portant sur des jantes de roues pour motocycles; 
services de vente en gros en rapport avec des 
jantes pour motos; services de vente au détail 
portant sur des supports de bagages pour 
motocycles; services de vente en gros en rapport 
avec des porte-bagages pour motos; services de 
vente au détail portant sur des garde-boues pour 
motocycles; services de vente en gros en rapport 
avec des garde-boue pour motos; services de 
vente au détail portant sur des parties 
structurelles de motocycles; services de vente en 
gros en rapport avec des parties structurelles pour 
motos; services de vente au détail portant sur des 
disques de frein pour motocycles; services de 
vente en gros en rapport avec des disques de 
frein pour motos; services de vente au détail 
portant sur des manivelles pour motocycles; 

services de vente en gros en rapport avec des 
manivelles pour motos; services de vente au 
détail portant sur des roues de chaînes pour 
motocycles; services de vente en gros en rapport 
avec des plateaux de chaîne pour motos; services 
de vente au détail portant sur des sacs de type 
coffres sur rails pour motocycles; services de 
vente en gros en rapport avec des sacs de type 
coffres sur rails pour motos; services de vente au 
détail portant sur des chaînes à rouleaux pour 
motocycles; services de vente en gros en rapport 
avec des chaînes à rouleaux pour motos; services 
de détail en rapport avec des bras oscillants pour 
motos; services de vente en gros en rapport avec 
des bras oscillants pour motos; services de détail 
en rapport avec des verrous de freins à disque 
pour motos; services de vente en gros en rapport 
avec des serrures de freins à disque pour motos; 
services de vente au détail portant sur des coffres 
conçus pour motocycles; services de vente en 
gros en rapport avec des coffres conçus pour 
motocycles; services de détail en rapport avec 
des chambres à air pour pneus de motos; 
services de vente en gros en rapport avec des 
chambres à air pour pneus de motos; services de 
vente au détail portant sur des housses de selles 
pour motocycles; services de vente en gros en 
rapport avec des housses de selle pour motos; 
services de détail en rapport avec des pignons 
pour motos; services de vente en gros en rapport 
avec des pignons pour entraînements de motos; 
services de détail en rapport avec des housses de 
motos ajustées; services de vente en gros en 
rapport avec des housses de motos ajustées; 
services de vente au détail portants sur des 
moyeux pour roues de véhicules (motocycles); 
services de vente en gros en rapport avec des 
moyeux pour roues de véhicules (motos); services 
de vente au détail portant sur des dossiers de 
type Sissy-bar pour motocycles; services de vente 
en gros en rapport avec des dossiers de type 
sissy-bar pour motos; services de vente au détail 
portant sur des pédales de frein [parties de 
motocycles]; services de vente en gros en rapport 
avec des pédales de frein [parties de motos]; 
services de vente au détail portant sur des 
soufflets pare-poussière pour fourches [parties de 
motocycles]; services de vente en gros en rapport 
avec des soufflets pare-poussière pour fourches 
[parties de motos]; services de vente au détail 
portant sur des amortisseurs de guidons [parties 
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de motocycles]; services de vente en gros en 
rapport avec des amortisseurs de guidons [parties 
de motos]; services de détail en rapport avec des 
selles pour bicyclettes, cycles ou motos; services 
de vente en gros en rapport avec des selles pour 
bicyclettes, cycles ou motos; services de vente au 
détail portant sur des housses de selles pour 
bicyclettes ou motocycles; services de vente en 
gros en rapport avec des housses de selles pour 
bicyclettes ou motos; services de vente au détail 
portant sur des chambres à air et pneus 
pneumatiques pour motocycles; services de vente 
en gros en rapport avec des pneus pneumatiques 
et des chambres à air pour motos. 
(37) Maintenance et réparation de motocycles.  
(540) 

BAIERKRAFT 
 
(731) Baier Motors GmbH, Marienthaler Str. 17 
24340 Eckernförde (DE) 
(740) Martin Landolf Lobemeier, Holtenauer Str. 
57 24105 Kiel (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221693445 
(220) 11/07/2022 
(300) BG n° 165005 du 13/01/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 

matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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 
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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) 

Gems' Realm 
 
 (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). 

________________________________________ 

(210) 820221693547 
(220) 29/09/2022 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
(5) Médicaments pour la médecine humaine; 
ginseng à usage médicinal; préparations chimio-
pharmaceutiques; médicaments à base d'herbes 
médicinales chinoises traditionnelles; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique; préparations 
biologiques destinées à un usage médical; 
désinfectants; substances diététiques à usage 
médical; dépuratifs; lingettes désinfectantes. 
(10) Dispositifs de soutien dorsal à usage 
médical; appareils médicaux à ultrasons; 
appareils et instruments médicaux; tétines de 
biberons; instruments et appareils chirurgicaux à 
usage dentaire; implants dentaires; 
sphygmomanomètres électroniques; implants 
chirurgicaux se composant de matériaux 
artificiels; matériel de suture; glucomètres; 
appareils de test de la glycémie; Aiguilles de 
prélèvement sanguin; contraceptifs non 
chimiques; appareils médicaux facilitant 
l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
dispositifs d'injection de produits 
pharmaceutiques; aiguilles hypodermiques; 
aiguilles pour injections à usage médical; 
seringues à injections.  
(540) 

 

(731) Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., 
Ltd., Dongbao Xincun, Tonghua County Jilin 
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). 

________________________________________ 

(210) 820221693585 
(220) 28/07/2022 
(511) 1, 2, 4, 5, 17, 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
(1) Adhésifs à usage industriel; fluides auxiliaires 
pour abrasifs; acétates (produits chimiques); 
acétone; acides; additifs chimiques pour boues de 
forage; additifs chimiques pour carburants; 
additifs détergents pour l'essence; charbon actif; 
gaz propulseurs pour aérosols; produits 
chimiques pour l'agriculture, à l'exception de 
fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; alcalis; métaux alcalino-terreux; 
alcool; alcool éthylique; aldéhydes; algues 
(fertilisants); substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; 
préparations chimiques destinées à faciliter 
l'alliage de métaux; préparations pour 
l'amendement de sols; noir animal; antigels; anti-
incrustants; ensimage destiné à être utilisé dans 
l'industrie textile; produits chimiques pour le 
décalaminage de moteurs; fertilisants azotés; 
bains de galvanisation; baryte; produits 
chimiques, à l'exception des pigments, pour la 
fabrication de l'émail; dérivés de benzène; acide 
benzoïque; saccharine; produits chimiques pour 
l'aération du béton; catalyseurs biochimiques; 
boues de forage; plastifiants; produits pour la 
conservation de caoutchouc; catalyseurs; 
cellulose; pâte à papier; cétones; préparations de 
charbon animal; produits chimiques industriels; 
préparations chimiques à usage scientifique, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; substances chimiques pour analyses 
en laboratoire, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; préparations pour l'imperméabilisation 
du ciment à l'exception des peintures; acide 
citrique à usage industriel; produits de protection 
à utiliser dans l'industrie pharmaceutique; 
préparations chimiques pour la photographie; 
produits chimiques pour le corroyage de cuirs; 
préparations pour décoller et séparer; produits 
chimiques pour la dissociation d'huiles; solvants 
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du caoutchouc; eau distillée; préparations de 
purification; fertilisants; enzymes à usage 
industriel; préparations pour l'épuration de gaz; 
esters; éthers; éther éthylique; produits chimiques 
empêchant la formation de taches sur des tissus; 
compositions extinctrices; préparations 
d'ignifugation; composés de fluorine; graphite à 
usage industriel; préparations de moulage pour la 
fonderie; additifs chimiques pour insecticides; 
additifs chimiques pour fongicides; matières à 
foulon; liquides de freins; gaz protecteurs pour le 
soudage; gaz solidifiés à usage industriel; 
produits chimiques pour l'horticulture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides 
et parasiticides; produits chimiques pour la 
purification d'huiles; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation de matières textiles; isotopes 
à usage industriel; préparations pour le recuit de 
métaux; préparations chimiques pour la protection 
contre le mildiou; peroxyde d'hydrogène à usage 
industriel; phénol à usage industriel; plastiques à 
l'état brut; protéine (matière première); résines 
synthétiques non transformées; produits 
réfrigérants; sels (préparations chimiques); 
produits pour la conservation des semences; 
sulfures; produits chimiques de brasage; acide 
sulfurique; produits chimiques pour la sylviculture, 
à l'exception de fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; sels de calcium; 
agents chimiques tensioactifs; préparations contre 
la ternissure du verre; toluol; tourbe (fertilisants); 
alcaloïdes; acétate d'alumine; produits chimiques 
pour l'avivage des couleurs à usage industriel; 
produits chimiques pour la fabrication de 
peintures; préparations biologiques autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; films sensibilisés 
mais non exposés; noir de carbone à usage 
industriel; dispersions de matières plastiques; 
édulcorants artificiels (préparations chimiques); 
produits chimiques de purification de l'eau; 
matières filtrantes en substances chimiques; 
préparations pour la régulation de la croissance 
des plantes; préparations d'oligo-éléments pour 
plantes; renforçateurs chimiques pour 
caoutchouc; additifs chimiques pour huiles; 
mastics à l'huile; glucose pour l'industrie 
alimentaire; lécithine pour l'industrie alimentaire; 
lactose pour l'industrie alimentaire; extraits de thé 
destinés à la fabrication de produits 
pharmaceutiques; antioxydants pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; protéines pour 
l'industrie alimentaire. 

(2) Matières tinctoriales; pigments; colorants à 
usage alimentaire; encres d'imprimerie; peintures; 
préparations anticorrosion; mastics (résine 
naturelle); teintures; enduits (peintures); 
mordants; préparations pour la protection de 
métaux; colorants à usage alimentaire. 
(4) Charbon; combustibles; cires (matières 
premières); cire pour l'éclairage; cire industrielle; 
coke; combustibles minéraux; préparations pour 
le dépoussiérage; gaz d'éclairage; huiles 
lubrifiantes; essence; gazole; gaz combustibles; 
gaz de pétrole; kérosène; lubrifiants; naphte; 
paraffine; pétrole brut ou raffiné; fioul; huiles 
industrielles; gaz solidifiés (combustibles); huiles 
pour moteurs; énergie électrique. 
(5) Préparations pour la purification d'air; 
préparations albumineuses à usage médical; 
préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations antimites; préparations 
bactériennes à usage médical et vétérinaire; 
biocides; gélules pour médicaments; préparations 
pharmaceutiques; ouate à usage médical; 
préparations chimio-pharmaceutiques; 
compresses; préparations de vitamines; 
conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; solutions pour verres de 
contact; coton à usage médical; vaccins; 
matériaux d'obturation dentaire; laques dentaires; 
pansements à usage médical; dépuratifs; 
substances médicamenteuses destinées à un 
usage médical; fongicides; germicides; herbes 
médicinales; sperme pour l'insémination 
artificielle; réglisse à usage pharmaceutique; 
herbicides; substances nutritives pour micro-
organismes; préparations chimiques pour le 
traitement de la nielle; serviettes hygiéniques; 
phénol à usage pharmaceutique; parasiticides; 
tisanes aux plantes à usage médicinal; 
préparations stérilisantes pour sols; préparations 
vétérinaires; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; acétates à usage 
pharmaceutique; aliments pour bébés; 
préparations biologiques destinées à un usage 
médical; gaz à usage médical; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique; médicaments 
à usage humain; médicaments à usage 
vétérinaire; isotopes à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; préparations 
biologiques à usage vétérinaire; préparations 
chimiques à usage médical; préparations 
chimiques à usage vétérinaire; réactifs chimiques 
à usage médical ou vétérinaire; acides aminés à 
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usage médical; acides aminés à usage 
vétérinaire; compléments nutritionnels; acaricides; 
antibiotiques; compléments d'apport alimentaire 
pour animaux; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; compléments protéinés pour animaux; 
pesticides; couches pour animaux de compagnie; 
désinfectants; colles chirurgicales; aliments 
médicamenteux pour animaux; préparations de 
diagnostic à usage vétérinaire; lait en poudre pour 
bébés; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique; préparations de phytothérapie à 
usage médical; extraits végétaux à usage 
médical. 
(17) Caoutchouc brut ou mi-ouvré; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal; matériaux isolants; 
raccords de tuyaux non métalliques; bandes 
adhésives, autres que pour la médecine, la 
papeterie ou le ménage; matières plastiques mi-
ouvrées; matières d'emballage (calage, 
rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques; barrages flottants antipollution; feuilles 
plastiques en continu à usage agricole; matériaux 
réfractaires isolants. 
(35) Publicité; mise à disposition d'informations 
commerciales; mise à disposition d'informations 
commerciales et prestations de conseils pour les 
consommateurs sur le choix de produits et 
services; services d'administration commerciale 
de licences de produits et de services de tiers; 
promotion des ventes pour des tiers; services 
d'agences d'import-export; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; services de 
conseillers en gestion de personnel; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; comptabilité; location de 
distributeurs automatiques; services de recherche 
de parrainages; location de kiosques de vente; 
services de détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et 
de fournitures médicales. 
(36) Souscription d'assurances; mise à disposition 
d'informations financières; estimation d'objets 
d'art; gestion de biens immobiliers; services 
financiers de courtage en douane; services de 
cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; services fiduciaires; prêt sur 
nantissement; recherches financières. 
(42) Services de chimie; recherches 
technologiques; dessin industriel; essai de 
matériaux; informations météorologiques; 
prospection géologique; authentification d'oeuvres 

d'art; services de conception de logiciels 
informatiques; services de création de mode; 
services de création d'arts graphiques; contrôle de 
qualité; recherche en biologie; ensemencement 
de nuages; analyses graphologiques; services de 
cartographie; conception de cartes de visite; 
conception graphique de matériel publicitaire; 
location de compteurs pour l'enregistrement de la 
consommation d'énergie.  
(540) 

 
 
(731) SINOCHEM CORPORATION, 28 
FUXINGMENNEI STREET, XICHENG DISTRICT 
BEIJING (CN) 
(740) BSFD Intellectual Property Agency Limited, 
807 Huacai Plaza, No.16 Guangshun North 
Street, Chaoyang District Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221693676 
(220) 03/06/2022 
(300) TR n° 2022-013231 du 01/02/2022 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et à usage médical, 
produits de blanchissage, produits assouplissants 
pour le linge, détachants, détergents pour lave-
vaisselle; produits de parfumerie; cosmétiques 
non médicamenteux; fragrances; désodorisants à 
usage personnel et savons pour animaux; 
préparations de soins dentaires, à savoir 
dentifrices, préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires, préparations pour le 
blanchiment des dents, produits pour bains de 
bouche autres qu'à usage médical; préparations 
abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre 
ponce; pâtes abrasives; préparations pour le 
polissage de cuir, vinyle, métal et bois, cirages et 
crèmes pour cuir, vinyle, métal et bois, cire de 
polissage. 
(5) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
à usage médical; préparations chimiques à usage 
médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage 
pharmaceutique et vétérinaire; cosmétiques 
médicamenteux; compléments d'apport 
alimentaire à usage pharmaceutique et 
vétérinaire; compléments d'apport alimentaire; 
compléments nutritionnels; préparations 
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médicales pour l'amincissement; aliments pour 
bébés; plantes et produits à boire à base de 
plantes à usage médicinal; préparations et articles 
dentaires, à savoir matériaux d'obturation 
dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, 
adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation 
de dents; préparations d'hygiène à usage médical; 
bandes hygiéniques; tampons hygiéniques; 
emplâtres; matériaux pour pansements; couches 
en papier et en matières textiles pour bébés, 
adultes et animaux de compagnie; désodorisants, 
autres que pour êtres humains ou animaux; 
préparations pour la purification d'air; préparations 
pour la désodorisation d'atmosphère. 
(16) Papier et carton; papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en 
carton; serviettes en papier; papier toilette; 
serviettes de table en papier; matières plastiques 
à des fins de conditionnement et d'empaquetage; 
caractères d'imprimerie et clichés typographiques; 
articles pour reliures; publications imprimées; 
produits d'imprimerie; livres, revues, journaux, 
échéanciers, bons de livraison imprimés, bons 
imprimés, calendriers; affiches; photographies 
[imprimées]; peintures; autocollants [articles de 
papeterie]; timbres-poste; articles de papeterie, 
articles de papeterie pour le bureau, matériel 
d'instruction et d'enseignement [à l'exception de 
meubles et appareils]; instruments d'écriture et de 
dessin; matériel pour artistes; produits en papier 
pour la papeterie; adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, rubans 
adhésifs pour la papeterie, cartonnages [matériel 
pour artistes], papier à lettres, papier à copier, 
rouleaux de papier pour caisses enregistreuses, 
fournitures pour le dessin, tableaux, crayons pour 
la peinture, aquarelles [peintures]; matériel de 
bureau; rouleaux à peindre et pinceaux pour la 
peinture.  
(540) 

 
 
(731) PREDO SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 
2.BÖLGE, 83227 NOLU CAD. 15 Şehitkamil 
Gaziantep (TR) 
(740) AYFER BERKKAM ÇANKAYA PATENT 
MARKA VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ., Bestekar 
Caddesi, 49/19, Kavaklıdere  Ankara (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221693760 
(220) 17/08/2022 
(300) UA n° m202206349 du 06/06/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons sans alcool à l'aloe vera; apéritifs 
sans alcool; vin d'orge (bières); bière; moûts de 
bières; cocktails à base de bière; eaux gazéifiées; 
préparations pour la fabrication d'eaux gazéifiées; 
cidres sans alcool; cocktails sans alcool; boissons 
énergisantes; extraits de houblon pour la 
fabrication de bières; jus de fruits; nectars de 
fruits sans alcool; bière de gingembre; moût de 
raisin, non fermenté; produits à boire isotoniques; 
kwas; limonades; eaux lithinées; bières de malt; 
moût de malt; eaux minérales (produits à boire); 
moûts; produits à boire sans alcool; produits à 
boire sans alcool aromatisés au café; produits à 
boire sans alcool aromatisés au thé; produits à 
boire sans alcool aux fruits secs; essences sans 
alcool pour la confection de produits à boire; 
extraits de fruits sans alcool; produits à boire aux 
jus de fruits sans alcool; produits à boire sans 
alcool à base de miel; préparations pour la 
confection de produits à boire sans alcool; orgeat; 
pastilles pour produits à boire effervescents; 
poudres pour produits à boire effervescents; 
produits à boire enrichis en protéines pour 
sportifs; produits à boire à base de riz, autres que 
succédanés de lait; salsepareille (produit à boire 
sans alcool); eau de Seltz; panachés; sorbets 
(produits à boire); smoothies; sodas; boissons 
rafraîchissantes sans alcool; produits à boire à 
base de soja, autres que succédanés du lait; 
mélanges secs à base d'amidon pour la 
préparation de produits à boire; sirops pour 
produits à boire; sirops pour limonades; eaux de 
table; jus de tomate (produits à boire); jus de 
légumes (produits à boire); eaux (produits à 
boire); produits à boire à base de lactosérum. 
(33) Anis (liqueur); anisette (liqueur); apéritifs; 
arak; produits à boire alcoolisés contenant des 
fruits; produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; amers; brandy; cidres; cocktails; curaçao; 
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digestifs (liqueurs et spiritueux); produits à boire 
distillés; essences alcoolisées; extraits alcoolisés; 
extraits de fruits alcoolisés; gin; produits à boire 
alcoolisés distillés à base de céréales; hydromels 
(alcool de miel); kirsch; liqueurs; liqueurs de 
menthe poivrée; poiré; piquette; produits à boire 
alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base de 
bière; alcool de riz; rhum; saké; spiritueux 
(produits à boire); produits à boire alcoolisés à 
base de canne à sucre; vodka; whisky; vins; 
produits à boire à base de vin.  
(540) 

 
 
(731) KUCHEVSKYI Serhii Vasylovych, prov. 
Druhyi Stetsenka, 4 m. Vinnytsia 21009 (UA) 
(740) SUKHAREV Stanislav,vul. Kyivska, bud. 
123, kv. 138, m. Obukhiv Kyivska obl. 08702 
(UA). 

Couleurs revendiquées: Rouge, nuances de 
rouge, gris et noir. 

________________________________________ 

(210) 820221693770 
(220) 26/09/2022 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
(5) Médicaments pour la médecine humaine; 
ginseng à usage médicinal; préparations chimio-
pharmaceutiques; médicaments à base d'herbes 
médicinales traditionnelles chinoises; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique; préparations 
biologiques destinées à un usage médical; 
désinfectants; substances diététiques à usage 
médical; dépuratifs; lingettes désinfectantes. 
(10) Dispositifs de soutien dorsal à usage 
médical; appareils médicaux à ultrasons; 
appareils et instruments médicaux; tétines de 
biberons; instruments et appareils chirurgicaux à 
usage dentaire; implants dentaires; 
sphygmomanomètres électroniques; implants 
chirurgicaux se composant de matériaux 
artificiels; matériel de suture; glucomètres; 

appareils de test de la glycémie; Aiguilles de 
prélèvement sanguin; contraceptifs non 
chimiques; appareils médicaux facilitant 
l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
dispositifs d'injection de produits 
pharmaceutiques; aiguilles hypodermiques; 
aiguilles pour injections à usage médical; 
seringues à injections.  
(540) 

 
 
(731) Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., 
Ltd., Dongbao Xincun, Tonghua County Jilin 
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). 

________________________________________ 

(210) 820221693793 
(220) 02/09/2022 
(511) 29, 30 et 43 
Produits ou services désignés: 
(29) Salades à base de divers ingrédients, à 
savoir salades de légumes et de fruits et du jardin; 
lait; fruits; chips de pomme de terre; pommes 
transformées; viande préparée; poisson, volaille, 
gibier; extraits de viande; hamburgers; fruits et 
légumes, tous conservés, séchés ou cuits; frites 
(pommes de terre); milk-shakes, boissons à base 
de lait; fromages; pickles; plats préparés à base 
de viande et de volaille; ingrédients pour repas, à 
savoir pâtés de boeuf, poulet et poisson pour 
hamburgers; rondelles d'oignon frites; pommes 
préparées; garnitures fouettées à base de 
produits laitiers; plats préparés à base de poisson; 
pommes de terre sautées. 
(30) Petits pains et sandwiches fourrés; 
cheeseburgers [sandwichs]; pâtisseries; sauces 
(condiments); sandwiches; sandwiches et roulés à 
consommer sur place ou à emporter; produits de 
boulangerie à consommer sur place ou à 
emporter; en-cas, à savoir bretzels, chips de 
maïs, chips de tortillas, frites entortillées au maïs 
soufflé, maïs éclaté (popcorn), gâteaux, 
pâtisseries, cookies; vinaigrettes pour salades; 
plats composés à base de sandwich; en-cas à 
base de sandwich, café, thé glacé; crèmes 
glacées [desserts]; desserts glacés; burritos; 
sandwiches emballés; steaks hachés insérés 
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dans des pains briochés, à savoir hamburgers; 
pain perdu; crêpes [alimentation]; sauces à 
salade. 
(43) Services de restauration (alimentation); 
services de bars; services de traiteurs; services 
de restaurants, à savoir services de restauration 
(nourriture et produits à boire) pour la 
consommation sur place et à emporter; services 
de restaurants proposant des sandwiches; 
services de restaurants proposant des plats à 
emporter et à consommer sur place; préparation 
de repas livrés à domicile; fourniture d'aliments et 
de boissons par le biais d'une camionnette mobile 
[service de restauration]; informations et conseils 
en matière de préparation de repas; services de 
conseils en matière de restauration en aliments et 
en boissons; services de restaurants en libre-
service; préparation et mise à disposition 
d'aliments et de boissons pour la consommation 
immédiate; services de restauration en aliments et 
en boissons pour des cocktails.  
(540) 

 
 
(731) POINT B DEVELOPPEMENT, 9 rue Saint-
Just F-93130 Noisy-le-Sec (FR) 
(740) BEYLOUNI CARBASSE GUÉNY VALOT 
VERNET, 40 rue de la Boétie F-75008 Paris (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221693796 
(220) 23/09/2022 
(300) EM n° 018677105 du 23/03/2022 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; cosmétiques sous forme de gels; 
crèmes, lotions et gels hydratants; gel-crème 
matifiante; gels à usage cosmétique; gels de 
massage autres qu'à usage médical; gels pour le 
corps; gels pour le visage; sels pour le bain non à 
usage médical; aromates [huiles essentielles]; 

eaux de senteur; encens; huile d'amandes; huile 
de gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; 
huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles 
de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles 
de cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles 
pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait 
d'amandes à usage cosmétique; lotions à usage 
cosmétique; menthe pour la parfumerie; motifs 
décoratifs à usage cosmétique; musc 
[parfumerie]; nécessaires de cosmétique. 
(5) Produits pharmaceutiques; préparations 
médicales; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; 
substances diététiques à usage vétérinaire; 
aliments diététiques à usage médical; aliments 
pour bébés; compléments alimentaires pour 
animaux; compléments alimentaires propres à la 
consommation humaine; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents; 
cires dentaires; désinfectants; gel à usage 
thérapeutique; gel exfoliant, médicamenteux; gels 
à usage dermatologique; gels anti-adhérence 
utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; 
gels anti-inflammatoires; gels de massage à 
usage médical; gels médicinaux pour le corps; 
gels pour le corps à usage pharmaceutique; gels 
pour premiers soins à usage topique; gels 
topiques à usage médical ou thérapeutique; 
produits en stick contre les maux de tête; 
bâtonnets pour le soulagement de maux de tête; 
décontractant musculaire; compléments 
diététiques pour sportifs; compléments 
homéopathiques; patchs de compléments 
vitaminiques; crèmes pour soulager la douleur; 
pansements chauffants à usage médical; 
pansements, protections et applicateurs 
médicaux; huiles à usage médical; huile 
essentielle d'aneth à usage médical; huile de 
menthe poivrée démentholisée à usage médical. 
(10) Appareils et instruments vétérinaires; 
appareils et instruments chirurgicaux; appareils et 
instruments dentaires; appareils et instruments 
médicaux; prothèses; dents artificielles; yeux 
artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance 
conçus pour les personnes handicapées; 
appareils de massage; compresses de gel 
chaudes activées chimiquement à usage médical; 
compresses de gel froides activées chimiquement 
à usage médical; pansement enduit de gel 
rafraîchissant contre la fièvre; pellicules de gel de 
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silicone pour le traitement des cicatrices; 
récipients chauffants pour soulager la douleur 
musculaire; patchs refroidissants à usage 
médical; patchs chauffants à usage médical; 
patchs jetables chauffés à la vapeur à usage 
thérapeutique; gants à usage médical; gants pour 
massage; inhalateurs; inhalateurs pour 
l'évaporation de substances d'aromathérapie; 
vaporisateurs à usage médical; appareils destinés 
à la projection d'aérosols à usage médical.  
(540) 

MIGRA PURE 
 
(731) Puressentiel TM, 144, Avenue Molière B-
1050 Ixelles (BE) 
(740) OFFICE FREYLINGER S.A., 234, route 
d'Arlon B.P. 48 L-8001 Strassen (LU). 

________________________________________ 

(210) 820221693855 
(220) 07/06/2022 
(300) CR n° 2022004222 du 18/05/2022 
(511) 5, 10 et 42 
Produits ou services désignés: 
(5) Substances et préparations pharmaceutiques 
et médicinales; agents et préparations 
biologiques, biochimiques et chimiques à usage 
médical; agents thérapeutiques (médicaux); 
timbres adhésifs à usage médical; timbres 
adhésifs à usage chirurgical; timbres adhésifs 
incorporant une préparation pharmaceutique; 
pansements, emplâtres et patches 
médicamenteux pour le traitement de maladies, 
d'affections et de troubles cutanés; vaccins; 
adjuvants à usage médical; vitamines, minéraux 
et compléments alimentaires; préparations de 
régime; compléments d'apport alimentaire et 
préparations diététiques; préparations de 
diagnostic; désinfectants et antiseptiques; 
emplâtres médicaux et pansements médicaux; 
produits pharmaceutiques et remèdes naturels; 
savons et détergents médicamenteux et 
aseptisants; articles et préparations sanitaires; 
agents de libération de substances 
médicamenteuses facilitant la libération de 
préparations pharmaceutiques. 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; inhalateurs; injecteurs à usage 
médical; instruments et appareils médicaux à 
utiliser dans le diagnostic et le traitement de 
troubles, affections et maladies de la peau; peau 

artificielle à usage chirurgical; peau artificielle 
remplaçant des membranes; matériel de suture; 
poinçons de biopsie pour la peau; poinçons 
chirurgicaux; appareils pour la réalisation de tests 
de diagnostic de la peau à usage médical; 
appareils de diagnostic et médicaux pour tests 
d'allergies; dispositifs de stimulation nerveuse 
électrique transcutanée pour le traitement de la 
douleur corporelle; dispositifs de traitement 
bioélectronique à usage médical; électrodes 
implantables à usage médical; dispositifs 
médicaux bioélectroniques adaptatifs en boucle 
fermée et/ou ouverte permettant la stimulation 
et/ou le blocage d’un nerf et capables 
optionnellement d’enregistrer des paramètres 
physiologiques et des potentiels d'action entrants, 
d’analyser des données en temps réel et de 
moduler la signalisation neurale; dispositifs 
d'administration de substances médicamenteuses 
pour la libération immédiate, contrôlée ou différée 
de préparations pharmaceutiques dans le corps 
humain; dispositifs de surveillance du sommeil à 
usage médical; dispositifs de thérapie 
électromagnétique et appareils 
électromagnétiques à usage médical; dispositifs 
de thérapie par infrarouges et appareils à 
infrarouges à usage médical; dispositifs de 
thérapie par ultrasons et appareils à ultrasons à 
usage médical; dispositifs de thérapie laser et 
appareils laser à usage médical; appareils de 
diagnostic à usage médical; instruments 
électroniques à usage médical; thermomètres à 
usage médical; bandes refroidissantes à usage 
médical; parties et garnitures de tous les produits 
précités; implants et organes artificiels; dispositifs 
contraceptifs; équipements de diagnostic, 
d'examen et de surveillance; matériaux et produits 
de suture et de fermeture de plaies; équipements 
pour traitements chirurgicaux et de plaies; 
prothèses et implants artificiels; appareils 
d'imagerie médicale; appareils de diagnostic à 
usage médical; instruments électroniques de 
surveillance à usage médical; instruments 
médicaux pour l'enregistrement, le recueil et le 
stockage de données physiologiques; 
applicateurs pour préparations pharmaceutiques; 
récipients pour l'application de médicaments. 
(41) Services pédagogiques en lien avec les 
industries des soins de la peau, médicales, de la 
santé, des médicaments de type spécialités 
pharmaceutiques, du diagnostic et 
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pharmaceutique; services pédagogiques, à savoir 
animation de séminaires concernant la santé et la 
sensibilisation à la santé et distribution de matériel 
de cours en rapport avec ces sujets; formation, 
instruction et éducation universitaire dans le 
domaine de la science, de la biotechnologie, de la 
biologie, de la santé, de la sensibilisation à la 
santé et des sciences de la vie; services de 
conduite, d'organisation et de mise en place de 
conférences, de séminaires et d'expositions; 
publication de documents, y compris enregistrés 
sur des supports de stockage électroniques et sur 
Internet dans le domaine des questions de 
laboratoire technique, de diagnostic médical et 
scientifiques et pour la recherche; formation à 
l'exploitation, la réparation et la maintenance 
d'appareils et de dispositifs médicaux, 
chirurgicaux et scientifiques; services d'éducation 
et de formation; organisation de conférences, 
expositions et concours; publication, 
établissement de rapports et rédaction de textes; 
mise à disposition d'informations, services de 
conseillers et prestation de conseils en rapport 
avec tous les services précités. 
(42) Recherches scientifiques à des fins 
médicales et de soins de santé; services de 
recherche et développement dans les domaines 
de la bioélectronique, de la découverte de 
substances médicamenteuses, des produits de 
découverte de substances médicamenteuses, des 
produits pharmaceutiques, des diagnostics 
médicinaux, des produits biochimiques, de la 
biotechnologie, des produits biologiques, des 
instruments, dispositifs et appareils médicaux; 
réalisation d'essais cliniques; tests génétiques et 
prise d’empreintes génétiques à des fins de 
recherches; services de conseillers scientifiques; 
fourniture d'informations dans le domaine des 
technologies de laboratoire; services de 
laboratoires médicaux; mise à disposition 
d'informations scientifiques; conception de 
systèmes et modèles computationnels 
d'intelligence artificielle; services de recherche 
pharmacologique et médicale; services 
scientifiques et technologiques; essais, 
certifications et contrôles de la qualité; 
développement, programmation et implémentation 
de logiciels; recherches scientifiques dans le 
domaine de la thérapie cellulaire et génique; mise 
à disposition d'informations, services de 
conseillers et prestation de conseils en rapport 

avec tous les services précités. 
(540) 

 
 
(731) SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(740) Legal Brand Protection, 980 Great West 
Road Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221693856 
(220) 07/06/2022 
(300) CR n° 2022001167 du 09/02/2022 
(511) 5, 10 et 42 
Produits ou services désignés: 
(5) Substances et préparations pharmaceutiques 
et médicinales; agents et préparations 
biologiques, biochimiques et chimiques à usage 
médical; agents thérapeutiques (médicaux); 
timbres adhésifs à usage médical; timbres 
adhésifs à usage chirurgical; timbres adhésifs 
incorporant une préparation pharmaceutique; 
pansements, emplâtres et patches 
médicamenteux pour le traitement de maladies, 
d'affections et de troubles cutanés; vaccins; 
adjuvants à usage médical; vitamines, minéraux 
et compléments alimentaires; préparations de 
régime; compléments d'apport alimentaire et 
préparations diététiques; préparations de 
diagnostic; désinfectants et antiseptiques; 
emplâtres médicaux et pansements médicaux; 
produits pharmaceutiques et remèdes naturels; 
savons et détergents médicamenteux et 
aseptisants; articles et préparations sanitaires; 
agents de libération de substances 
médicamenteuses facilitant la libération de 
préparations pharmaceutiques. 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; inhalateurs; injecteurs à usage 
médical; instruments et appareils médicaux à 
utiliser dans le diagnostic et le traitement de 
troubles, affections et maladies de la peau; peau 
artificielle à usage chirurgical; peau artificielle 
remplaçant des membranes; matériel de suture; 
poinçons de biopsie pour la peau; poinçons 
chirurgicaux; appareils pour la réalisation de tests 
de diagnostic de la peau à usage médical; 
appareils de diagnostic et médicaux pour tests 
d'allergies; dispositifs de stimulation nerveuse 
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électrique transcutanée pour le traitement de la 
douleur corporelle; dispositifs de traitement 
bioélectronique à usage médical; électrodes 
implantables à usage médical; dispositifs 
médicaux bioélectroniques adaptatifs en boucle 
fermée et/ou ouverte permettant la stimulation 
et/ou le blocage d’un nerf et capables 
optionnellement d’enregistrer des paramètres 
physiologiques et des potentiels d'action entrants, 
d’analyser des données en temps réel et de 
moduler la signalisation neurale; dispositifs 
d'administration de substances médicamenteuses 
pour la libération immédiate, contrôlée ou différée 
de préparations pharmaceutiques dans le corps 
humain; dispositifs de surveillance du sommeil à 
usage médical; dispositifs de thérapie 
électromagnétique et appareils 
électromagnétiques à usage médical; dispositifs 
de thérapie par infrarouges et appareils à 
infrarouges à usage médical; dispositifs de 
thérapie par ultrasons et appareils à ultrasons à 
usage médical; dispositifs de thérapie laser et 
appareils laser à usage médical; appareils de 
diagnostic à usage médical; instruments 
électroniques à usage médical; thermomètres à 
usage médical; bandes refroidissantes à usage 
médical; parties et garnitures de tous les produits 
précités; implants et organes artificiels; dispositifs 
contraceptifs; équipements de diagnostic, 
d'examen et de surveillance; matériaux et produits 
de suture et de fermeture de plaies; équipements 
pour traitements chirurgicaux et de plaies; 
prothèses et implants artificiels; appareils 
d'imagerie médicale; appareils de diagnostic à 
usage médical; instruments électroniques de 
surveillance à usage médical; instruments 
médicaux pour l'enregistrement, le recueil et le 
stockage de données physiologiques; 
applicateurs pour préparations pharmaceutiques; 
récipients pour l'application de médicaments. 
(42) Recherches scientifiques à des fins 
médicales et de soins de santé; services de 
recherche et développement dans les domaines 
de la bioélectronique, de la découverte de 
substances médicamenteuses, des produits de 
découverte de substances médicamenteuses, des 
produits pharmaceutiques, des diagnostics 
médicinaux, des produits biochimiques, de la 
biotechnologie, des produits biologiques, des 
instruments, dispositifs et appareils médicaux; 
réalisation d'essais cliniques; tests génétiques et 
prise d’empreintes génétiques à des fins de 

recherches; services de conseillers scientifiques; 
fourniture d'informations dans le domaine des 
technologies de laboratoire; services de 
laboratoires médicaux; mise à disposition 
d'informations scientifiques; conception de 
systèmes et modèles computationnels 
d'intelligence artificielle; services de recherche 
pharmacologique et médicale; services 
scientifiques et technologiques; essais, 
certifications et contrôles de la qualité; 
développement, programmation et implémentation 
de logiciels; recherches scientifiques dans le 
domaine de la thérapie cellulaire et génique; mise 
à disposition d'informations, services de 
conseillers et prestation de conseils en rapport 
avec tous les services précités. 
(540) 

 
 
(731) SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(740) Legal Brand Protection, 980 Great West 
Road Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221693858 
(220) 13/04/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Produits virtuels téléchargeables; images et 
illustrations numériques téléchargeables; objets 
de collection numériques, logiciels utilisant des 
contrats intelligents et des technologies logicielles 
basées sur des chaînes de blocs; supports 
numériques téléchargeables, à savoir objets de 
collection numériques créés avec la technologie 
logicielle basée sur la chaîne de blocs; fichiers 
numériques téléchargeables authentifiés par des 
jetons non fongibles [nft]; cartes numériques à 
échanger sous forme de logiciels multimédias 
enregistrés sur supports magnétiques; logiciels 
informatiques à utiliser en tant que 
cryptomonnaie; jetons de sécurité; logiciels 
informatiques téléchargés sur Internet; logiciels 
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pour plateformes de registres distribués; logiciels 
applicatifs informatiques pour plates-formes à 
base de chaîne de bloc, à savoir logiciels pour 
applications distribuées; logiciels pour la création 
d'une cryptomonnaie décentralisée et à code 
source ouvert à utiliser dans des transactions 
basées sur des chaînes de blocs; Logiciels 
informatiques, à savoir logiciels permettant à des 
utilisateurs indépendants de développer, 
construire et exploiter une capacité de stockage 
de données électroniques polyvalente et 
d’informatique partagée décentralisée; clés 
cryptographiques téléchargeables pour la 
réception et la dépense de cryptomonnaie; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
gestion de services d’objets de collection 
numériques, un marché pour des transactions, et 
un registre par le biais de la technologie logicielle 
basée sur la chaîne de blocs et des contrats 
intelligents pour des objets de collection 
numériques; logiciels informatiques pour la 
gestion et la validation de transactions de 
cryptomonnaies et de jetons non fongibles (JNF) 
par le biais de contrats intelligents basés sur la 
chaîne de blocs; logiciels facilitant la capacité des 
utilisateurs à visualiser, analyser, enregistrer, 
stocker, surveiller, gérer, négocier et échanger 
des monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes 
de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; 
logiciels pour la gestion de la sécurité 
cryptographique de transmissions électroniques 
sur des réseaux informatiques; logiciels pour la 
gestion et la validation de transactions en 
monnaie numérique, monnaie virtuelle, 
cryptomonnaie, actif numérique et de chaîne de 
blocs, actif numérisé, jeton numérique, jeton 
cryptographique et jeton utilitaire; logiciels et 
matériel informatiques à utiliser en tant que 
portefeuilles de monnaie virtuelle; logiciels à 
utiliser dans la gestion et l’implémentation de 
transactions en monnaie numérique, monnaie 
virtuelle, cryptomonnaie, actif de chaînes de blocs 
et numérique, actif numérisé, jeton numérique, 
jeton cryptographique et jeton utilitaire; logiciels 
de transaction de devises numériques pour 
transactions impliquant une cryptomonnaie; 
logiciels informatiques pour la simplification de 
transactions sécurisées par le biais de réseaux 
informatiques et de communication, dans les 
domaines des services bancaires, des 

transactions de bitcoins ou de devises 
numériques; logiciels pour l'envoi, la réception, 
l'acceptation, l'achat, la vente, le stockage, la 
transmission, le commerce et l'échange de 
monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes 
de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 
jetons cryptographiques et jetons utilitaires; 
Logiciels d'échange de cryptomonnaies; logiciels 
pour le transfert électronique de fonds; logiciels 
informatiques en lien avec la gestion de 
transactions financières pour transactions de 
cryptomonnaie; logiciels permettant 
l’authentification de tiers concernant une 
transaction financière; matériel et logiciels 
informatiques à utiliser pour la prestation de 
services financiers et de prestation de conseils en 
rapport avec l'échange, la négociation, la mise à 
jour, la compensation, la liquidation, la 
conservation, l'investissement et le traitement de 
marchandises, cryptodevises, bitcoins ou devises 
numériques; micrologiciels pour l'identification de 
marqueurs de communication en champ proche 
(NFC); lecteurs à technologie de communication 
en champ proche (NFC); disques optiques 
préenregistrés; disques compacts contenant de la 
musique, des éléments graphiques ou des 
programmes informatiques; périphériques 
d'ordinateur; sacoches pour ordinateurs; tapis de 
souris. 
(42) Conception de logiciels informatiques pour 
l'utilisation de la technologie des chaînes de 
blocs; conception de logiciels informatiques pour 
faciliter les transactions de cryptomonnaies et 
jetons non fongibles (JNF); mise à disposition de 
logiciels pour l'envoi, la réception, l'acceptation, 
l'achat, la vente, le stockage, la transmission, le 
commerce et l'échange de monnaies numériques, 
monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs 
numériques et de chaînes de blocs, actifs 
numérisés, jetons numériques, jetons 
cryptographiques et jetons utilitaires; conception 
et mise à disposition d’une plateforme en ligne 
pour la facilitation de transactions de 
cryptomonnaies et jetons non fongibles (JNF); 
services de conseillers techniques en lien avec 
des logiciels de transactions de devises 
numériques pour des transactions impliquant une 
cryptomonnaie; conception, développement et 
implémentation de logiciels pour chaînes de 
blocs; développement, programmation et mise en 
œuvre de logiciels en rapport avec l'utilisation de 
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la technologie des chaînes de blocs pour 
transactions de cryptomonnaie; conception 
d'images et d’illustrations numériques à usage 
commercial; Mise à disposition temporaire en 
ligne de logiciels non téléchargeables pour 
développer, construire et exploiter une capacité 
de stockage de données électroniques 
polyvalente et d’informatique partagée 
décentralisée; services de conseillers et de 
prestation de conseils techniques en matière de 
services de stockage électronique polyvalent et 
de traitement décentralisés et distribués; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne à utiliser dans le 
commerce, la compensation, la confirmation et 
gestion des risques de négociations financières 
pour des transactions sur le marché des changes 
dans le domaine des actifs numérisés, tels que 
bitcoins, cryptomonnaies, monnaies fiduciaires, 
garanties obtenues sur des produits dérivés, 
contrats dérivés, monnaies virtuelles ou monnaies 
numériques; fournisseur de services 
d’applications proposant une interface de 
programmation d'applications (API) pour 
développeurs dans le domaine des actifs 
numérisés, tels que bitcoins, cryptomonnaies, 
monnaies fiduciaires, garanties obtenues sur des 
produits dérivés, contrats dérivés, monnaies 
virtuelles et monnaies numériques pour la 
création, la gestion et l'analyse de données sur 
des registres publics distribués et des réseaux de 
paiement poste à poste; mise à disposition en 
ligne de logiciels informatiques non 
téléchargeables à utiliser dans la technologie de 
chaîne de blocs; plateforme en tant que service 
(PaaS) proposant des plateformes logicielles 
informatiques à utiliser pour la mise au point de 
logiciels dans le domaine des actifs numérisés 
tels que les bitcoins; logiciels en tant que service 
(SaaS) et plateforme en tant que service (PaaS) 
proposant des logiciels à utiliser en rapport avec 
la fourniture d'une plateforme numérique pour la 
navigation en matière d'art numérique, d'objets 
cryptographiques de collection, de jetons non 
fongibles et d'autres jetons d'applications ainsi 
que de services d'enchères et de places de 
marché pour jetons non fongibles; plateforme en 
tant que service (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles informatiques pour la vente 
et l’achat de monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et 
de chaîne de blocs, actifs numérisés, jetons 

numériques, jetons cryptographiques ou jetons 
utilitaires; logiciel en tant que service (SaaS) et 
plateforme en tant que service (PaaS) proposant 
des logiciels pour la négociation, la visualisation 
et la gestion d'art numérique, d'objets de 
collection cryptographiques, de jetons non 
fongibles et d'autres jetons d'applications; logiciels 
en tant que service (SaaS) proposant des 
plateformes logicielles informatiques pour la vente 
et l’achat de monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et 
de chaîne de blocs, actifs numérisés, jetons 
numériques, jetons cryptographiques et jetons 
utilitaires; logiciels en tant que services (SaaS) 
proposant des logiciels facilitant la création de 
contenus audio, vidéo et numériques, services 
d'abonnement et achats uniques; informatique en 
nuage; authentification et certification de données 
en lien avec la cryptomonnaie et les jetons non 
fongibles (JNF) par le biais d'une chaîne de blocs; 
services d'authentification en lien avec des 
articles de bijouterie, métaux précieux, pierres 
précieuses et œuvres d'art; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant une 
technologie pour des transactions du commerce 
électronique; conception Web et développement 
Web pour Internet et intranet; services 
informatiques mondiaux en lien avec le Web sous 
forme d'hébergement Web et de création de 
contenus pour pages Web; hébergement de 
contenus numériques sur Internet; programmation 
informatique, conception de systèmes 
informatiques et services de conception et de 
développement d'ordinateurs, à savoir création 
d'un environnement virtuel en ligne pour la vente 
et l'achat de monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et 
de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons 
numériques, jetons cryptographiques et jetons 
utilitaires.  
(540) 

 
 
(731) QNET (M) SDN BHD, Level 13A, Qi Tower, 
PJ8, No. 23 Jalan Barat, Section 8 46050 Petaling 
Jaya, Selangor (MY) 
(740) KAREN ABRAHAM, Shearn Delamore & 
Co., 7th Floor, Wisma Hamzah-Kwong Hing, No. 
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1, Leboh Ampang, Wilayah Persekutuan 50100 
Kuala Lumpur (MY). 

Couleurs revendiquées: Gris (Pantone Cool 
Gray 11) et la couleur rouge. La marque se 
compose des mots stylisés "QION" et du dessin 
d'une croix et est limitée à la couleur grise 
(Pantone Cool gray)11) appliquée aux mots 
"QION" et à la couleur rouge appliquée au dessin 
de la croix comme indiqué dans la représentation 
sur le formulaire de demande. 

________________________________________ 

(210) 820221693929 
(220) 20/06/2022 
(300) DE n° 30 2022 004 765 du 16/03/2022 
(511) 3, 9, 14, 16, 18, 25, 34 et 35 
Produits ou services désignés: 
(3) Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques. 
(9) Appareils et instruments optiques; lunettes de 
vue; lunettes de soleil; montures de lunettes, étuis 
à lunettes; étuis et supports conçus pour des 
ordinateurs et tablettes électroniques; Étuis et 
housses de protection pour smartphones; 
accessoires pour smartphones; ordinateurs 
portables et tablettes électroniques intelligentes; 
smartphones; lunettes 3D; montres intelligentes; 
casque avec microphone intelligent; lunettes 
intelligentes; dispositifs électroniques numériques 
sous forme de bagues, de verres, de bracelets ou 
de joncs pour poignets intelligents; casques à 
écouteurs et écouteurs; lecteurs 
audionumériques; instruments et dispositifs de 
communication électroniques; matériel de 
traitement de données; ordinateurs; logiciels de 
jeux informatiques (téléchargeables); jetons non 
fongibles utilisant une technologie logicielle basée 
sur une chaîne de blocs à utiliser en ligne et dans 
des environnements virtuels; fichiers 
téléchargeables contenant des modèles 
numériques de montres et parties de montre 
(telles que bracelets de montre, cadrans de 
montre), articles de bijouterie, sacs à main, sacs à 
dos, chariots, portemonnaies, portefeuilles, 
accessoires en cuir, anneaux porte-clés, 
ceintures, boutons de manchettes, lunettes, 
lunettes de soleil, instruments d'écriture, 
accessoires d'écriture, articles de papeterie, 
bouteilles de parfum, dispositifs électroniques 
intelligents, à utiliser en particulier dans le 
développement de produits, la gestion du cycle de 

vie de produits, dans la production et la fabrication 
(en particulier l'impression en 3D), dans la gestion 
des données de produits, dans des effets visuels 
et des simulations visuelles de tous types, dans 
des jeux d'ordinateur et des applications 
téléchargeables, en particulier sur des téléphones 
mobiles et/ou des tablettes électroniques; logiciels 
de jeux vidéo. 
(14) Articles de bijouterie; boutons de manchette; 
pinces à cravate; bagues (articles de bijouterie); 
bracelets (articles de bijouterie); boucles 
d'oreilles; colliers (articles de bijouterie); broches 
(articles de bijouterie); porte-clés en métaux 
précieux; montres; chronomètres; horloges; 
mouvements de montre; bracelets de montre de 
type lanière; bracelets de montre; coffrets en 
métaux précieux pour montres et articles de 
bijouterie. 
(16) Papier, carton; produits d'imprimerie; articles 
de papeterie; articles en papier ou carton, à savoir 
boîtes, sacs, enveloppes et pochettes pour le 
conditionnement; papier d'empaquetage; 
instruments d'écriture; pochettes pour instruments 
d'écriture; étuis pour instruments d'écriture; 
encres; recharges pour stylos plume et stylos à 
bille; crayons; recharges de rechange pour 
crayons; parures de bureau; porte-stylos; sous-
main; cahiers d'écriture; calendriers, albums à 
colorier; carnets; carnets à croquis; répertoires; 
couvertures [articles de papeterie]; classeurs 
[articles de bureau]; faire-part [articles de 
papeterie]; papier à lettres; enveloppes pour le 
bureau; fiches [articles de papeterie]; cartes de 
visite professionnelles; blocs de papier à écrire; 
crayons [articles de papeterie]; plumes de stylos; 
porte-plumes; supports pour instruments 
d'écriture; presse-papiers; agendas; carnets de 
rendez-vous; couvertures d'agendas; étuis pour 
carnets de rendez-vous; feuilles de rechange pour 
agendas et carnets ainsi que carnets de rendez-
vous; encriers; porte-chéquiers et pochettes; 
pochettes pour passeports; tiroirs à dossiers; 
dispositifs pour le port de documents et porte-
documents [articles de papeterie]; albums; serre-
livres; pinces à billets; nécessaires pour écrire 
(écritoires); corbeilles à courrier; plumiers de 
bureau; ouvre-lettres; agendas-organiseurs. 
(18) Articles entièrement ou principalement en 
cuir ou en imitations de cuir, à savoir étuis pour 
documents, porte-documents de type serviettes, 
valises, serviettes, étuis à cravates, étuis pour 
clés, sacs à roulettes, bandoulières, sacs à dos, 
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sacs, sacoches à rabat, fourre-tout, pochettes, 
portefeuilles, porte-cartes, porte-adresses pour 
bagages, portemonnaies pour pièces, trousses de 
toilette pour le transport de produits de toilette, 
sacs de voyage en cuir pour articles 
vestimentaires, sacs polochon, sacs pour produits 
de toilette (vendus vides), vanity-cases (vendus 
vides). 
(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; articles vestimentaires, à savoir 
ceintures et gants. 
(34) Coupe-cigares; cendriers pour fumeurs, 
autres qu'en métaux précieux; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs; étuis à cigarettes 
et fume-cigarettes; étuis à cigares et fume-
cigares; cure-pipes; blagues à tabac, pots à 
tabac, autres qu'en métaux précieux. 
(35) Services de magasins de détail en ligne 
proposant des produits virtuels, à savoir des 
articles de bijouterie, boutons de manchettes, 
anneaux porte-clés, montres, articles en cuir 
(sacs, étuis pour documents, valises, serviettes, 
sacs à dos, chariots, porte-cartes, étuis à 
cravates, étuis pour clés, portefeuilles, porte-
cartes, portemonnaies pour pièces), vêtements, 
ceintures, articles de lunetterie, instruments 
d'écriture, accessoires d'écriture, articles de 
papeterie, smartphones, montres intelligentes, 
casques à écouteurs intelligents, tablettes 
électroniques intelligentes, casques à écouteurs, 
parfums, produits cosmétiques; promotion et 
publicité de produits virtuels, d'objets de collection 
numériques et de jetons non fongibles; services 
de magasins de détail dans le domaine des 
produits de luxe, à savoir des articles de 
bijouterie, montres, montres intelligentes, articles 
de lunetterie, parfums, instruments d'écriture, 
articles de papeterie, produits en cuir, 
smartphones, montres intelligentes, casques à 
écouteurs intelligents, tablettes électroniques 
intelligentes.  
(540) 

 
 
(731) Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 
100 22525 Hamburg (DE) 
(740) Rossbach & Beier Rechtsanwälte, Jakob-
Klar-Str. 14 80796 München (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221693953 

(220) 19/09/2022 
(300) KR n° 4020220054075 du 23/03/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Services publicitaires; organisation 
d'expositions à des fins 
commerciales/promotionnelles et publicitaires; 
organisation d'expositions et de manifestations à 
des fins commerciales ou publicitaires; marketing; 
démonstration de produits; promotion des ventes 
pour des tiers; automobiles publicitaires pour la 
vente par le biais d'Internet; prestations 
d'informations commerciales et de marketing; 
gestion commerciale en matière d'infrastructures 
de stationnement; mise à disposition 
d'informations par le biais d'Internet en rapport 
avec la vente d'automobiles; services de 
comparaison de prix; services d'agences 
d'informations commerciales; services 
d'intermédiation commerciale; services 
d'assistance commerciale, de gestion et 
administratifs; services d'assistance, prestation de 
conseil et services de conseillers en matière 
d'organisation commerciale; mise à disposition 
d'informations commerciales et prestations de 
conseils pour les consommateurs sur le choix de 
produits et services; mise à disposition de 
recommandations de produits aux 
consommateurs à des fins commerciales; mise à 
disposition d'informations aux consommateurs en 
rapport avec des produits et services; compilation 
d’informations dans des bases de données 
informatiques; services d'agences d'import-export; 
travaux de bureau; services de commande en 
ligne; ventes aux enchères; services de 
secrétariat; mise en place d'abonnements à des 
supports d'information; services de vente en gros 
proposant des automobiles; services de détail 
proposant des automobiles; services de vente en 
gros proposant des parties et accessoires 
d'automobiles; services de détail proposant des 
parties et accessoires d'automobiles; services de 
vente en gros proposant des automobiles 
d'occasion; services de détail proposant des 
automobiles d'occasion; services de magasins de 
vente en gros proposant des batteries pour 
véhicules; services de magasins de détail 
proposant des batteries pour véhicules; services 
de vente en gros en ligne proposant un fichier 
d'images téléchargeable; services de détail 
proposant un fichier d'images téléchargeable; 
services de magasins de détail en ligne de fichiers 
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d'images téléchargeables authentifiés par des 
jetons non fongibles [NFT]; services de magasins 
de détail en ligne de fichiers d'images 
téléchargeables contenant des images de 
personnages pour le métavers; services de 
magasins de détail en ligne de fichiers de 
données enregistrés; services de magasins de 
détail en ligne de fichiers de données enregistrés 
présentant des métadonnées contenant des 
informations portant sur des actifs numériques; 
services de magasins de détail en ligne d'images 
numériques téléchargeables; services de 
magasins de détail en ligne proposant des photos 
numériques téléchargeables; services de 
magasins de détail en ligne d'éléments 
infographiques téléchargeables; services de 
magasins de détail en ligne d'éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles; services de magasins de détail en ligne 
de logiciels pour systèmes d'exploitation 
informatiques; services de magasins de détail en 
ligne de logiciels d'exploitation informatiques; 
services de magasins de détail en ligne de 
logiciels de réalité virtuelle; promotion des ventes; 
promotion de ventes par la mise à disposition de 
logiciels en lien avec des avatars; promotion de 
ventes par la mise à disposition de logiciels pour 
la réception et la mise à disposition de jetons non 
fongibles [NFT]; promotion de ventes par la mise 
à disposition de fichiers d'images téléchargeables; 
promotion de ventes par la mise à disposition de 
fichiers d'images téléchargeables authentifiés par 
des jetons non fongibles (NFT); promotion de 
ventes par la mise à disposition de fichiers 
d'images téléchargeables contenant des produits 
de réalité virtuelle tels que des vêtements de 
réalité virtuelle, chaussures de réalité virtuelle, 
sacs de réalité virtuelle, articles de chapellerie de 
réalité virtuelle, articles de lunetterie de réalité 
virtuelle, articles de sport de réalité virtuelle, 
œuvres d'art de réalité virtuelle, peintures de 
réalité virtuelle, jouets, etc., pour le métavers; 
promotion de ventes par la mise à disposition 
d'images téléchargeables d'automobiles à utiliser 
dans le métavers; promotion de ventes par la 
mise à disposition de logiciels de réalité virtuelle 
téléchargeables, à savoir de programmes 
informatiques pour la réalité virtuelle; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et de services 
pour le métavers; services de détail en lien avec 
des logiciels pour contenus destinés au métavers; 

services de vente en gros en ligne en lien avec 
des logiciels pour contenus destinés au métavers; 
services de vente en gros en ligne en lien avec 
des logiciels d'interface pour le métavers; services 
de détail en ligne en lien avec des logiciels 
d'interface pour le métavers.  
(540) 

Kia 
 
(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu Seoul 06797 (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law 
Firm, 9F, Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, 
Gangnam-gu Seoul (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221694005 
(220) 05/10/2022 
(300) US n° 97349434 du 06/04/2022 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
(45) Services juridiques; fourniture d'informations 
juridiques par le biais d'un site Web.  
(540) 

Akin 
 
(731) Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, 2001 
K Street NW Washington DC 20006 (US) 
(740) Karol A. Kepchar AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD LLP, 2001 K Street N.W. 
Washington DC 20006 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221694011 
(220) 01/10/2022 
(300) RU n° 2022751191 du 27/07/2022 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
(41) Education; services de divertissement; 
activités sportives et culturelles; académies 
[éducation]; location de terrains de sport; services 
de bibliothèques de prêt; réservation de places de 
spectacles; enregistrement sur bandes vidéo; 
éducation physique; services de publication de 
livres; recherches dans le domaine de l'éducation; 
services de mise en page, autres qu'à des fins 
publicitaires; cours par correspondance; formation 
pratique [démonstration]; services de formation 
fournis par le biais de simulateurs; organisation de 
bals; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et éducatives; mise à disposition 
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d'installations de loisirs; services de mise en place 
et d'animation de colloques; services 
d'organisation et d'animation de congrès; services 
d'organisation et d'animation de conférences; 
organisation et animation de concerts; 
organisation et animation d'ateliers de formation; 
organisation et conduite de forums éducatifs en 
personne; services de mise en place et 
d'animation de séminaires; services d'organisation 
et d'animation de symposiums; organisation et 
réalisation d'événements sportifs; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; 
organisation de manifestations de divertissement; 
organisation de compétitions de sports 
électroniques; organisation de compétitions 
sportives; orientation professionnelle [conseil en 
enseignement ou en formation]; transfert de 
connaissances commerciales et de savoir-faire 
[formation]; transmission de savoir-faire 
[formation]; recyclage professionnel; mise à 
disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition d'informations 
dans le domaine de l'éducation; mise à disposition 
en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; animation de manifestations de 
divertissement; épreuves pédagogiques; 
production de films, autres que films publicitaires; 
micro-édition électronique; publication en ligne de 
revues spécialisées et livres électroniques; 
publication de textes, autres que textes 
publicitaires; réalisation de films, autres que films 
publicitaires; services de certification 
pédagogique, à savoir mise à disposition de 
formations et d'examens pédagogiques; 
planification de réceptions [divertissement]; 
services de bibliothèques multimédias; services 
d'enseignement; services éducatifs fournis par 
des assistants pour des besoins spéciaux; 
services éducatifs fournis par des écoles; 
accompagnement personnalisé [formation]; 
photographie; reportages photographiques; 
organisation de séminaires sur le Web; services 
de formation en ligne. 
(42) Services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et conception s'y 
rapportant; services d'analyse industrielle, de 
recherche industrielle et de dessin industriel; 
contrôle de la qualité et services d'authentification; 
conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services d'analyse de 
systèmes informatiques; récupération de données 
informatiques; services d'installation de logiciels 

informatiques; services de conseillers dans le 
domaine de la sécurité informatique; services de 
conseillers en technologies informatiques; 
services de conseillers en matière de conception 
et développement de matériel informatique; 
services de conseillers en matière de sécurité 
Internet; services de conseillers en logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière 
de sécurité de données; Services de conseillers 
en technologies; mise à jour de logiciels 
informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de 
pannes; surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection d'accès non autorisés ou de 
violations de données; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; logiciels en 
tant que service [SaaS]; maintenance de logiciels 
informatiques; fourniture d'informations en lien 
avec la programmation et les technologies 
informatiques par le biais d'un site Web; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
plateforme en tant que service [PaaS]; conversion 
de données et programmes informatiques, autre 
que conversion physique; conception de 
systèmes informatiques; location de logiciels 
informatiques; hébergement de sites Web 
informatiques; développement de plateformes 
informatiques; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; mise à disposition de systèmes 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; sauvegarde de données hors site; 
services d'authentification d'utilisateurs utilisant 
une technologie d'authentification unique pour des 
applications logicielles en ligne; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant une 
technologie pour des transactions du commerce 
électronique; services de stockage électronique 
de données; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle.  
(540) 

PetroCup 
 
(731) NAFTA COLLEGE LLC, ul. Magistral'naya, 
zd. 59/1, pom. 2, Kazan RU-420108 Republic of 
Tatarstan (RU) 
(740) Dmitry Buyanov, ul. Lugovaya, d. 4, korp. 2 
RU-121205 Moscow (RU). 

________________________________________ 

(210) 820221694046 
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(220) 13/06/2022 
(511) 16, 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
(16) Matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); livres, manuels, 
périodiques, brochures, journaux, magazines, 
lettres d'information; cartes; affiches; cartes 
postales; articles pour reliures; photographies; 
articles de papeterie. 
(35) Organisation de salons, d'événements, 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
conseils et aide en matière de recherche d'emploi; 
relations publiques; sondage d'opinion; étude de 
marché; consultation pour les questions de 
personnel; recrutement de personnel; sélection du 
personnel par procédés psychotechniques; 
établissement de statistiques; bureaux de 
placement; recueil de données dans un fichier 
central; recherche de parraineurs; gestion 
administrative de bases de données; mise à jour 
de bases de données; organisation de foires. 
(41) Éducation; formation; insertion et 
réorientation professionnelle [orientation 
professionnelle]; services d'éducation proposant 
une sélection d'étudiants pour l'enseignement 
supérieur; services d'éducation proposant des 
programmes d'échange d'étudiants; activités 
sportives et culturelles; divertissement; services 
de loisirs; organisation d'événements, salons, 
spectacles et expositions à buts culturels ou 
éducatifs; coordination et encadrement 
d'évènements à buts culturels, éducatifs ou de 
divertissement; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); cours par 
correspondance; cours à distance (par le biais de 
plate-forme informatique); orientation 
professionnelle [conseils en matière d'éducation 
ou de formation ou d'accompagnement vers 
l'emploi]; recyclage professionnel; organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès; 
organisation et conduite d'ateliers de formation; 
académies [éducation]; publication de livres, 
périodiques, brochures, journaux, magazines, 
lettres d'information; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; production de films (autres que 
publicitaires); montage de bandes vidéo; services 
de photographie; édition et publication de 
prospectus; prêt de prospectus; publication 
électronique de prospectus; services d'information 
et de conseil pour tous les services précités.  

(540) 

 
 
(731) INSTITUT INTERNATIONAL DU 
COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT, 1 rue 
Jacques Bingen F-75017 PARIS (FR) 
(740) Cabinet BOETTCHER, 16 rue Médéric F-
75017 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221694070 
(220) 19/09/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
(39) Services de remorquage d'urgence 
d'automobiles; crédit-bail de voitures de location; 
fourniture d'informations en matière de transports; 
fourniture d'informations en lien avec le transport 
en voiture; services de location de voitures; suivi 
de parcs automobiles à l'aide de dispositifs de 
localisation et navigation électroniques 
[informations en matière de transport]; 
remorquage et transport de voitures inclus dans 
des services de dépannage de véhicules; services 
de partage de voitures; services de transport; 
services de covoiturage; mise à disposition 
d'informations par le biais d'Internet en rapport 
avec la location d'automobiles; location de sièges 
de sécurité pour enfants, destinés à des 
véhicules; location de galeries de toit pour 
véhicules; location d'avions; services de location 
de véhicules; fourniture d'informations en lien 
avec le transport aérien; mise à disposition 
d'informations en matière de services de 
chauffeurs; services de pré-réservation de 
location de véhicules; location de voitures, 
location de garages et de places de 
stationnement; mise à disposition d'informations 
en matière de services de stationnement de 
véhicules; services de pré-réservation de places 
de stationnement; transport de passagers et de 
leurs bagages; fourniture d'informations en 
matière de services de transport; services 
logistiques consistant en des services 
d'entreposage, de transport et de livraison de 
marchandises; Transport, livraison, emballage et 
entreposage de marchandises; fourniture 
d'informations routières et de circulation; services 
d'inspection de véhicules avant leur transport; 
stockage d'énergie et de combustibles; services 
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de dépôt pour l'entreposage de véhicules; location 
de fauteuils roulants; services de conseillers en 
voyages; mise à disposition d'informations en 
rapport avec des voyages et des circuits 
touristiques de voyage; services d'agences de 
réservation pour le secteur du voyage; services 
de pré-réservation pour les voyages; services de 
pré-réservation de voyages et services 
d'informations en matière de voyages; animation 
de circuits de voyages touristiques par 
automobiles; stockage physique de données, 
documents, photographies numériques, musique, 
images, séquences vidéo et jeux informatiques, 
tous stockés électroniquement; entreposage et 
distribution d'énergie et de combustibles ainsi 
qu'approvisionnement en ces produits; stockage 
et distribution d'électricité; mise à disposition 
d'informations en matière de distribution 
d'électricité.  
(540) 

Kia 
 
(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu Seoul 06797 (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law 
Firm, 9F, Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, 
Gangnam-gu Seoul (KR). 

________________________________________ 

(210) 820221694179 
(220) 29/08/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Contenus audio, vidéo et multimédias 
préenregistrés téléchargeables.  
(540) 

AN APPLE ORIGINAL 
 
(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino 
CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc., One Apple 
Park Way, MS 169-31IPL Cupertino CA 95014 
(US). 

________________________________________ 

(210) 820221694205 
(220) 30/09/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits de soins corporels (non 
médicamenteux); produits hydratants pour le 
corps (non médicamenteux); produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; 

déodorants à usage personnel; huiles distillées 
pour soins de beauté; essences pour soins de 
peau; produits pour les soins du visage (produits 
cosmétiques); produits pour soins de beauté; laits 
cosmétiques; produits cosmétiques hydratants; 
huiles cosmétiques; préparations cosmétiques 
pour le nettoyage de la peau; préparations 
cosmétiques à utiliser pour le bronzage; savons 
cosmétiques; cosmétiques pour le traitement de la 
peau sèche; préparations cosmétiques 
dermatologiques; huiles essentielles à utiliser 
dans des produits cosmétiques; lotions pour les 
yeux à usage cosmétique; hydratants pour les 
yeux à usage cosmétique; masques de beauté 
pour le visage à usage cosmétique; produits de 
gommage pour le visage (cosmétiques); toniques 
pour le visage (cosmétiques); cosmétiques non 
médicamenteux; préparations autobronzantes 
(cosmétiques); sérums (préparations 
cosmétiques); préparations pour soins de la peau 
(produits cosmétiques); produits de protection 
contre le soleil (produits cosmétiques); crèmes 
tonifiantes (cosmétiques); poudres (cosmétiques); 
baumes pour les lèvres (non médicamenteux); 
préparations de toilette non médicamenteuses; 
produits de parfumerie; fragrances; eau de 
Cologne; lotions après-rasage; sprays parfumés 
pour le corps; préparations de rasage; baumes 
après-rasage; préparations pour soins capillaires; 
traitements non médicamenteux pour le cuir 
chevelu; préparations de soins dentaires (non 
médicamenteuses); pâtes dentifrices; produits de 
rinçage dentaire (non médicamenteux); produits 
de maquillage; produits nettoyants pour le 
démaquillage; préparations de démaquillage; 
adoucissants pour la barbe; teintures pour la 
barbe; teintures pour la barbe; cire à moustache; 
huiles d'aromathérapie; préparations 
d'aromathérapie; préparations non 
médicamenteuses destinées à être utilisées pour 
le bain; préparations pour le soin des mains; 
préparations non médicamenteuses pour les 
cuticules; poudres, crèmes et baumes non 
médicamenteux pour les pieds; produits 
cosmétiques pour les sourcils; masques 
cosmétiques pour le visage et les yeux. 
(5) Compléments nutritionnels alimentaires à 
usage médical; compléments d'apport alimentaire 
à usage médical; aliments d'apport alimentaire à 
usage médical; compléments d'apport alimentaire 
à usage médical; compléments alimentaires 
diététiques pour le système immunitaire; 
compléments d’apport alimentaire pour le 
système immunitaire; produits à boire diététiques 
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à usage médical; préparations alimentaires 
diététiques à usage médical; vitamines et 
préparations de vitamines; solutions médicinales 
injectables contenant des vitamines; préparations 
de vitamines sous forme de compléments 
alimentaires; préparations de vitamines pour la 
peau; compléments de vitamines; compléments 
vitaminés anti-âge; minéraux et préparations à 
base de minéraux; herbes et préparations à base 
d'herbes à usage médical; thés, racines, huiles, 
infusions, herbes et boissons médicinaux; 
compléments alimentaires compris dans cette 
classe; préparations médicales pour 
l'amincissement; additifs nutritionnels à usage 
médical; préparations nutritionnelles à usage 
médical; compléments nutritionnels; compléments 
alimentaires "santé" se composant 
essentiellement de minéraux; compléments 
alimentaires santé essentiellement à base de 
vitamines; compléments alimentaires à base de 
plantes pour personnes suivant des régimes 
diététiques spécifiques; compléments alimentaires 
médicamenteux; préparations médicamenteuses 
à utiliser comme compléments alimentaires; 
compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; préparations d'écran solaire 
médicamenteuses; préparations médicinales pour 
la croissance des cheveux.  
(540) 

BROMANCE 
 
(731) Peachbulk Pty Ltd, PO BOX 7477, St Kilda 
Rd Melbourne VIC 3004 (AU) 
(740) Buchanan Law Firm Pty Ltd, PO Box 1171 
Hampton North VIC 3188 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221694218 
(220) 09/09/2022 
(511) 6, 31 et 44 
Produits ou services désignés: 
(6) Minerais; minerais de nickel; alliages de nickel; 
alliages de métaux issus de la transformation du 
minerai de nickel utilisés dans l'industrie; métaux 
communs bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages; 
aciers bruts ou mi-ouvrés; aciers spéciaux et 
alliages d'aciers spéciaux; alliages de nickel, 
alliages de cobalt, alliages d'aluminium, alliages 
de titane; pièces de forme métalliques utilisées 
dans l'industrie. 
(31) Produits forestiers à l'état brut et non 
transformés. 
(44) Services de sylviculture; services de conseils 

dans le domaine de la sylviculture; services de 
conseils en matière de plantation d'arbres; mise à 
disposition d'informations en matière de plantation 
d'arbres.  
(540) 

HELING 
 
(731) HELING,  21/25  rue  Balzac  F-75008 
PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU, 20 rue de Chazelles F-75847 
PARIS CEDEX 17 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221694224 
(220) 04/10/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels informatiques téléchargeables à 
utiliser pour l'accès, la navigation, l'organisation, 
la mise en place, la gestion, la hiérarchisation et 
la visualisation d'applications informatiques 
multiples.  
(540) 

STAGE MANAGER 
 
(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). 

________________________________________ 

(210) 820221694315 
(220) 07/07/2022 
(511) 9, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Programmes de logiciels informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; vidéophones; coupleurs 
[équipements de traitement de données]; 
équipements de communication de données et de 
réseautage informatique; appareils 
photographiques; objectifs [lentilles] [optique]; 
viseurs à lentille optique. 
(38) Services de télédiffusion; services de 
télécommunication; services de courrier 
électronique; services de transmission assistée 
par ordinateur d'informations et d'images; 
transmission d'informations et d'images assistée 
par ordinateur; communications par terminaux 
d'ordinateurs; services de télécommunication pour 
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la fourniture d'accès multi-utilisateurs à des 
réseaux informatiques mondiaux; transfert 
d'informations par le biais d'Internet; fourniture 
d'accès à distance à Internet. 
(42) Hébergement de sites Web informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; 
recherches technologiques; programmation 
informatique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; installation de logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; services de conception de logiciels 
informatiques; mise à niveau de logiciels 
informatiques; services de maintenance de 
logiciels informatiques; création ou maintenance 
de sites Web pour des tiers.  
(540) 

 
 
(731) Shanghai Ulucu Electronics Technology 
Co., Ltd., Building 6, No. 888, Huaxu Road, Xujing 
Town, Qingpu District 200000 Shanghai (CN) 
(740) Beijing GreenChannel Intellectual Property 
Co., Ltd., Room 939, Building 1, NO. 62, 
XiBaLiZhuang Street, HaiDian District 100142 
Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221694317 
(220) 13/09/2022 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
(29) Laitages; jus de tomates pour la cuisine; 
pâtes à tartiner à base de fruits à coque; beurre 
de cacao; fruits congelés; gelées de viande; 
marmelades; gélatine; beurre d'amandes; gelées 
alimentaires; lait en poudre; gelées de fruits; 
képhir [boisson lactée]; boissons à base de 
produits laitiers; crème au beurre; pâte de courge 
à moelle; compote de bananes; confitures; 
concentré de tomates; gélatine à usage 
alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; lait; 
noix de coco en poudre. 
(30) Liants pour glaces alimentaires; nougat; 
bonbons aux fruits; farine de blé; gaufres; biscuits; 
curry [épices]; sauce soja; sucre brun; biscuits de 
malt; gingembre [épice]; petits pains ronds; 

piments [assaisonnements]; pain d'épice; farine 
de tapioca à usage alimentaire; pâte d'amande; 
pain de riz; décorations sous forme de sucreries 
pour gâteaux; produits à boire au cacao avec du 
lait; sauce aux pommes [condiment]; boulettes de 
pâte à base de farine; caramels [sucreries]; farine 
de semoule; tartes; biscottes; pâtes pour 
pâtisseries; farine de riz; cacao en poudre; 
aromatisants pour gâteaux autres que huiles 
essentielles; crackers; gommes à mâcher, autres 
qu'à usage médical; petits pains; desserts sous 
forme de mousses [confiseries]; produits à boire 
au café contenant du lait; sauces [condiments]; 
cacao; gâteaux; aromatisants au café; chocolat en 
poudre; croissants; café instantané; sauce 
tomate; moutarde; assaisonnements; chicorée 
[succédané de café]; chewing-gums pour le 
rafraîchissement de l'haleine; pâtisseries; biscuits; 
mayonnaise; ketchup [sauce]; sirop de sucre roux; 
gruau d'avoine; pain; café; cannelle [épice]; 
poudres pour gâteaux; poudres pour la confection 
de crèmes glacées; sauces à salade; sauces à 
salade; coulis de fruits [sauces]; produits à boire à 
base de café; yaourts glacés [confiseries 
glacées]; farine de sarrasin; fondants [confiseries]; 
safran [assaisonnement]; confiseries aux fruits; 
vanilline [succédané de vanille]; poudres pour 
gâteaux; réglisse [confiserie]; farines de noix; 
produits à boire au chocolat avec du lait; farine 
d'orge; sauce au poivre; biscuits de type petits-
beurre; chocolat; aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles; pain au fromage; aromatisants pour 
produits à boire, autres que huiles essentielles; 
maltose; farines à gâteaux; confiture de lait; 
sucettes glacées; aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles; pain sans gluten; produits à boire à 
base de chocolat; chocolat en poudre; sorbets 
[glaces]; macarons [pâtisserie]; biscuits au 
chocolat; produits à boire à base de cacao; 
gâteaux de riz; farine de soja; pâtisseries; pain 
sans gluten; farines; confiseries à base 
d'amandes; pancakes. 
(32) Jus de tomate [boisson]; produits à boire 
sans alcool aromatisés au café; jus de fruits; eaux 
minérales [produits à boire]; produits à boire sans 
alcool enrichis en vitamines; extraits de fruits sans 
alcool; sorbets [produits à boire]; poudres pour 
produits à boire effervescents; produits à boire à 
base de soja, autres que succédanés du lait; 
produits à boire sans alcool; eaux de table; 
produits à boire isotoniques; boissons maltées 
sans alcool; boissons aux fruits.  
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(540) 

 
 
(731) Shiva manufacturing company, Ferdowsi 
Blvd., Main town., Amirieh industrial town, Central 
part, Firoozkooh city Tehran province (IR) 
(740) Zeynab Fallahnezhad, No. 35, Ghaffari st., 
Fajr st., Motahhari st. 1588744463 Tehran (IR). 

________________________________________ 

(210) 820221694363 
(220) 11/07/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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) 
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(731)  Euro  Games  Technology  Ltd.,  4, 
"Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-
1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 
PARTNERS, 73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 
BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, 
blanc, vert, noir, orange et cyan. Bleu, rouge, 
jaune, blanc, vert, noir, orange, cyan - pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221694455 
(220) 23/09/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Tracteurs; véhicules agricoles; parties et 
garnitures des produits précités.  
(540) 

GENESIS 
 
(731) CNH Industrial N.V., 25 St. James's Street 
London SW1A 1HA, United Kingdom (GB) 
(740) Potter Clarkson LLP, The Belgrave Centre, 
Talbot Street Nottingham NG1 5GG (GB) 

________________________________________ 

(210) 820221694605 
(220) 17/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels d’applications informatiques et 
mobiles téléchargeables pour la vérification et la 
ré-authentification d'identité; logiciels 
d’applications informatiques et mobiles 
téléchargeables pour la prestation de services de 
vérification d'identité, de contrôles d'antécédents 
et de services d'investigation en lien avec l'identité 
ou les antécédents d'individus; logiciels 
d’applications informatiques et mobiles 
téléchargeables pour le recueil, l'organisation, le 
stockage et le partage de données et 
d'informations dans le domaine des services de 
vérification d'identité, des contrôles d'antécédents 
et des services d'investigation en lien avec 
l'identité ou les antécédents d'individus; logiciels 
d’applications informatiques et mobiles 
téléchargeables pour la vérification et 
l’authentification de documents; logiciels 
d’applications informatiques et mobiles 
téléchargeables pour le traitement, l'organisation, 

la compilation, le partage et la présentation 
d'informations dans les domaines de la 
Connaissance Des Clients (KYC) et de la Lutte 
contre le Blanchiment d'Argent (AML); logiciels 
informatiques téléchargeables pour le traitement, 
l’organisation, la compilation, le partage et la 
présentation de données biométriques; logiciels 
d’applications informatiques et mobiles 
téléchargeables pour des services d'investigation 
privée, à savoir logiciels pour la vérification 
d'identité ou la réalisation de contrôles 
d'antécédents par le biais de l'analyse 
d'empreintes digitales, d'images faciales, de l'iris 
et de la reconnaissance vocale; logiciels 
téléchargeables d'interface de programmation 
d'applications (API); logiciels informatiques 
téléchargeables destinés à être utilisés en tant 
qu’API dans les domaines de la vérification et de 
la réauthentification d’identité; Trousses de 
développement de logiciels téléchargeables. 
(35) Services d'analyse de données commerciales 
dans le domaine des services de vérification 
d'identités et des services de contrôle 
d'antécédents; services de traitement de données 
dans le domaine de la vérification d’identité; 
services de traitement de données dans le 
domaine des contrôles d'antécédents, y compris 
contrôles sur la Connaissance Des Clients (KYC), 
contrôles de l'expérience professionnelle 
antérieure, contrôles d'antécédents criminels, 
contrôles de permis de conduire, contrôles 
d'adresses, contrôles du droit au travail, contrôles 
de crédits, contrôles d'antécédents financiers 
défavorables, contrôles de listes de surveillance, 
à savoir sanctions gouvernementales, personnes 
politiquement exposées, lutte contre le terrorisme, 
lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et listes 
de surveillance de la CIA, contrôles d'éducation, 
contrôles de qualifications professionnelles et 
contrôles d'assurance; services de détail et de 
magasin de détail en ligne en rapport avec des 
logiciels informatiques et des logiciels 
d’application dans le domaine de la vérification 
des antécédents et de l’identité. 
(36) Services de transactions financières, à savoir 
prestation de services d'autorisation sécurisée et 
de traitement sécurisé de paiements 
électroniques, de cartes de crédit et de cartes de 
débit; services d'évaluation de crédits; services 
d'évaluation de crédits financiers. 
(42) Mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour 
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la vérification et la réauthentification d’identité; 
mise à disposition de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la prestation de services de 
vérification d'identité, de contrôles d'antécédents 
et de services d'investigation en lien avec l'identité 
ou les antécédents d'individus; mise à disposition 
de logiciels informatiques non téléchargeables 
pour le recueil, l’organisation, le stockage et le 
partage de données et d’informations dans le 
domaine des services de vérification d’identité, 
des contrôles d’antécédents et des services 
d’investigation en lien avec l’identité ou les 
antécédents d’individus; services de vérification 
d’identité électronique utilisant la technologie des 
informations personnelles identifiables pour 
authentifier l’identité d’utilisateurs pour des 
consommateurs et entreprises; mise à disposition 
de logiciels informatiques non téléchargeables 
pour la vérification et l’authentification de 
documents; mise à disposition de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour le 
traitement, l'organisation, la compilation, le 
partage et la présentation d'informations dans les 
domaines de la Connaissance Des Clients (KYC) 
et de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent 
(AML); mise à disposition de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour le 
traitement, l'organisation, la compilation, le 
partage et la présentation de données 
biométriques; services de surveillance 
électronique d'activités de cartes de crédit pour la 
détection de fraudes par le biais d'Internet; 
services de surveillance électronique de 
renseignements permettant d'identifier une 
personne destinés à la détection d'usurpations 
d'identité par le biais d'Internet pour des 
consommateurs et entreprises; mise à disposition 
de logiciels informatiques non téléchargeables 
pour des services d'investigation privée, à savoir 
de logiciels pour la vérification d'identité ou la 
réalisation de contrôles d'antécédents par le biais 
de l'analyse d'empreintes digitales, d'images 
faciales, de l'iris et de la reconnaissance vocale; 
services de consultation et de recherche 
technologiques dans le domaine de la vérification 
de l’identité et des antécédents; services de 
logiciels en tant que services (SaaS) proposant 
des logiciels pour l'authentification de documents 
d'identité; services de logiciels en tant que 
services (SaaS) proposant des logiciels pour la 
détection de fraudes en rapport avec l’identité; 
services de logiciels en tant que services (SaaS) 

proposant des logiciels pour la détection de 
demandes frauduleuses de crédits. 
(45) Vérification d'identité personnelle dans le 
cadre d'investigations sur les antécédents de 
personnes; services d'investigation en rapport 
avec l'identité ou les antécédents d'individus; 
services d’enquêtes privées en lien avec l'identité 
ou les antécédents d'entreprises; services 
d'enquêtes privées en lien avec la vérification 
d'identité ou des contrôles d'antécédents; services 
d'enquêtes privées; réalisation d’investigations sur 
les antécédents personnels pour attestation de 
sécurité; services d'enquête sur les antécédents; 
préparation de rapports en rapport avec la 
réalisation d'enquêtes sur des antécédents de 
sécurité.  
(540) 

 
 
(731) Matilock, Inc., 827 Guerrero Street San 
Francisco CA 94110 (US) 
(740) Shane Rumbaugh Rumbaugh Law PLLC, 
2400 Ansys Drive, Suite 102 Canonsburg PA 
15317 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221694633 
(220) 26/09/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
(33) Apéritifs; arak; brandy; vins; piquette; whisky; 
vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]; cocktails; curaçao; anis 
[liqueur]; liqueurs; produits à boire alcoolisés 
distillés à base de céréales; produits à boire 
alcoolisés à base de canne à sucre; produits à 
boire alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base de 
bière; produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; produits à boire alcoolisés contenant des 
fruits; spiritueux [produits à boire]; produits à boire 
distillés; hydromel [alcool de miel]; liqueurs de 
menthe poivrée; amers; rhum; saké; poiré; cidres; 
alcool de riz; extraits alcoolisés; extraits de fruits 
alcoolisés; essences alcoolisées.  
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(540) 
Lockwood 

 
(731) LINN MARKETING INC., Belize Marina 
Towers,  Suite  303,  Newtown  Barracks  Belize 
City (BZ) 
(740) Grigoryeva Anna, p.o. box 21 RU-125476 
Moscow (RU). 

________________________________________ 

(210) 820221694651 
(220) 02/09/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; préparations pour les 
soins de beauté et le nettoyage du corps; pâtes 
dentifrices non médicamenteuses; produits de 
parfumerie, huiles essentielles; préparations de 
blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, de polissage, de 
récurage et d'abrasion.  
(540) 

BV BLACK VELVET 
 
(731) CHRISTINE MOR S.R.L., Via S. Antonio, 49 
I-25085 Gavardo (BS) (IT) 
(740) BUGNION S.p.A., Via Pancaldo, 68 I-37138 
Verona (VR) (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221694655 
(220) 03/10/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Après-shampooings; crèmes capillaires; gels 
capillaires et mousses capillaires; lotion capillaire; 
pommades capillaires; gels de coiffage; 
préparations de coiffage; laques de coiffage; cires 
capillaires.  
(540) 

LOCK BOOSTER 
 
(731) SIC Enterprise, Inc., 401 S. Acacia Ave. 
Fullerton CA 92831 (US) 
(740) Karima Gulick Innovent Law, P.C., 33 
Brookline Aliso Viejo CA 92656 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221694683 
(220) 28/04/2022 

(511) 2, 4, 5, 7, 12, 15, 34, 40 et 44 
Produits ou services désignés: 
(2) Teintures, encres d'imprimerie; pigments; 
encres de tatouage; peintures; préparations de 
protection antirouille; résines naturelles à l'état 
brut; vernis; colorants pour boissons ou aliments; 
colorants; colorants pour tatouages; colorants 
pour textiles et cuir; gommes-résines; agents de 
conservation; peintures en poudre; blocs de 
peinture; diluants pour peintures; apprêts pour 
peintures; peintures à l'aquarelle; peintures pour 
artistes; peintures pour tissus; peintures à 
pulvériser; peintures pour voitures. 
(4) Bougies; préparations pour le dépoussiérage; 
bougies parfumées; chandelles de suif; bougies 
flottantes; cierges; bougies aromatiques; 
veilleuses [bougies]; mèches pour bougies; 
bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies 
pour arbres de Noël; bougies dans des boîtes en 
fer-blanc; dépoussiérants; compositions pour 
l'absorption de poussières; compositions pour 
l'agglomération de poussières; pétrole léger; 
huiles à usage textile; huiles pour moteurs; huiles 
pour moteurs; huiles industrielles; huiles 
lubrifiantes. 
(5) Aliments nutritionnels médicaux; préparations 
de stérilisation; dépuratifs; couches pour animaux 
de compagnie; solutions pour lentilles de contact; 
préparations hygiéniques pour l'hygiène intime; 
couches pour bébés; couches pour l'incontinence; 
protections internes de couches; couches 
jetables; couches-culottes en papier pour bébés; 
couches de bain pour bébés; couches pour 
adultes; culottes de propreté [couches] jetables; 
désodorisants, autres que pour êtres humains ou 
animaux; shampooings, lotions, savons et 
dentifrices médicamenteux; compléments d'apport 
alimentaire; substituts de repas ainsi que produits 
à boire et nourriture diététiques conçus pour un 
usage médical ou vétérinaire; compléments 
nutritionnels; compléments nutritionnels liquides; 
préparations diététiques et nutritionnelles; 
compléments nutritionnels sous forme de barres 
énergétiques; compléments nutritionnels pour 
aliments pour animaux; compléments nutritionnels 
à usage vétérinaire; mélanges nutritionnels pour 
boissons à utiliser en tant que substituts de repas; 
onguent médicamenteux contre l'érythème 
fessier; matelas à langer, jetables, pour bébés; 
articles d'hygiène; serviettes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; articles et préparations 
sanitaires; préparations d'hygiène à usage 
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médical; préparations d'hygiène à usage 
vétérinaire; préparations multivitaminiques; 
phytocompléments; compléments prébiotiques; 
désinfectants à usage sanitaire; préparations 
antiseptiques; shampooings médicamenteux pour 
animaux de compagnie; savons antibactériens; 
savons et détergents médicamenteux et 
aseptisants; lotions pour les mains 
(médicamenteuses); lotions capillaires 
médicamenteuses; lotions (médicamenteuses) 
pour soins cutanés; lotions à usage vétérinaire; 
gels antibactériens; préparations désinfectantes 
pour les mains; gels de stimulation sexuelle; gels 
lubrifiants à usage personnel; gels de massage à 
usage médical; gels désodorisants d'atmosphère; 
gélules de régime; aliments pour régimes 
alimentaires sous contrôle médical. 
(7) Machines à imprimer industrielles, machines à 
laver industrielles et machines de nettoyage 
industrielles; outils portatifs, autres que ceux à 
fonctionnement manuel; distributeurs 
automatiques; distributeurs automatiques de 
vente; cireuses électriques pour chaussures; 
machines à laver [blanchisserie]; machines à 
tricoter; machines pour la peinture; machines à 
coudre; machines de photocomposition; 
distributeurs de boules de gomme [machines]; 
étiqueteuses [machines]; outils de jardinage 
(électriques); outils pour machines; machines de 
lavage de voitures; machines à lessiver les sols; 
machines à laver à usage domestique; 
distributeurs automatiques réfrigérés; distributeurs 
[autres que distributeurs de vente]; Imprimantes 
3D; robots industriels; tondeuses à gazon 
robotiques; machines de nettoyage robotisées. 
(12) Voitures; chariots de transport; bicyclettes; 
pompes à air [accessoires de véhicule]; fauteuils 
roulants; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; voitures autonomes; voitures de 
course; voitures robotisées; pare-soleil pour 
voitures; housses pour sièges de voiture; harnais 
de sièges de voitures; sièges de voiture pour 
enfants; réhausseurs pour véhicules pour enfants; 
dispositifs de rangement à fixer contre un siège 
de voiture; capotes d'habitacle de voiture; alarmes 
antivol pour voitures; porte-bagages de galerie de 
toit; appuie-tête pour sièges de voitures; 
vélomoteurs; sièges de bicyclette; tricycles; 
landaus; harnais pour landaus; chancelières pour 
landaus; chancelières ajustées pour landaus; 
sangles de retenue pour nacelles, pour véhicules; 
poussettes; poussettes d'enfant; bâches pour 

poussettes; chancelières ajustées pour 
poussettes; sacs conçus pour poussettes; 
poussettes pour animaux de compagnie; 
moustiquaires ajustées pour poussettes. 
(15) Cuivres (instruments de musique); 
instruments de musique; instruments de musique 
à clavier; instruments à cordes; instruments à vent 
en bois; instruments à percussions; instruments à 
vent; boîtes à musique; étuis pour instruments de 
musique; socles pour instruments de musique; 
tambours; instruments de musique électriques; 
synthétiseurs de musique; sangles pour 
instruments de musique. 
(34) Tabac et cigarettes; allumettes; briquets pour 
fumeurs; filtres de cigarettes; cigarettes 
électroniques; fume-cigarettes; coupe-cigarettes; 
papiers à cigarettes; pochettes, boîtes et étuis à 
cigarettes; bouts de cigarettes; cigarettes 
mentholées; liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques et 
atomiseurs personnels, ainsi que leurs arômes et 
solutions; cigares; cigarillos; allume-cigares; 
pierres à briquets; mèches pour briquets; 
allumettes; boîtes à allumettes et porte-allumettes 
en métaux précieux. 
(40) Services de transformation d'aliments; 
services d'assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers; cuisson de poteries; 
confection sur mesure; traitement de films 
cinématographiques; encadrement d'œuvres d'art; 
apprêtage de papier; traitement de métaux; 
développement de matériel pour l'impression, la 
photographie et le cinéma; services de traitement 
d'étoffes; traitement de matières textiles; 
traitement de papier; services de finition photo; 
services de finition d'impressions; développement 
de films. 
(44) Services de cliniques médicales; services de 
conseillers en nutrition; toilettage d'animaux; 
jardinage; services d'opticiens; location 
d'installations sanitaires; services d'instituts de 
beauté; services de cliniques dentaires; services 
cliniques homéopathiques; services de cliniques 
de chirurgie esthétique et plastique; services de 
traitements médicaux; services de cliniques 
médicales pédiatriques de soins ambulatoires; 
services de conseillers en nutrition; services 
vétérinaires; services de jardiniers paysagistes; 
entretien de jardins; prestation de conseils en 
matière de conception de jardins; traitements 
esthétiques; services de conseillers en esthétique; 
services de stations thermales pour soins de 
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beauté; soins d'hygiène et de beauté; services de 
traitements cosmétiques du visage; services de 
salons de beauté pour animaux de compagnie; 
services de coiffure; services d'ongleries; services 
de conseillers en matière de santé; services de 
conseillers en beauté; services de conseillers en 
diététique [médicaux]; services d'orientation et de 
conseillers en mode de vie à usage médical; 
services de conseillers psychologiques; 
phytothérapie; services de massages.  
(540) 

TikTok 
 
(731) TikTok Information Technologies UK 
Limited, 6th Floor, One London Wall London 
EC2Y 5EB (GB) 
(740) IP Lab Limited, PO Box 471, St. Peter Port 
Guernsey GY1 6AU (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221694751 
(220) 26/09/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
(12) Embrayages; disques d'embrayage pour 
véhicules terrestres; couvercles d'embrayage pour 
véhicules terrestres; accouplements d'arbres ou 
connecteurs pour le raccordement d'arbres 
d'embrayage; arbres de transmission principaux 
pour embrayages; couronnes pour embrayages; 
plaques d'amortissement pour disques 
d'embrayage pour véhicules terrestres.  
(540) 

 
 
(731) Exedy Corporation, 1-1-1 Kidamotomiya, 
Neyagawa-shi Osaka 572-8570 (JP) 
(740) YUZAWA Ryo, Fifth floor, Yamashita-cho 
Community BLDG., 193-1, Yamashita-cho, Naka-
ku, Yokohama-shi Kanagawa 231-0023 (JP). 

________________________________________ 

(210) 820221694756 

(220) 20/09/2022 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
(9) Lunettes 3D; lecteurs de DVD; distributeurs de 
tickets; automates à musique à prépaiement; 
pompes à incendie; répondeurs téléphoniques; 
adaptateurs électriques; batteries pour cigarettes 
électroniques; accumulateurs électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques pour 
véhicules; accéléromètres; actinomètres; alidades 
à lunettes; altimètres; coussinets d'oreilles pour 
casques à 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 de 
commande à distance; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance 
d'aiguillages de chemins de fer; 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 distillation à 
usage scientifique; appareils de diffraction 
[microscopie]; appareils pour l'analyse de l'air; 
appareils de contrôle de l'affranchissement; 
appareils pour la transmission de sons; appareils 
de fermentation pour laboratoires; appareils de 
respiration pour plongeurs; appareils pour la 
respiration, autres que pour la respiration 
artificielle; appareils et installations pour la 
production de rayons X, autres qu'à usage 
médical; caisses enregistreuses; appareils 
électriques de commutation; appareils d'imagerie 
par résonance magnétique [IRM], autres qu'à 
usage médical; appareils d'intercommunication; 
alambics pour expériences en laboratoire; 
appareils de projection; appareils d’extinction 
d’incendie; appareils de radiologie à usage 
industriel; appareils à rayons X autres qu'à usage 
médical; appareils pour photocalques; feux 
intermittents [signaux lumineux]; appareils 
stéréoscopiques; appareils téléphoniques; 
télécopieurs; appareils phototélégraphiques; 
appareils électriques pour l'allumage à distance; 
pèse-acide; pèse-sels; acidimètres pour 
accumulateurs; aéromètres; balises lumineuses; 
bacs de batterie; guichets automatiques [DAB]; 
baromètres; batteries d'anodes; batteries 
galvaniques; batteries d'allumage; batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production 
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d'électricité; batteries électriques; balances 
romaines; bêtatrons; jumelles; biopuces; 
étiquettes électroniques pour marchandises; 
bonnettes [optique]; unités à bande magnétique 
(informatique); mémoires pour ordinateurs; lances 
à incendie; bracelets d'identification magnétiques 
codés; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; bâches de sauvetage; breloques porte-
clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; vêtements pare-balles; 
bouées de signalisation; bouées de sauvetage; 
bouées de repérage; boussoles; vacuomètres; 
appareils d'électrolyse pour laboratoires; 
variomètres; verniers; balances; pèse-bébés; 
pèse-personnes; pèse-lettres; bascules; 
trébuchets; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; jalons [instruments de géodésie]; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
moniteurs de vidéosurveillance pour bébés; 
cassettes vidéo; projecteurs vidéo; visiophones; 
écrans vidéo; viseurs photographiques; fiches 
électriques; vis micrométriques pour instruments 
d'optique; viscosimètres; conjoncteurs; 
ondemètres; voltmètres; enseignes mécaniques; 
boîtes à clapets [électricité]; redresseurs de 
courant; appareils pour l'analyse de gaz; 
gazomètres [instruments de mesure]; 
galvanomètres; kits mains-libres pour téléphones; 
appareils héliographiques; hygromètres; 
hydromètres; poids; judas optiques pour portes; 
têtes d'entraînement de coiffure [appareils 
d'enseignement]; hologrammes; traceurs; haut-
parleurs; plombs de sondes; plombs de fils à 
plomb; télémètres; capteurs de stationnement 
pour véhicules; capteurs piézoélectriques; 
densimètres; densitomètres; détecteurs; 
détecteurs de fumée; détecteurs à infrarouges; 
détecteurs de fausse monnaie; joysticks à utiliser 
avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; 
diapositives; appareils de projection de 
diapositives; diaphragmes [photographie]; 
machines à dicter; dynamomètres; diodes 
électroluminescentes [DEL]; diodes 
électroluminescentes à points quantiques [QLED]; 
diodes électroluminescentes organiques [DELO]; 
disquettes; disques phonographiques; disques 
magnétiques; disques optiques; règles à calcul 
circulaires; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
juke-box pour ordinateurs; écrans d'affichage 
vidéo à porter sur soi; dispositifs électroniques 
d'affichage; Puces à ADN; tableaux blancs 
interactifs électroniques; tableaux d'affichage 

électroniques; faisceaux de câbles électriques 
pour automobiles; gilets pare-balles; vestes de 
sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; fils 
d'identification pour fils électriques; pince-nez de 
plongée et de natation; cadenas électroniques; 
serrures électriques; sonneries [appareils 
avertisseurs]; sonnettes d'alarme électriques; 
sonnettes de portes, électriques; cloches de 
signalisation; conduits acoustiques; miroirs 
d'inspection pour travaux; enseignes pour routes, 
lumineuses ou mécaniques; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; 
sondeurs de fonds marins; sondes à usage 
scientifique; ronfleurs; aiguilles de boussoles 
d'arpentage; saphirs de tourne-disques; articles 
de lunetterie; articles réflecteurs à porter sur soi 
pour la prévention d'accidents; dispositifs de 
mesurage; appareils pour mesurer la pression; 
simulateurs pour la conduite ou la commande de 
véhicules; onduleurs [électricité]; enregistreurs de 
pression; indicateurs automatiques de faible 
pression dans les pneus de véhicule; indicateurs 
de température; incubateurs pour cultures 
bactériennes; instruments de mesurage; 
instruments de cosmographie; instruments 
mathématiques; instruments de nivellement; 
instruments à lunettes; instruments géodésiques; 
instruments azimutaux; interfaces pour 
ordinateurs; interfaces audio; appareils 
d'ionisation autres que pour le traitement d'air ou 
d'eau; détecteurs de satellite; pare-étincelles; 
câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles 
électriques; calibres; pieds à coulisse; jauges de 
taraudage; calorimètres; machines à calculer; 
calculatrices de poche; caissons de 
décompression; caméras de recul pour véhicules; 
caméras cinématographiques; caméras à 
imagerie thermique; protège-dents pour le sport; 
capsules de secours (sauvetage) pour des 
catastrophes naturelles; crayons électroniques 
[unités de visualisation]; supports de bobines 
électriques; cartes d'identité biométriques; cartes 
magnétiques d'identité; cartouches de jeux vidéo; 
cartouches de toner, vides, pour imprimantes et 
photocopieurs; cartouches d'encre vides pour 
imprimantes et photocopieurs; cartes mémoire 
pour machines de jeux vidéo; cartes magnétiques 
codées; bombes d'équitation; casques de 
protection; intermédiaires [photographie]; 
cathodes; bobines [photographie]; bobines de 
self; bobines électriques; bobines d'électro-
aimants; films cinématographiques exposés; 
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claviers d'ordinateur; électrovalves [commutateurs 
électromagnétiques]; serre-fils [électricité]; 
ordinateurs client léger; clés cryptographiques 
téléchargeables pour la réception et la dépense 
d'actifs cryptographiques; cartes-clés codées; 
lecteurs de livres numériques; agendas 
électroniques; boutons-poussoirs de sonneries; 
tapis de souris; codeurs magnétiques; visières 
pour casques; collecteurs électriques; anneaux à 
calibrer; bagues intelligentes; calibreurs de 
bagues; combinaisons spéciales de protection 
pour aviateurs; commutateurs; disques compacts 
[audio-vidéo]; disques compacts à mémoire 
morte; comparateurs; compas de marine; 
ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs à porter sur soi; condensateurs 
électriques; contacts électriques; manches à air 
[indicateurs de vent]; cônes de signalisation 
routière; boîtes de branchement [électricité]; 
boîtes de distribution [électricité]; boîtes de 
jonction [électricité]; caisses de batterie; enceintes 
pour haut-parleurs; combinaisons de plongée; 
portefeuilles électroniques téléchargeables; 
galènes [détecteurs]; caches pour prises de 
courant; lochs; lasers autres qu'à usage médical; 
lacto-densimètres; lactomètres; tubes vacuum 
[T.S.F.]; lampes pour chambres noires 
[photographie]; tubes thermoïoniques; tubes 
amplificateurs; ampoules de flash [photographie]; 
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes 
magnétiques; bandes vidéo; chaînes d'arpenteur; 
échelles de sauvetage; règles [instruments de 
mesure]; carrelets pour le mesurage; règles à 
calcul; lentilles de contact; verres correcteurs 
[optique]; bonnettes d'approche; lentilles optiques; 
condensateurs optiques; lignes de sondes; 
conduites d'électricité; cuillères doseuses; loupes 
[optique]; compte-fils; aimants; aimants décoratifs; 
mannequins pour essais de collision; mannequins 
pour exercices de secours [appareils 
d'instruction]; souris [périphériques d'ordinateur]; 
boules de pointage [trackballs] [périphériques 
d'ordinateur]; manomètres; jetons de sécurité 
[dispositifs de cryptage]; masques de plongée; 
masques de soudeurs; masques de protection, 
autres qu'à usage médical; masques respiratoires, 
autres que pour la respiration artificielle; matériels 
pour réseaux électriques [fils, câbles]; machines 
de vote; machines pour le comptage et le tri 
d'argent; instruments et machines pour essais de 
matériaux; mobilier spécialement conçu pour 

laboratoires; mégaphones; baladeurs 
multimédias; diaphragmes acoustiques; 
membranes pour appareils scientifiques; 
détecteurs de métaux à usage industriel ou 
militaire; stations météorologiques numériques; 
métronomes; règles [instruments de mesure]; 
réglets [règles à coulisse]; mètres de couturières; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; 
mécanismes pour appareils déclenchés par 
l'introduction d'un jeton; mécanismes à 
prépaiement pour postes de télévision; 
déclencheurs [photographie]; micromètres; 
microprocesseurs; microscopes; microtomes; 
microphones; mélangeurs audio; modems; 
paratonnerres; moniteurs [matériel informatique]; 
moniteurs [programmes informatiques]; perches à 
selfie [pieds portatifs]; bornes [électricité]; 
manchons de jonction pour câbles électriques; 
protège-dents; étiquettes indicatrices de 
température, autres qu'à usage médical; 
genouillères pour ouvriers; casques à écouteurs; 
oreillettes pour communication à distance; 
niveaux à lunette; supports d'enregistrements 
sonores; supports de données magnétiques; 
supports optiques de données; partitions de 
musique électroniques, téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques enregistrés; logiciels 
informatiques enregistrés; gaines pour câbles 
électriques; gaines d'identification pour fils 
électriques; machines de pesage; matériel 
informatique; machines de bureau à cartes 
perforées; équipements de sauvetage; 
chaussures de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; objectifs [lentilles] [optique]; 
objectifs pour l'astrophotographie; objectifs pour 
selfies; mire-œufs; extincteurs; fusées de 
signalisation laser de secours; clôtures 
électrifiées; limiteurs [électricité]; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et 
le feu; vêtements de protection contre le feu; 
vêtements en amiante pour la protection contre le 
feu; vêtements spéciaux pour laboratoires; 
couvertures de survie; ozoniseurs [ozonateurs]; 
octants; oculaires; ohmmètres; repose-poignets à 
utiliser avec un ordinateur; montures de lunettes; 
oscillographes; fils à plomb; miroirs [optique]; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection 
pour le sport; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; calibreurs de doigts; 
panneaux de signalisation, lumineux ou 
mécaniques; passeports biométriques; pédales 
wah-wah; appareils de téléappel radio; pince-nez; 
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traducteurs électroniques de poche; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs téléphoniques; 
émetteurs de signaux électroniques; 
commutateurs électriques; périscopes; gants 
équipés de capteurs de données; gants de 
plongée; gants de protection contre les accidents; 
gants de protection contre les rayons X à usage 
industriel; gants en amiante pour la protection 
contre les accidents; fourneaux pour laboratoires; 
compte-gouttes de mesurage, autres qu'à usage 
médical ou ménager; pipettes de laboratoire; 
pyromètres; planimètres; planchettes [instruments 
d'arpentage]; plaques de batteries; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; plaquettes pour circuits intégrés; 
cartes de circuits imprimés; lecteurs de disques 
compacts; lecteurs de cassette; films de 
protection conçus pour écrans d'ordinateurs; films 
de protection conçus pour smartphones; films 
pour l'enregistrement de sons; films 
radiographiques impressionnés; films, 
impressionnés; radeaux de sauvetage; hochets 
pour diriger le bétail; plateaux de laboratoire; 
enseignes numériques; supports adaptés pour 
ordinateurs portables; semi-conducteurs; 
polarimètres; assistants numériques personnels; 
pompes à incendie; verrerie graduée; ceintures 
lestées pour la plongée; ceintures de sauvetage; 
fusibles; disjoncteurs; convertisseurs électriques; 
télérupteurs; appareils pour l'analyse de 
nourriture; appareils pour le diagnostic, autres 
qu'à usage médical; appareils pour 
l'enregistrement de distances; appareils pour le 
mesurage de distances; appareils de mesurage 
de la vitesse [photographie]; appareils pour 
mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils pour 
mesurer l'épaisseur des peaux; appareils de 
contrôle de la vitesse de véhicules; appareils 
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement 
de temps; appareils et instruments pour 
l'astronomie; appareils et instruments 
d'arpentage; appareils et instruments de pesage; 
appareils et instruments nautiques; instruments 
pour la navigation; appareils et instruments 
optiques; appareils et instruments de physique; 
appareils et instruments de chimie; appareils de 
mesurage; dispositifs de mesurage électriques; 
instruments de commande pour chaudières; 
instruments météorologiques; appareils de 
signalisation navale; instruments d'observation; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; appareils de navigation par 

satellite; appareils électriques de réglage; 
appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; appareils de mesure de 
précision; récepteurs audio et vidéo; prismes 
[optique]; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; imprimantes de tickets; 
imprimantes d'ordinateurs; arrondisseurs pour la 
couture; dessous de cornues; appareils pour 
changer les aiguilles de tourne-disques; 
Égouttoirs pour travaux photographiques; 
appareils de nettoyage pour disques acoustiques; 
battes pour incendie; lunettes de visée pour 
armes à feu; mires télescopiques pour l'artillerie; 
éprouvettes; bouchons indicateurs de pression 
pour valves; fils magnétiques; fils télégraphiques; 
fils téléphoniques; fils électriques; conducteurs 
électriques; fil de cuivre isolé; fils fusibles; 
programmes informatiques enregistrés; logiciels 
de jeux informatiques, téléchargeables; 
programmes informatiques, téléchargeables; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; logiciels d'économiseurs d'écran pour 
ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; 
tourne-disques; processeurs [unités centrales de 
traitement]; baguettes de sourciers; publications 
électroniques téléchargeables; pupitres de 
distribution [électricité]; tableaux de commande 
[électricité]; radars; appareils pour surveiller les 
bébés; pylônes de T.S.F; postes émetteurs 
[télécommunication]; radios; appareils de radio 
pour véhicules; gicleurs d'incendie; cadres pour 
diapositives; trames pour la photogravure; 
débitmètres; talkie-walkies; protecteurs contre les 
surtensions; régulateurs de tension pour 
véhicules; régulateurs d'éclairage de scène; 
variateurs [régulateurs] de lumière; régulateurs de 
vitesse pour tourne-disques; commutateurs par 
cellule [électricité]; bacs de rinçage 
[photographie]; trusquins; tés de mesurage; 
minuteries automatiques; relais électriques; 
harnais de sécurité autres que pour sièges de 
véhicules ou équipement de sport; harnais de 
maintien à porter sur le corps pour soulever des 
charges; clichés radiographiques autres qu'à 
usage médical; rhéostats; respirateurs pour la 
filtration d'air; cornues; réfractomètres; 
réfracteurs; grilles pour batteries ; robots pour la 
surveillance de la sécurité; robots de laboratoire; 
robots d'enseignement; robots de téléprésence; 
robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle 
à utiliser dans la recherche scientifique; prises 
électriques; instruments pour mesures de hauteur; 
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porte-voix; pavillons pour haut-parleurs; haut-
parleurs d'extrêmes graves; saccharimètres; 
fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]; feux de signalisation pour la circulation; 
sifflets pour appeler les chiens; sifflets de 
signalisation; sifflets pour le sport; sextants; 
inducteurs [électricité]; filets de sauvetage; filets 
de protection contre les accidents; avertisseurs 
d'incendie; signaux, lumineux ou mécaniques; 
torches de sauvetage, non explosives et non 
pyrotechniques; sirènes; systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour le verrouillage de 
portes; numériseurs à balayage [équipements de 
traitement de données]; dictionnaires 
électroniques de poche; 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; alcoomètres; satellites à 
usage scientifique; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; appareils 
d'enseignement audiovisuel; stations de charge 
pour véhicules électriques; postes 
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; 
verres de lunettes; lunettes antireflet; verre 
optique; baladeurs; stéréoscopes; trépieds pour 
appareils photographiques; stroboscopes; 
bateaux-pompes à incendie; sulfitomètres; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; sécheuses 
pour la photographie; sphéromètres; circuits 
intégrés; circuits imprimés; comptoirs; parcmètres; 
compteurs kilométriques pour véhicules; compte-
tours; bouliers compteurs; sabliers; taximètres; 
protège-tympans pour la plongée; tachymètres; 
téléviseurs; télégraphes [appareils]; télescopes; 
téléprompteurs; téléscripteurs; téléphones 
portables; téléphones sans fil; théodolites; 
terminaux de carte de crédit; terminaux à écran 
tactile interactif; thermohygromètres; 
thermomètres, autres qu'à usage médical; 
thermostats; thermostats pour véhicules; 
thermostats numériques de climatisation; creusets 
de laboratoire; bras acoustiques pour tourne-
disques; totalisateurs; transistors [électronique]; 
transpondeurs; rapporteurs [instruments de 
mesure]; transformateurs [électricité]; survolteurs; 
simulateurs d'entraînement pour exercices de 
secours; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne; triodes; câbles de démarrage pour 

moteurs; tubes à décharges électriques autres 
que pour l'éclairage; tubes capillaires de 
laboratoire; enseignes au néon; tubes de Pitot; 
tubes à rayons X autres qu'à usage médical; 
récepteurs téléphoniques; articles de chapellerie 
en tant que casques de protection; équerres de 
mesurage; jauges; indicateurs de quantité; 
niveaux d'essence; indicateurs de niveau d'eau; 
indicateurs de perte électrique; pointeurs 
électroniques à émission de lumière; indicateurs 
de pente; niveaux [instruments pour donner 
l'horizontale]; niveaux à mercure; niveaux à bulle; 
uromètres; amplificateurs; accélérateurs de 
particules; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; 
dispositifs de pilotage automatique pour 
véhicules; dispositifs d'équilibrage; 
magnétoscopes; appareils pour la reproduction de 
sons; machines à facturer; enregistreurs à bande; 
dispositifs de protection contre les rayons X, 
autres qu'à usage médical; appareils pour la 
sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le 
traitement de données; appareils pour transvaser 
l'oxygène; installations électriques de prévention 
contre le vol; dispositifs pour la projection de 
claviers virtuels; appareils à couper les films; 
appareils à sécher les épreuves photographiques; 
lecteurs de caractères optiques; appareils de 
cadrage pour diapositives; doseurs; chargeurs de 
batteries; appareils pour la recharge 
d'accumulateurs électriques; chargeurs pour 
cigarettes électroniques; alarmes acoustiques; 
appareils et machines de sondage; dispositifs 
pour le montage des films cinématographiques; 
dispositifs cathodiques pour la protection contre la 
rouille; coupleurs [équipements de traitement de 
données]; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; avertisseurs contre le vol; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; dispositifs 
antiparasites [électricité]; appareils de 
démagnétisation de bandes magnétiques; 
coupleurs acoustiques; alarmes; signaux de 
brouillard, non explosifs; avertisseurs à sifflet 
d'alarme; machines à additionner; lecteurs 
[équipements de traitement de données]; 
appareils de régulation de chaleur; photocopieurs; 
dispositifs électriques et électroniques à effets 
pour instruments de musique; lecteurs de codes à 
barres; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; dessins animés; filtres pour 
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masques respiratoires; filtres à rayons ultraviolets 
pour la photographie; filtres pour la photographie; 
Clés USB; lanternes magiques; lampes optiques; 
fanaux de signalisation; appareils 
photographiques; appareils à glacer les épreuves 
photographiques; obturateurs [photographie]; 
chambres noires [photographie]; photomètres; 
ampoules de flash [photographie]; cadres de 
photos numériques; appareils d'agrandissement 
[photographie]; cellules photovoltaïques; étuis 
pour lentilles de contact; étuis à lunettes; coffrets 
pour lames de microscopes; étuis de protection 
pour smartphones; étuis spécialement conçus 
pour des appareils et instruments 
photographiques; appareils de chromatographie 
pour laboratoires; chronographes [appareils 
enregistreurs de durées]; centrifugeuses de 
laboratoire; chaînes pour lunettes; cyclotrons; 
compas de mesurage; fréquencemètres; horloges 
pointeuses [dispositifs d'enregistrement du 
temps]; boîtes de Pétri; housses pour ordinateurs 
portables; dispositifs de recouvrement pour 
assistants numériques personnels [PDA]; housses 
pour tablettes électroniques; coques pour 
smartphones; couvertures coupe-feu; puces 
[circuits intégrés]; gabarits [instruments de 
mesure]; podomètres; ballons météorologiques; 
rails électriques pour le montage de projecteurs; 
paravents d'amiante pour pompiers; tuyaux à 
incendie; casques de réalité virtuelle; casques de 
protection pour le sport; protections de tête pour 
le sport; canots de sauvetage; tubas [tubes 
respiratoires]; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; cordons pour lunettes; trépieds pour 
appareils de prise de vues; tableaux de 
connexion; tableaux de distribution [électricité]; 
égaliseurs [appareils audio]; écrans 
[photographie]; écrans de protection du visage 
pour ouvriers; écrans de projection; écrans 
radiologiques à usage industriel; écrans 
fluorescents; exposimètres [posemètres]; 
canalisations électriques; piles galvaniques; 
éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; épidiascopes; ergomètres; 
induits [électricité]; boîtes noires [enregistreurs de 
données]. 
(42) Analyses d'eau; services d'analyse de 
systèmes informatiques; analyses 
graphologiques; analyses chimiques; location de 
compteurs pour l'enregistrement de la 
consommation d'énergie; audits énergétiques; 
récupération de données informatiques; 

conception de cartes de visite; conception 
graphique de matériel publicitaire; architecture 
d'intérieur; dessin industriel; services de création 
d'arts graphiques; services de protection contre 
les virus informatiques; expertises de gisements 
pétrolifères; expertises géologiques; ingénierie; 
services d'installation de logiciels informatiques; 
informations météorologiques; essais cliniques; 
essai de matériaux; essai de matières textiles; 
recherches en bactériologie; recherche en 
biologie; recherches géologiques; recherches en 
matière de protection de l'environnement; 
recherche cosmétique; recherches mécaniques; 
recherches dans le domaine du soudage; services 
de recherche dans le domaine de la construction 
de bâtiments; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; recherches 
dans le domaine de la physique; recherches en 
chimie; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de recherche 
médicale; recherche scientifique et technologique 
en lien avec la cartographie de brevets; recherche 
scientifique et technologique dans le domaine des 
catastrophes naturelles; recherche scientifique; 
analyses pour l'exploitation de gisements 
pétrolifères; exploration sous-marine; recherches 
technologiques; services d'étalonnage 
[mesurage]; services de conseillers en conception 
de sites Web; services de conseillers dans le 
domaine de la sécurité informatique; services de 
conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de 
conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; services 
d'architectes-conseils; services de conseillers en 
matière de sécurité Internet; services de 
conseillers en logiciels informatiques; services de 
conseillers en matière de sécurité de données; 
Services de conseillers en technologies; services 
de sondage de puits de pétrole; contrôle de 
qualité; contrôle technique de véhicules 
automobiles; arpentage; services de création de 
mode; mise à jour de logiciels informatiques; 
services de surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations 
de données; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; services de 
surveillance électronique d'activités de cartes de 
crédit pour la détection de fraudes par le biais 
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d'Internet; services de surveillance électronique 
d'informations d'identification personnelle pour la 
détection de l'usurpation d'identités par le biais 
d'Internet; logiciels en tant que service [SaaS]; 
maintenance de logiciels informatiques; 
authentification d'oeuvres d'art; services de 
conception de décors d'intérieur; évaluation 
qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative 
en matière de laine; numérisation de documents 
[numérisation par balayage électronique]; 
conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; 
planification en matière d'urbanisme; fourniture 
d'informations en lien avec la programmation et 
les technologies informatiques par le biais d'un 
site Web; fourniture d'informations scientifiques, 
prestation de conseils et services de conseillers 
en lien avec la compensation des émissions de 
carbone; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; plateforme en tant que 
service [PaaS]; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; réalisation d'études de projets 
techniques; conception de systèmes 
informatiques; location de serveurs Web; location 
d'ordinateurs; location de logiciels informatiques; 
déverrouillage de téléphones mobiles; prospection 
géologique; prospection pétrolière; hébergement 
de sites Web informatiques; services 
d'hébergement sur des serveurs; développement 
de plateformes informatiques; élaboration de 
plans de construction; services de conception de 
logiciels informatiques; développement dans le 
cadre de l'édition de logiciels; ensemencement de 
nuages; services de conseillers dans le domaine 
des économies d'énergie; services de création et 
conception d'index d'information basés sur des 
sites Web pour des tiers [services de technologies 
de l'information]; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; programmation informatique; 
services de rédaction technique; duplication de 
programmes informatiques; mise à disposition de 
systèmes informatiques virtuels par le biais de 
l'informatique en nuage; services d'architecture; 
services des technologies de l'information fournis 
sur la base de l'externalisation; services de 
chimie; conception d'emballages; sauvegarde de 
données hors site; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; services de 
laboratoires scientifiques; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant une 
technologie d'authentification unique pour des 

applications logicielles en ligne; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant une 
technologie pour des transactions du commerce 
électronique; prévisions météorologiques; 
services de stylisme [dessin industriel]; services 
de cartographie; services de prospection dans le 
domaine des industries pétrolière, gazière et 
minière; services de cryptage de données; 
services de stockage électronique de données; 
travaux d'arpentage.  
(540) 

 
 
(731) Obshchestvo s ogranichennoj 
otvetstvennost'yu "660026",Hitrovskij per., d.3/1, 
str. 1, kv. 22, vn. ter. g. municipal'nyj okrug 
Basmannyj RU-109028 Moscow (RU) 
(740) Online Patent LLC, Post box 365 RU-
121151 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221694764 
(220) 12/10/2022 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
(37) Supervision [direction] de travaux de 
construction; installation et réparation d'alarmes 
anti-effraction; location d'équipements de chantier; 
services de construction; installation et réparation 
d'ascenseurs; construction de routes; services de 
rembourrage de meubles; services de 
construction de fabriques; nettoyage de bâtiments 
[surface extérieure]; réparation et maintenance 
d'appareils de chauffage; installation, 
maintenance et réparation de matériel 
informatique; services d'installation, et réparation 
d'appareils de climatisation; installation et 
maintenance d'appareils sanitaires; installation et 
maintenance d'appareils d'éclairage.  
(540) 
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(731) Tianyuan Construction Group Co., Ltd., 
No.63 Yinqueshan R.D. of Linyi City Shandong 
Province (CN) 
(740) Shandong Fajiang Law Consulting Co., Ltd., 
Room 12A15, 13th Floor, Huashan Center, 
Quehua Avenue, Licheng District, Jinan City 
Shandong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221694801 
(220) 11/07/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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). 
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Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, 
blanc, noir et cyan. Bleu, rouge, jaune, blanc, noir, 
cyan pour les éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221694809 
(220) 15/08/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; 
produits du tabac; succédanés de tabac (autres 
qu'à usage médical); cigares; cigarillos; briquets 
pour fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs; 
papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres de 
cigarettes; appareils de poche à rouler les 
cigarettes; appareils à main pour insérer du tabac 
dans des tubes de papier; cigarettes 
électroniques; cartouches pour cigarettes 
électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; produits de tabac destinés à être 
chauffés; dispositifs et parties de dispositifs 
chauffer du tabac à des fins d'inhalation; 
succédanés du tabac à des fins d'inhalation; 
cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; snus 
contenant du tabac; produit à priser contenant du 
tabac; snus sans tabac; produit à priser sans 
tabac; sachets de nicotine sans tabac pour prise 
orale (autres qu’à usage médical).  
(540) 

VELO LABS 
 
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place London WC2R 
2PG (GB) 
(740) Baker & McKenzie LLP, 100 New Bridge 
Street London EC4V 6JA (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221694810 
(220) 15/08/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; 
produits du tabac; succédanés de tabac (autres 
qu'à usage médical); cigares; cigarillos; briquets 
pour fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs; 
papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres de 
cigarettes; appareils de poche à rouler les 
cigarettes; appareils à main pour insérer du tabac 
dans des tubes de papier; cigarettes 
électroniques; cartouches pour cigarettes 

électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; produits de tabac destinés à être 
chauffés; dispositifs et parties de dispositifs 
chauffer du tabac à des fins d'inhalation; 
succédanés du tabac à des fins d'inhalation; 
cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; snus 
contenant du tabac; produit à priser contenant du 
tabac; snus sans tabac; produit à priser sans 
tabac; sachets de nicotine sans tabac pour prise 
orale (autres qu’à usage médical).  
(540) 

 
 
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place London WC2R 
2PG (GB) 
(740) Baker & McKenzie LLP, 100 New Bridge 
Street London EC4V 6JA (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221694867 
(220) 12/10/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
(30) Essences pour produits alimentaires, à 
l'exception d'essences volatiles et huiles 
essentielles; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; menthe pour la confiserie; copeaux 
de bois naturels grillés ajoutés à du vin pour 
améliorer son arôme; vanilline [succédané de 
vanille].  
(540) 

 
 
(731) Huabaishi (Hebei) Food Technology Co., 
Ltd., 1st Floor, Meizong Workshop, Tianshan 
Wanchuang Park, Intersection of Xinyuan Road 
and West Outer Ring, Luancheng District, 
Shijiazhuang City Hebei Province (CN) 
(740) Beijing  HC-IP  Agency  Co.,  Ltd.,  802 
Floor 8, Building 3, Fortune International Center, 
No.17 Daliushu Road, HaiDian District 100081 
Beijing (CN). 
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(210) 820221694892 
(220) 13/10/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); chargeurs USB; batteries 
rechargeables; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; casques d'écoute; casques à 
écouteurs sans fil pour smartphones; écouteurs 
intra-auriculaires; films de protection adaptés pour 
écrans de téléphones mobiles; chargeurs de 
batteries; ordinateurs.  
(540) 

 
 
(731) Chen Zhao,No. 25, Xiwu Park Team, Nanba 
Batou Village, Diancheng Town, Dianbai County 
Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Sboo Intellectual Property 
Consulting Co., Ltd.,Room 1509-01, 
Ximenzhengzhong Times Square, 99 Longcheng 
Avenue, Shangjing Community, Longcheng 
Street, Longgang District, Shenzhen City 
Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221694929 
(220) 16/05/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
(36) Crédit-bail d'équipements pour les soins de la 
peau; crédit-bail de bétail; crédit-bail d'installations 
informatiques; crédit-bail d'ordinateurs; crédit-bail 
de robots programmables par l'utilisateur; crédit-
bail de terrains; crédit-bail de véhicules terrestres; 
conseil financier; prestation de conseils financiers 
en matière de franchisage; prestation de conseils 
financiers concernant les impôts sur le revenu; 
conseil financier en matière de planification 
fiscale; services de conseillers en gestion de 
risques financiers; levée de capitaux financiers; 
commerce d'instruments financiers, titres, actions, 
options et autres produits dérivés; compensation 
et exécution d'opérations sur valeurs financières; 
services de conseillers en matière de gestion de 
risques financiers; services de conseillers en prêts 
financiers; services de conseillers et analyses 
financières; services de conseil et services de 

conseillers financiers; courtage de produits 
financiers dérivés; courtage en ligne d'opérations 
et de transactions en rapport avec des devises et 
d’autres produits financiers; courtage financier; 
préparation de rapports financiers; préparation de 
rapports financiers en rapport avec le financement 
de projets de construction; préparation de 
rapports financiers en rapport avec des projets de 
construction; préparation de rapports financiers et 
d'assurance; préparation et analyse de rapports 
financiers; évaluation de risques financiers; 
fiducies de contrats à terme financiers; services 
de garantie de services financiers pour des 
personnes à haut pouvoir d’achat et des 
investisseurs privés; services de garantie de 
services financiers pour des personnes à très 
haut pouvoir d’achat et des investisseurs privés; 
gestion d'actifs financiers; gestion d'actifs 
financiers, d'investissements et de biens 
immobiliers; gestion de fonds fiduciaires; gestion 
de fonds financiers; gestion d'affaires financières; 
gestion de risques financiers; gestion financière 
d'actifs financiers; informations, gestion et 
analyses financières; échanges financiers; 
affaires financières et monétaires; opérations sur 
produits financiers dérivés; opérations avec 
instruments financiers; opérations sur instruments 
financiers et matières premières; parrainage 
financier; parrainage financier d'activités 
récréatives; parrainage financier d'activités 
récréatives, sportives et culturelles; parrainage 
financier de compétitions équestres; parrainage 
financier de spectacles de danse; parrainage 
financier de spectacles de théâtre; parrainage 
financier de manifestations culturelles; parrainage 
financier d'événements d'arts visuels; parrainage 
financier d'organisations sociales, caritatives et 
religieuses; parrainage financier et financement 
de films; parrainage financier et financement 
d'émissions de radio; parrainage financier et 
financement d'émissions de télévision; parrainage 
et mécénat financiers; prestation de services de 
conseil financier; prestation de services de prêts 
financiers pour des tiers; prestation et services de 
conseil financier; services bancaires et financiers; 
services bancaires, financiers et d'assurance; 
services de bourses de valeurs financières; 
services d'analyse et d'information financières; 
services de conseil financier; services de conseil 
financier en matière de contrats d'assurance; 
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services de conseil financier en matière 
d'insolvabilité; services de conseil financier en 
rapport avec des fusions et des acquisitions 
d'entreprises; services de conseil financier en 
rapport avec des questions fiscales; services de 
conseil financier en rapport avec des opérations 
communes; services de conseils financiers 
stratégiques; services de conseils financiers 
stratégiques aux entreprises; services de conseil 
financier en rapporta avec les valeurs, dérivés et 
autres produits financiers; prestation de conseils 
financiers concernant des crédits; prestation de 
conseils en lien avec la gestion d'actifs financiers; 
services de conseillers concernant des plans 
financiers de retraite; services de conseillers et 
prestation de conseils financiers; services de 
conseillers et prestation de conseils financiers en 
rapport avec des microcrédits; services de 
conseillers et prestation de conseils financiers 
concernant la microfinance; services de courtage 
de dérivés financiers; services de courtage 
financier; services de courtage financier en 
rapport avec des services de dédouanement; 
services de crédits financiers pour exportateurs; 
services de garde de valeurs financières; services 
de dédouanement en tant que services de 
courtage financier; services de gestion de fonds 
fiduciaires; services de gestion et courtage 
financiers en matière de titres, contrats à terme, 
actions, obligations et autres valeurs; services de 
gestion, d'analyse et d'information financières; 
services d'informations financières en lien avec 
des marchés de valeurs financières; services 
d'information et services de conseil financier; 
services de rapports financiers et notations de 
crédit; services d'échanges financiers; services 
d'investissements et prestation de conseils 
financiers; services de recherche et d'analyse 
financières; services de planification de fonds 
fiduciaires; services de prêts financiers; services 
de notation de crédit financier; services de cartes 
de réduction [services financiers]; services de 
vérification d'actifs financiers; services en ligne 
d'achat et de vente d'instruments financiers, 
actions, options et autres produits dérivés; 
services financiers; services financiers d'agences 
en douane; services financiers d'agences en 
douane en rapport avec le dédouanement; 
services financiers de courtage en douane; 
services financiers de courtage en douane en 

rapport avec le dédouanement; services 
financiers de chambre de compensation; services 
financiers de garantie de fonds; services 
financiers de gestion et d'investissement en 
rapport avec des actions; services financiers de 
gestion et d'investissement en rapport avec des 
actifs sociaux nets; services financiers de gestion 
et d'investissement en rapport avec des valeurs; 
services financiers de gestion et d'investissement 
en rapport avec les valeurs et les titres; services 
financiers dans le domaine des prêts d'argent; 
services financiers en rapport avec le 
prépaiement de produits et services; services 
financiers en rapport avec la planification fiscale; 
services financiers informatisés; services 
financiers pour l'achat de bons d'épargne 
électroniques; services financiers fournis par le 
biais d'Internet; services financiers fournis par le 
biais d'Internet et par téléphone; services 
financiers fournis par des moyens électroniques; 
services financiers fournis par téléphone; services 
financiers en lien avec le commerce, la prestation 
de conseils, la gestion et la négociation de 
produits financiers dérivés; services financiers en 
lien avec la garantie de fonds; services financiers 
en lien avec la gestion de patrimoine; services 
financiers en lien avec le règlement de dettes; 
services financiers en lien avec les retraites; 
services financiers en lien avec les cartes de 
crédit; services financiers en lien avec des cartes 
de paiement; services financiers en lien avec des 
régimes de retraite; services financiers en lien 
avec des prêts; services financiers en lien avec 
des titres d'investissement; services financiers en 
lien avec l'apport et la structuration de capitaux; 
services financiers et services de conseillers s'y 
rapportant; services financiers et d'assurance; 
services financiers, d'investissement et 
d'assurance; services financiers, monétaires et 
bancaires; fourniture d'informations en ligne en 
matière de services financiers, bancaires, 
d'assurance et d'investissement; fourniture 
d'informations financières en rapport avec le 
secteur financier dans le cadre d’investissements 
axés sur l'environnement; fourniture 
d'informations financières en rapport avec le 
secteur financier lié à des investissements axés 
sur l'environnement; fourniture d'informations par 
voie électronique dans les domaines financier et 
des investissements; fourniture d'informations 
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concernant des fiducies de contrats à terme sur 
instruments financiers; fourniture d'informations 
concernant l'administration fiduciaire de contrats à 
terme sur instruments financiers; estimations et 
analyses financières.  
(540) 

 
 
(731) OSORIO CONSULTORES SSW SAS, Calle 
75 72 B 55 AP 405 0000 MEDELLIN, ANTIOQUIA 
(CO) 
(740) Erika GUTIERREZ HENAO, CALLE 48A # 
55 - 77 MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO). 

Couleurs revendiquées: PANTONE 2715 C et 
PANTONE 2765 C. 

________________________________________ 

(210) 820221694931 
(220) 05/07/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
(36) Services de parrainage financier; collectes et 
placements de fonds à buts sociaux et caritatifs; 
services financiers; services de conseillers et 
informations financières; financement de projets 
sociaux, d’assistance, de santé, culturels, 
environnementaux et scientifiques, précisément 
ceux destinés à la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, pour promouvoir l'intégration 
professionnelle, les soins de santé et la prise en 
charge des personnes; financement de projets de 
coopération internationale, de promotion de 
l’interculturalité et de la cohésion sociale; 
financement d'études (bourses, aides) et de cours 
de formation; mise à disposition de financement 
pour des promotions immobilières à des fins 
sociales; services d'assurances; opérations 
financières; opérations monétaires; services 
d'affaires immobilières; assurances bancaires; 
assurances santé; assurances maladie; 
assurances hypothécaires; assurances contre les 
accidents; assurances de voyage; assurances-
vie; services d'assurances immobilières; 
assurances d'indemnités professionnelles; 
assurances protection juridique; services 
d'assurances de véhicules; courtage d'assurances 
en rapport avec des animaux domestiques; 
services d'assurances en lien avec des biens 

immobiliers; assurances contre les incendies; 
assurances de contenus d'habitations; 
assurances de responsabilité de tiers; services 
d'assurances concernant des fonds de pensions; 
services bancaires; services bancaires 
électroniques; services bancaires en ligne; 
services financiers, monétaires et bancaires; 
services de transferts et de transactions 
financières, services de paiement; services de 
financement et de prêt; services de prêt; services 
de prêt hypothécaire; services de prêts 
immobiliers; services de prêts personnels; prêts à 
terme; prêt d'argent; octroi de prêts; financement 
de prêts d'habitations; prêts financiers pour 
l'amélioration de la maison; mise à disposition de 
prêts pour des étudiants; services de prêts, crédit 
et crédit-bail financier; location avec option 
d'achat; fonds pour services de location avec 
option d'achat et de crédit-bail; services financiers 
en lien avec des véhicules à moteur; services 
financiers pour l'achat de véhicules; Services de 
financement d'équipements; mise à disposition de 
financement pour service de location 
d'équipements; services de comptes bancaires et 
comptes d'épargne; services de comptes 
courants; services de compte de débit; services 
de comptes d'investissements; services de plans 
d'épargne; épargne en dépôt; services de 
détention de dépôts; acquisition de dépôts; 
services de dépôts fiduciaires; administration 
financière d'acquisition de dépôts; services 
bancaires pour l'acquisition de dépôts; services de 
dépôts en coffres-forts; services de dépôts de 
sécurité d'objets de valeur; services de cartes de 
débit; services de cartes de paiement à débit 
différé; services de cartes de crédit; services de 
cartes de retrait de liquidités; services de cartes 
bancaires, cartes de crédit, cartes de paiement 
automatique et cartes de paiement électronique; 
services de cartes de réduction destinées aux 
jeunes pour le voyage; services de cartes de 
réduction destinées aux jeunes à des fins 
culturelles; services de cartes de réduction 
destinées aux jeunes à des fins de loisir; services 
de distributeurs automatiques (commandés par 
carte); services de conseil en matière de cartes 
de crédit; services en lien avec le traitement de 
transactions réalisées par carte de crédit; 
assurances de protection des achats pour les 
paiements effectués au moyen de cartes de 
crédit; octroi de remises dans des établissements 
de tiers adhérents par le biais d'une carte de 
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membre; émission de cartes de paiement 
électronique associées à des programmes 
d'incitation et de gratification; services de 
paiement électronique; prestation de services 
d'extension de garanties en matière de produits 
achetés par carte de crédit; mise à disposition de 
remises dans des établissements de tiers 
participants par le biais de l'utilisation d'une carte 
de membre; services d'assurances en matière de 
protection d'achats, de protection de prix et 
d'extension de garanties pour des produits 
achetés par carte de crédit; hypothèques; 
services financiers en lien avec les retraites; 
services de conseils en rapport avec les retraites; 
services de caisses de pension; gestion de fonds 
monétaires de pensions; administration financière 
de régimes de pensions; gestion de régimes de 
pensions; conseil concernant des fonds de 
placement; administration et gestion de fonds et 
d'investissements; services de fonds 
d'investissements financiers; distribution de fonds 
d'investissement; gestion de fonds 
d'investissement; agences immobilières; services 
d'agences de crédit; services d'épargne, 
opérations et transactions de crédit, transactions 
de pensions, subventions, opérations propres à 
une caisse d'épargne; services d'affaires 
financières; services d'affaires monétaires; 
transactions électroniques par cartes de crédit; 
développement de projets économiques et 
financiers; services d'information dans le secteur 
bancaire et financier destinés à promouvoir et 
soutenir la recherche et l'innovation scientifique et 
technique. 
(540) 

 
 
(731) FUNDACION BANCARIA CAIXA 
D'ESTALVIS I  PENSIONS DE BARCELONA, "LA 
CAIXA",Av. Diagonal, 621-629 E-08028 
Barcelona (ES) 
(740) CURELL SUÑOL S.L.P., Muntaner, 240 4º 
2ª E-08021 Barcelona (ES). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 820221694946 
(220) 16/09/2022 
(511) 1, 3, 42 et 44 

Produits ou services désignés: 
(1) Substances chimiques pour la fabrication de 
parfums et d'arômes; édulcorants artificiels 
(produits chimiques). 
(3) Produits de parfumerie; huiles essentielles; 
produits odorants et encens; produits pour le soin 
du corps et de la beauté; cosmétiques non 
médicaux; sprays parfumés pour le corps et 
savons parfumés. 
(42) Recherche, conception et développement 
des parfums et des arômes; services de 
recherche concernant des nouveaux produits 
(pour tiers), notamment des parfums et des 
arômes. 
(44) Mise à disposition en ligne d'informations 
dans le domaine des soins du corps et de la 
beauté.  
(540) 

 
 
(731) Luzi AG, Industriestrasse 9 CH-8305 
Dietlikon (CH) 
(740) CMS von Erlach Partners AG, Räffelstrasse 
26 Postfach CH-8022 Zürich (CH). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221694992 
(220) 25/07/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires; mise au point de concepts 
publicitaires; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services. 
(41) Organisation et réalisation de conférences, 
congrès et séminaires; activités sportives et 
culturelles; services de divertissement; services 
de pré-réservation et de réservation de billets 
pour manifestations sportives, culturelles et de 
divertissement, y compris services de pré-
réservation et de réservation de billets pour 
cinémas, théâtres, concerts et musées; 
publication et édition de produits imprimés, 
comprenant magazines, livres, journaux, autres 
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que textes publicitaires; services de publication 
électronique.  
(540) 

 
 
(731) TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE 
GELİŞTİRME AJANSI, Esentepe Mahallesi, 
Büyükdere Caddesi, Astoria 127 B/71, Şişli 
İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ, 
Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi,  Zeno İş 
Merkezi,  D  Blok,  Kat:  4  TR-16110  Nilüfer, 
Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, gris et noir. 

________________________________________ 

(210) 820221695000 
(220) 29/09/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques à utiliser dans l'industrie, 
les sciences, la photographie, ainsi que dans 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 
brut; compositions extinctrices et pour la 
prévention des incendies; préparations pour la 
trempe et le brasage tendre; substances 
tannantes pour cuirs et peaux d'animaux; adhésifs 
(matières collantes) pour l'industrie; mastics et 
autres pâtes de remplissage; composts, engrais, 
fertilisants; préparations biologiques à utiliser 
dans l'industrie et les sciences. 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène 
à usage médical; nourriture et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants; préparations 
pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides.  
(540) 

IMPACT ZERO BY FERTIBERIA 
 
(731) FERTIBERIA, S.A., Calle Agustín de Foxá, 
27, Plantas 8-11 E-28036 Madrid (ES) 
(740) HOFFMANN EITLE PATENT UND 
RECHTSANWÄLTE PARTMBB, Arabellastr. 30 
81925 München (DE). 

(210) 820221695030 
(220) 26/08/2022 
(511) 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels, notamment logiciels permettant la 
transformation numérique d'entreprises, logiciels 
d'applications informatiques destinés à 
implémenter l'internet des objets, logiciels de 
communication, de réseautage et de réseautage 
social; plate-formes de logiciels informatiques 
pour la création de réseaux sociaux; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; réseaux 
de transmission de données; serveurs en nuage; 
logiciels en nuage téléchargeables; serveurs pour 
la domotique; capteurs, notamment capteurs de la 
qualité de l'air. 
(35) Analyse marketing de biens immobiliers; 
services marketing de biens immobiliers 
commerciaux, résidentiels ou hôteliers; services 
de conseils, d'assistance et de planification 
stratégique relatifs aux affaires, notamment en 
matière de transformation numérique; gestion de 
bases de données; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données 
informatiques; conseils en communication 
[publicité]; conseils en communication [relations 
publiques]; services de gestion de ressources 
humaines; organisation et conduite de réunions 
d'affaires; services de collecte de données 
concernant la qualité de l'air. 
(36) Agences de logement [propriétés 
immobilières]; estimations immobilières; analyse 
financière; location de bureaux [immobilier]; 
courtage en biens immobiliers; estimations 
financières des coûts de réparation; estimations 
fiscales; gérance de biens immobiliers; gérance 
d'immeubles; gestion financière; informations 
financières. 
(37) Construction et démolition; installation, 
maintenance et réparation d'équipements de 
réseaux informatiques et de technologies de 
l'information; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; installation de 
mobilier urbain; services de supervision de 
travaux de construction; conseils en construction; 
services de conseils en matière de supervision de 
travaux de construction; informations en matière 
de construction. 
(38) Télécommunications; transmission 
électronique de messages, données et 
documents; services de conseils concernant les 
réseaux et équipements de communication; 
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fourniture et location d'installations et 
d'équipement de télécommunication; fourniture 
d'accès à des plates-formes et des portails sur 
internet; fourniture d'accès à des bases de 
données; services d'accès à des données ou à 
des documents stockés électroniquement dans 
des fichiers centraux pour consultation à distance; 
communications par visioconférence pour 
réunions; fourniture d'accès à des salons de 
discussion [chat] sur internet. 
(41) Services de formation et de coaching 
[formation], notamment en matière de 
transformation numérique, d'informatique, de 
technologies de l'information et de la 
communication, et de montage vidéo; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences, séminaires et congrès, notamment 
dans les domaines de la transformation 
numérique, de l'informatique et des technologies 
de l'information et de la communication; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences, séminaires et congrès. 
(42) Architecture; audits en matière d'énergie; 
conseils en architecture; décoration intérieure; 
étude de projets techniques; conseils en matière 
d'économie d'énergie; expertises [travaux 
d'ingénieurs]; planification en matière 
d'urbanisme; établissement de plans pour la 
construction; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de programmes 
informatiques; conception et développement de 
réseaux; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; 
programmation de logiciels d'exploitation pour des 
serveurs et des réseaux informatiques; création et 
maintenance de sites informatiques [sites web] 
pour le compte de tiers; conception et 
développement de systèmes de sécurité de 
données électroniques; mise à disposition 
temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables pour des serveurs et des réseaux 
informatiques; mise à disposition temporaire 
d'applications web; hébergement de données 
informatisées; hébergement de plates-formes sur 
internet; hébergement de sites web sur internet; 
hébergement d'infrastructures web en ligne pour 
des tiers pour le partage de contenus en ligne; 
hébergement d'applications interactives; 
fournisseur de services d'applications [asp]; 
location de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau informatique dans le nuage 

(cloud computing) ainsi que son utilisation; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage 
(cloud computing) ainsi que son utilisation; 
hébergement d'infrastructures informatiques pour 
le stockage électronique de données numériques; 
services d'informations, de conseils et 
d'assistance dans le domaine des logiciels; 
services de conseillers dans le domaine des 
applications et réseaux d'informatique en nuage; 
services de conseillers en matière de sécurité des 
données; services d'essais et d'inspections 
environnementaux (audit de qualité). 
(44) Services de jardiniers-paysagistes; 
conception d'aménagements paysagers.  
(540) 

 
 
(731) Grand Siècle 2019, 10 rue du Débarcadère 
F-75017 Paris (FR) 
(740) GODIN ASSOCIES A.A.R.P.I., 12 rue du 
Quatre Septembre F-75002 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées: Rouge (Pantone Warm 
Red C) et gris (Pantone Cool Gray 11 C). 

________________________________________ 

(210) 820221695050 
(220) 11/07/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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 
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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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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, orange, rouge, 
vert, noir, rose et violet. Jaune, orange, rouge, 
vert, noir, rose, violet pour les éléments verbaux 
et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221695129 
(220) 18/07/2022 
(511) 3, 5 et 44 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et produits de soin de la 
peau; sérums pour les soins du corps et du visage 
et cosmétiques pour le soin du corps et du visage 
sous forme de roll-on; exfoliants et produits 
nettoyants pour la peau; crèmes dermatologiques 
autre qu'à usage médical, baumes non 
médicinaux; préparations cosmétiques pour le 
bain; produits et préparations de maquillage et de 
démaquillage; produits de soins pour les ongles; 
déodorants à usage personnel [parfumerie]; 
produits, lotions et préparations cosmétiques de 
protection solaire; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; crèmes raffermissantes; lotions 
capillaires; baumes et masques capillaires; 
déodorants et produits contre la transpiration; gels 
pour le corps [cosmétiques], pour muscles et 
articulations, produits de parfumerie, parfums 
d'ambiance, encens; savons; savons autres qu'à 
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usage personnel; savons pour le bain; savon de 
beauté; savons à usage personnel; savons 
cosmétiques; savonnettes, savons de toilette; 
huiles essentielles; crèmes à base d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; essences, 
huiles et gels à usage cosmétique; préparations 
d'aromathérapie; huiles à usage cosmétique; 
huiles pour la parfumerie; produits solubles non 
médicamenteux pour le visage et le corps sous 
forme de comprimés, d'ampoules, de gouttes, 
d'inhalations, et de roll-on; préparations de toilette 
non médicamenteuses; préparations pour les 
soins de la peau et produits cosmétiques de soins 
de beauté. 
(5) Produits pharmaceutiques; produits 
hygiéniques pour la médecine; vitamines et 
préparations de vitamines; compléments 
alimentaires sous forme de boissons, poudres, 
gouttes, gélules, cachets, comprimés, pastilles ou 
ampoules, compléments diététiques à usage 
médical composés d'acides aminés, de minéraux 
et/ou d'oligo-éléments, substances diététiques à 
usage médical composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, 
antioxydants utilisés comme compléments 
alimentaires, herbes et plantes médicinales, 
extraits d'herbes et de plantes à usage médicinal, 
préparations aux plantes et aux herbes à usage 
médicinal, tisanes médicinales, thé médicinal, thé 
amaigrissant à usage médical, coupe-faim à 
usage médical; compléments alimentaires à 
usage diététique; compléments alimentaires à 
effet cosmétique; préparations pharmaceutiques 
et médicales pour le traitement, le soin, le 
nettoyage, l'apaisement, la désinfection, la 
revitalisation et la relaxation du corps, de la peau 
et des cheveux; désinfectants; produits 
antibactériens pour le lavage des mains; 
préparations pour le bain à usage médical; 
bougies de massage à usage thérapeutique; 
préparations de phytothérapie à usage 
pharmaceutique. 
(44) Services de soins de beauté; centres de 
soins pour la peau; services de consultation 
concernant les cosmétiques; massages; salons 
de coiffure; salons de beauté; services de saunas; 
mise à disposition d'installations de spas; services 
de balnéothérapie, de physiothérapie, 
d'aromathérapie; services de bains turcs; 
analyses cosmétiques; conseils en matière de 
bien-être personnel; mise à disposition 
d'informations et recommandations en matière de 

massage, d'enveloppements aux huiles 
essentielles, de diététique, de nutrition et de 
naturopathie; prestations et conseils en matière 
de massage, d'enveloppements aux huiles 
essentielles, de diététique, de nutrition et de 
naturopathie; services de soins axés sur la 
phytothérapie; mise à disposition d'installations 
dans le domaine de la cosmétique, des 
massages, des soins en naturopathie, 
balnéothérapie, physiothérapie, aromathérapie et 
phytothérapie.  
(540) 

 
 
(731) C F E B SISLEY, 3 avenue de Friedland F-
75008 Paris (FR) 
(740) FIDAL, 4-6 avenue d'Alsace F-92982 Paris 
la Défense cedex (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221695139 
(220) 15/09/2022 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
(35) Administration commerciale dans le domaine 
des services de transport; services de gestion et 
de conseillers commerciaux en matière 
d'entreprises de logistique; gestion d'affaires 
commerciales; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; services de conseillers 
commerciaux dans le domaine de la logistique en 
matière de transport; services d'audit de factures 
de fret; négociation de transactions commerciales 
pour des tiers, à savoir négociation de tarifs; 
analyses de prix de revient; études portant sur les 
marchés; recherches en marketing; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; aide à la direction des affaires 
concernant la délocalisation d'entreprises; 
compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services d'agences 
d'import-export; services de gestion de fichiers 
informatiques; services de facturation; marketing; 
promotion des ventes pour des tiers; services de 
gestion de chaînes d'approvisionnement. 
(39) Services d'entreposage; entreposage de 
marchandises; services d'empaquetage de 
marchandise; services de transport de 
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marchandises en vrac et de marchandises 
expédiées individuellement dans des conteneurs 
d'expédition; mise à disposition de documentation 
en matière de transport pour des tiers; services 
logistiques en matière de transport, à savoir 
planification et programmation d'expéditions pour 
des utilisateurs de services de transport; 
organisation du ramassage, de la livraison, du 
stockage et du transport de pièces et accessoires 
automobiles par des transporteurs terrestres, 
maritimes et aériens; services de transport; 
emballage et stockage de marchandises.  
(540) 

 
 
(731) Nexus Automotive International SA, Chemin 
du Château-Bloch 11 CH-1219 Le Lignon (CH) 
(740) Natascha Tsalas, c/o 
PricewaterhouseCoopers SA, Avenue Giuseppe 
Motta 50 CH-1211 Genève 2 (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221695148 
(220) 08/07/2022 
(511) 1, 4, 7, 35, 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
lubrifiants pour le forage de roches, à savoir 
liquides de refroidissement à fluides de coupe 
concentré pour le forage de roches, en tant que 
produits chimiques utilisés dans l'industrie; additifs 
chimiques pour fluides de forage. 
(4) Fluides de coupe. 
(7) Machines et machines-outils autres 
qu'équipements de transport, de criblage et de 
concassage; moteurs et groupes moteurs (autres 
que pour véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission de machines (autres que 
pour véhicules terrestres); foreuses de roches, 
marteaux perforateurs de fond de trou, foreuses à 
chocs, foreuses à percussion, mèches de foreuse, 
mèches de foreuse rotatives, y compris supports 
de découpe fixe et à molettes, tiges de forage, 
équipements motorisés pour la manutention de 
tiges de forage, amortisseurs à utiliser dans des 
opérations de forage, accouplements et 
transmissions à utiliser dans des équipements de 
forage; foreuses et leurs parties; équipements de 
forage en montant, instruments de découpe, 

alésoirs et machines d'alésage; équipements 
d'assèchement à utiliser dans des opérations de 
forage, équipements de pompage pour le 
pompage de lubrifiants et fluides de forage; 
compresseurs pour la fourniture d'air pressurisé 
pour opérations de forage. 
(35) Services de ventes en gros et de détail, à 
savoir recherche et fourniture d'équipements de 
forage utilisés dans les industries des travaux 
publics et de l'extraction minière, y compris 
foreuses de roches, marteaux perforateurs de 
fond de trou, foreuses à chocs, foreuses à 
percussion, mèches de foreuse, mèches de 
foreuse rotatives, embouts de foreuse, tiges de 
forage, forets de foreuse, amortisseurs à utiliser 
dans des opérations de forage, accouplements et 
transmissions à utiliser dans des équipements de 
forage, accessoires de forage, équipements de 
forage en montant, instruments de découpe, 
alésoirs et machines d'alésage, équipements 
d'assèchement à utiliser dans des opérations de 
forage, équipements de pompage pour le 
pompage de lubrifiants et fluides de forage, 
compresseurs pour la fourniture d'air pressurisé 
pour opérations de forage, moteurs et moteurs 
(engines) à utiliser dans des opérations de forage, 
lubrifiants pour le forage de roches, fluides de 
forage et fluides hydrauliques. 
(37) Services d'installation et de réparation en lien 
avec des équipements de forage dans l'industrie 
minière et les travaux de construction civile, 
service de location d'équipements de forage pour 
opérations de forage de roches dans des 
opérations d'exploitation minière et travaux de 
construction civile, services de location 
d'équipements de pompage, services de location 
de compresseurs; réparation d'équipements de 
forage, réparation d'équipements d'assèchement, 
réparation de pompes utilisées pour le pompage 
de lubrifiants et fluides de forage, réparation de 
compresseurs. 
(40) Traitement de matériaux; fabrication et 
confection sur mesure d'équipements de forage à 
utiliser dans des opérations d'extraction minière et 
travaux de construction civile. 
(42) Services d'analyse et de recherche 
industrielles; évaluation des risques scientifiques; 
services d'analyses industrielles en rapport avec 
le génie civil, la production et la prospection de 
gaz et pétrole, ainsi que la production et la 
prospection minière et de minéraux; analyse de 
rendements de production, de la durée de vie 
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d'équipements et de la défaillance d'équipements; 
analyse de rendements de forage, de la durée de 
vie d'équipements de forage et de la défaillance 
d'équipements de forage dans la production et la 
prospection minière et de minéraux.  
(540) 

TRICON 
 
(731) Tricon Drilling Solutions Pty Ltd, 85 
Belgravia St BELMONT WA 6104 (AU) 
(740) Griffith Hack,GPO Box 1285 Melbourne 
Victoria 3001 (AU). 

________________________________________ 

(210) 820221695161 
(220) 08/06/2022 
(511) 5, 10 et 42 
Produits ou services désignés: 
(5) Substances et préparations pharmaceutiques 
et médicinales; préparations et agents chimiques, 
biochimiques et biologiques à usage médical; 
agents thérapeutiques (médicaux); timbres 
adhésifs à usage médical; timbres adhésifs à 
usage chirurgical; timbres adhésifs incorporant 
une préparation pharmaceutique; pansements, 
emplâtres et patches médicamenteux pour le 
traitement de maladies, d'affections et de troubles 
cutanés; vaccins; adjuvants à usage médical; 
vitamines, minéraux et compléments alimentaires; 
préparations de régime; compléments d'apport 
alimentaire et préparations diététiques; 
préparations de diagnostic; désinfectants et 
antiseptiques; emplâtres médicaux et pansements 
médicaux; produits pharmaceutiques et remèdes 
naturels; savons et détergents médicamenteux et 
aseptisants; articles et préparations sanitaires; 
agents de libération de substances 
médicamenteuses facilitant la libération de 
préparations pharmaceutiques. 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; inhalateurs; injecteurs à usage 
médical; appareils et instruments médicaux à 
utiliser dans le diagnostic et le traitement de 
maladies, affections et troubles cutanés; peau 
artificielle à usage chirurgical; peau artificielle 
remplaçant des membranes; matériel de suture; 
poinçons de biopsie cutanée; poinçons 
chirurgicaux; appareils pour la réalisation de tests 
de diagnostic de la peau à usage médical; 
appareils médicaux et de diagnostic pour tests 
d'allergie; dispositifs de stimulation nerveuse 
électrique transcutanée pour le traitement de la 

douleur corporelle; dispositifs de traitement 
bioélectroniques à usage médical; électrodes 
implantables à usage médical; dispositifs 
bioélectroniques adaptatifs en boucle fermée 
et/ou ouverte qui permettent de bloquer et/ou de 
stimuler un nerf et peuvent enregistrer des 
paramètres physiologiques et des potentiels 
d'action entrants, analyser des données en temps 
réel et moduler le signalement neural; dispositifs 
d'administration de substances médicamenteuses 
pour la libération différée, contrôlée ou immédiate 
de préparations pharmaceutiques dans le corps 
humain; dispositifs de surveillance du sommeil à 
usage médical; dispositifs de thérapie 
électromagnétiques et appareils 
électromagnétiques à usage médical; dispositifs 
de thérapie par infrarouge et appareils à 
infrarouge à usage médical; dispositifs de thérapie 
par ultrasons et appareils à ultrasons à usage 
médical; dispositifs de thérapie laser et appareils 
laser à usage médical; appareils de diagnostic à 
usage médical; instruments électroniques à usage 
médical; thermomètres à usage médical; bandes 
refroidissantes à usage médical; parties et 
garnitures de tous les produits précités; implants 
et organes artificiels; dispositifs contraceptifs; 
équipements de diagnostic, d'examen et de 
surveillance; matériaux et produits de suture et de 
fermeture de plaies; équipements pour 
traitements chirurgicaux et de plaies; prothèses et 
implants artificiels; appareils d'imagerie médicale; 
appareils de diagnostic à usage médical; 
instruments électroniques de surveillance à usage 
médical; instruments médicaux pour 
l'enregistrement, le recueil et le stockage de 
données physiologiques; applicateurs pour 
préparations pharmaceutiques; récipients pour 
l'application de médicaments. 
(42) Recherches scientifiques à des fins 
médicales et de soins de santé; services de 
recherche et de développement dans les 
domaines de la bioélectronique, de la découverte 
de substances médicamenteuses, des produits de 
découverte de substances médicamenteuses, des 
produits pharmaceutiques, des diagnostics 
médicinaux, des produits biochimiques, de la 
biotechnologie, des produits biologiques, des 
appareils, dispositifs et instruments médicaux; 
réalisation d'essais cliniques; tests génétiques et 
prise d'empreintes génétiques à des fins de 
recherche; services de conseillers scientifiques; 
fourniture d'informations dans le domaine des 



BOPI  02MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

582 

 

technologies de laboratoire; services de 
laboratoires médicaux; mise à disposition 
d'informations scientifiques; conception de 
systèmes et modèles computationnels 
d'intelligence artificielle; services de recherche 
pharmacologique et médicale; services 
scientifiques et technologiques; essais, 
certifications et contrôles de la qualité; 
développement, programmation et implémentation 
de logiciels; recherche scientifique dans le 
domaine de la thérapie génique et cellulaire; mise 
à disposition d'informations, services de 
conseillers et prestation de conseils en rapport 
avec tous les services précités. 
(540) 

 
 
(731) SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(740) Legal Brand Protection, 980 Great West 
Road Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221695294 
(220) 08/07/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
(41) Enregistrement (filmage) sur bande vidéo de 
tournois, compétitions, émissions de jeu, 
événements dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; réservation de places de spectacles; 
services d'ingénierie du son pour tournois, 
compétitions, émissions de jeu, événements dans 
le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; organisation de tournois, compétitions, 
émissions de jeu, événements dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; planification de 

fête en tant que divertissement; services d'édition 
vidéo pour tournois, compétitions, émissions de 
jeu, événements dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; services de 
technicien d'éclairage pour tournois, compétitions, 
émissions de jeu, événements dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; services de 
composition musicale pour tournois, compétitions, 
émissions de jeu, événements dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; direction de 
films, autres que films publicitaires, dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
production de tournois, compétitions, émissions 
de jeu, événements dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; production de 
films, autres que films publicitaires, dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
écriture de scripts, autres qu'à des fins 
publicitaires, pour l'organisation de tournois, 
compétitions, émissions de jeu, événements dans 
le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur, ainsi que d'autres jeux de 
chance; présentation de spectacles en direct pour 
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tournois, compétitions, émissions de jeu, 
événements dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; services de location d'équipements audio 
pour tournois, compétitions, émissions de jeu, 
événements dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; location de décors de spectacle pour 
tournois, compétitions, émissions de jeu, 
événements dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; services de location d'équipements de 
sport, à l'exception de véhicules, pour tournois, 
compétitions, émissions de jeu, événements dans 
le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques, dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
publication de textes, autres que textes 
publicitaires, dans le domaine des jeux d'argent, 
des paris, des mises, des loteries, des casinos, 
des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 
jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; micro-édition électronique; 
mise à disposition d'avis d'utilisateurs à des fins 
culturelles ou de divertissement; mise à 
disposition d'informations dans le domaine du 
divertissement; mise à disposition de vidéos en 
ligne dans le domaine des jeux d'argent, des 
paris, des mises, des loteries, des casinos, des 
jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, 
où les résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, non téléchargeables; mise à disposition 
d'installations sportives; formation pratique en tant 
que démonstration dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard; services de 
formation dans le domaine des jeux d'argent, des 
paris, des mises, des loteries, des casinos, des 
jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, 
où les résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, fournis par le biais de simulateurs; 
location d'équipements de jeu; location de 
simulateurs d'entraînement sportif; mise à 
disposition d'installations de casino pour les 
services de jeux d'argent, de paris, de mises, de 
loteries, de jeux de cartes, de jeux pédagogiques, 
de jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 
des compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard; services de jeu d'argent; services de jeux 
électroniques fournis en ligne depuis un réseau 
informatique; exploitation de salles de jeux; 
fourniture d'informations dans le domaine des jeux 
d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 
casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 
la fourniture d'accès à des contenus connexes; 
organisation de concours dans le domaine des 
jeux d'argent, services de paris, mises, loteries, 
services de casinos, jeux de cartes, jeux 
éducatifs, jeux, à l'exclusion de résultats de 
résultats sur la maîtrise de la masticage, services 
d'adresse de joueurs et autres jeux de hasard, y 
compris pour la fourniture d'accès à des contenus 
associés en direct ou par le biais de la télévision, 
ou en ligne par le biais de bases de données 
informatiques, ou par le biais d'Internet, ou par le 
biais de dispositifs portables, mobiles, portatifs ou 
de tablettes; organisation de loteries, y compris en 
direct ou par le biais de la télévision, ou en ligne 
par le biais de bases de données informatiques, 
ou par le biais d'Internet, ou par le biais de 
dispositifs portables, mobiles, portatifs ou de 
tablettes électroniques; organisation de 
compétitions sportives, y compris en direct ou par 
le biais de la télévision, ou en ligne par le biais de 
bases de données informatiques, ou par le biais 
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d'Internet, ou par le biais de dispositifs portables, 
mobiles, portatifs ou de tablettes électroniques; 
services de mise en page, autres qu'à des fins 
publicitaires; services de jeux d'argent en ligne 
fournis par le biais d'un réseau informatique; 
services de jeux de hasard de réalité virtuelle 
fournis en ligne à partir d'un réseau informatique; 
prestation de services de jeux de hasard en ligne 
et hors ligne pour l'acceptation de paris; prestation 
de services de jeux de cartes en ligne et hors 
ligne; prestation de services de jeux de poker en 
ligne et hors ligne; prestation de services de jeux 
en ligne et hors ligne, où les résultats dépendent 
de la maîtrise, des compétences du joueur; 
prestation de services de jeux en ligne et hors 
ligne pour le contrôle de jeux de divertissement, 
dans le domaine des jeux d'argent, des paris, des 
mises, des loteries, des casinos, des jeux de 
cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 
résultats dépendent de la maîtrise, des 
compétences du joueur et d'autres jeux de 
hasard, y compris pour l'organisation de tournois, 
de compétitions, d'émissions de jeu, 
d'événements et pour la fourniture d'accès à des 
contenus connexes; services de jeux de cartes 
multijoueurs fournis en direct ou par le biais de la 
télévision, ou en ligne par le biais de bases de 
données informatiques ou par le biais d'Internet, 
ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, 
portatifs ou de tablettes; organisation et animation 
de présentations de divertissement; organisation, 
animation et présentation, autres qu'à des fins 
commerciales ou publicitaires, de tournois, 
compétitions, émissions de jeu et autres 
événements de divertissement dans le domaine 
des jeux d'argent, des paris, des mises, des 
loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur et d'autres jeux de hasard, en direct ou par 
le biais de la télévision, ou en ligne par le biais de 
bases de données informatiques, ou par le biais 
d'Internet, ou par le biais de dispositifs portables, 
mobiles, portatifs ou de tablettes; prestation des 
services précités en ligne par le biais de bases de 
données informatiques, ou par le biais d'Internet, 
ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, 
portatifs ou de tablettes; prestation de services de 
jeux en ligne pour jeux électroniques fournis par le 
biais d'Internet; prestation de services de jeux de 
cartes en ligne et hors ligne pour plusieurs 
participants; services de jeux fournis par le biais 

de simulateurs; prestation de services de jeux de 
hasard en ligne pour l'acceptation de paris par le 
biais de simulateurs; informations en rapport avec 
des services de jeux fournis par le biais de 
simulateurs; informations en rapport avec des 
services de jeux pour l'acceptation de paris 
fournis par le biais de simulateurs; services de 
paris aux jeux; services de paris sportifs; 
fourniture d'informations en ligne en rapport avec 
des jeux informatiques de divertissement, dans le 
domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 
des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 
jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 
dépendent de la maîtrise, des compétences du 
joueur, ainsi que d'autres jeux de chance, y 
compris pour tournois, compétitions, émissions de 
jeu, événements et pour la fourniture d'accès à 
des contenus connexes; services de 
divertissement en matière de jeux électroniques 
en ligne fournis par le biais d'Internet, non 
téléchargeables.  
(540) 

 
 
(731) Stropus Ltd., 7-9 Riga Fereou, Lizantia 
Court, office 310, Agioi Omologites CY-1087 
Nicosia (CY) 
(740) Viktoriia Ostapchuk, P.O. Box 295 Kyiv 
01054 (UA). 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221695326 
(220) 03/10/2022 
(511) 5, 25 et 42 
Produits ou services désignés: 
(5) Préparations vaccinales. 
(25) Tee-shirts, chemises, chapeaux, casquettes. 
(42) Recherche et développement de vaccins; 
fourniture d'informations en matière de recherche 
médicale et scientifique dans le domaine du 
développement de vaccins et de la prévention et 
du traitement de la COVID-19.  
(540) 
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(731) Texas Children's Hospital, 6621 Fannin 
Houston TX 77030 (US) 
(740) Andrea K. Shannon Norton Rose Fulbright 
US LLP, 1301 McKinney St, Suite 5100 Houston 
TX 77010 (US). 

Couleurs revendiquées: Les couleurs rouge et 
noir sont revendiquées en tant qu'élément de la 
marqueLa marque se compose des mots "THE 
WORLD 'S COVID-19 VACCINE" écrit au-dessus 
des mots "TEXAS CHILDREN'S HOSPITAL". 
"COVID-19" est en lettres rouges. Le "I" dans 
"COVID" est l'image d'une seringue. Un dessin en 
rouge se composant d'un cercle plein centré au-
dessus de trois lignes courbes ou incurvées vers 
le haut et de longueur croissante est placé à côté 
de "TEXAS CHILDREN'S HOSPITAL". Les autres 
lettres sont en noir. 

________________________________________ 

(210) 820221695330 
(220) 02/10/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques, préparations de toilette 
et produits de parfumerie, à savoir rouges à 
lèvres, brillants pour les lèvres, crayons pour le 
contour des lèvres, baumes pour les lèvres, 
palettes de couleurs pour les lèvres; ombres à 
paupières, crayons pour le contour des yeux, eye-
liners liquides, maquillage pour les yeux, 
mascara, crayons pour les sourcils, cils artificiels, 
palettes d'ombres à paupières; fards à joues, 
bâtons cosmétiques à usages multiples, fond de 
teint, poudre compacte, poudre libre, 
démaquillant, produits correcteurs de teint, 
crèmes teintées à usages multiples, poudres et 
gels à utiliser sur le visage, produits nettoyants, à 
savoir produits nettoyants pour le visage et 
produits nettoyants pour la peau; produits 
exfoliants, à savoir produits exfoliants non 
médicamenteux pour la peau et le visage; 
produits hydratants pour le visage et le corps, 
masques pour le visage et le corps, toniques pour 
la peau, crèmes contour des yeux, lingettes 
jetables imprégnées de compositions nettoyantes 
à utiliser sur la peau; gels, pulvérisateurs, huiles 
et lotions sous forme non médicamenteuse pour 
les soins de la peau, pour le visage et le corps; 
sprays, sérums et lotions de beauté non 
médicamenteux pour le visage et le corps; 

crèmes, lotions, sérums et sprays anti-cellulite et 
raffermissants pour le visage et le corps; vernis 
pour les ongles, vernis pour ongles; dissolvants 
pour vernis à ongles; lotions de protection solaire, 
produits de bronzage pour la peau, lotions de 
bronzage, écrans solaires, préparations auto-
bronzantes, produits réhydratants et apaisants 
après-soleil pour la peau, à savoir crèmes, lotions 
et gels solaires; fragrances à usage personnel, 
toutes vendues sur le site Web de commerce 
électronique du titulaire de la marque et dans les 
magasins de détail du titulaire de la marque.  
(540) 

NOVABEAUTY 
 
(731) FASHION NOVA, LLC, 2801 E. 46TH 
STREET VERNON CA 90058 (US) 
(740) Edmund J. Ferdinand III Ferdinand IP Law 
Group, 1221 Post Road East, Suite 302 Westport 
CT 06880 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221695413 
(220) 22/08/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
(34) Cartouches pour cigarettes électroniques; 
cartouches vendues remplies d'arômes chimiques 
sous forme liquide pour cigarettes électroniques; 
cartouches vendues remplies d'arômes chimiques 
sous forme liquide pour cigarettes électroniques; 
étuis pour cigarettes électroniques; arômes 
chimiques sous forme liquide pour la recharge de 
cartouches de cigarettes électroniques; arômes 
chimiques sous forme liquide utilisés pour la 
recharge de cartouches de cigarettes 
électroniques; dispositifs de vapotage en tant que 
cigarettes électroniques; cigarettes; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac; cigarettes 
électriques [cigarettes électroniques]; atomiseurs 
pour cigarettes électroniques; boîtes pour 
cigarettes électroniques; cartomiseurs pour 
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes 
électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques [e-liquides] se composant d'arômes 
sous forme liquide pour la recharge de cartouches 
de cigarettes électroniques; liquide de cigarette 
électronique [e-liquide] se composant d'arômes 
sous forme liquide utilisés pour la recharge de 
cartouches de cigarettes électroniques; liquides 
pour cigarettes électroniques [e-liquides] se 
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composant de propylène glycol; liquides pour 
cigarettes électroniques [e-liquides] se composant 
de glycérine végétale; cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques en tant que substituts des 
cigarettes traditionnelles; arômes, autres qu'huiles 
essentielles, pour cigarettes électroniques; 
vaporisateurs pour fumeurs; porte-cigarettes 
électroniques; liquide pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; solutions nicotiniques 
liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques; solutions liquides à utiliser dans 
des cigarettes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
et atomiseurs personnels, ainsi que leurs arômes 
et solutions; cartouches de rechange pour 
cigarettes électroniques; cartouches remplaçables 
pour cigarettes électroniques; tuyaux de 
vaporisateur pour cigarettes sans fumée; 
nécessaires pour fumeurs de cigarettes 
électroniques; goudron pour tabac utilisé dans 
des cigarettes électroniques; parties, garnitures et 
accessoires pour les produits précités.  
(540) 

ZU 
 
(731) Cobev Limited, 39 River Road Barking, 
Essex IG11 0DA (GB). 
________________________________________ 

(210) 820221695502 
(220) 17/05/2022 
(511) 3, 5, 10, 21, 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations de nettoyage, polissage, 
récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; 
shampoings pour le cuir chevelu et les cheveux; 
préparations non médicamenteuses de nettoyage 
et de soin de la peau; crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau et les cheveux, gels pour la 
peau, onguents pour la peau, cold creams; 
préparations pour soins de la peau; produits pour 
la protection solaire; préparations pour le 
blanchiment de la peau; dentifrices et bains de 
bouche, autres qu'à usage médical; 
rafraîchisseurs d'haleine; gels dentaires; pâtes 
dentifrices; préparations de blanchiment dentaire, 
préparations de polissage des dents, préparations 
et accélérateurs de blanchiment dentaire, 
préparations cosmétiques anti-taches pour les 
dents; préparations de toilette non 

médicamenteuses; préparations de soins buccaux 
non médicamenteuses; préparations pour le 
nettoyage, le lavage, le polissage et la 
désodorisation de prothèses dentaires. 
(5) Substances et préparations pharmaceutiques 
et médicinales; agents thérapeutiques 
(médicaux); timbres adhésifs à usage médical; 
timbres adhésifs à usage chirurgical; timbres 
adhésifs incorporant une préparation 
pharmaceutique; pansements, emplâtres et 
patches médicamenteux pour le traitement de 
maladies, d'affections et de troubles cutanés; 
vaccins; vitamines, minéraux et compléments 
alimentaires; préparations de régime; substances 
diététiques, y compris boissons et aliments à 
usage médical; aliments pour bébés et personnes 
invalides; préparations favorisant la perte de 
poids; préparations médicamenteuses de soins 
buccaux, à savoir bains de bouche 
médicamenteux; préparations médicamenteuses 
pour le blanchiment; préparations pour la 
stérilisation de prothèses dentaires; pastilles et 
gommes à mâcher médicamenteuses pour 
l'hygiène dentaire; adhésifs pour prothèses 
dentaires, fixatifs pour prothèses dentaires, gels 
dentaires médicamenteux; produits de sevrage du 
tabac. 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; appareils de soins dentaires; plateaux 
dentaires; dilatateurs pour les voies nasales; 
instruments et appareils de test médical à utiliser 
dans le diagnostic et le traitement de maladies, 
d'affections et de troubles; peau artificielle; 
matériel de suture; poinçons à biopsie; appareils 
de test diagnostique médical pour la peau; 
instruments médicaux pour tests allergologiques; 
dispositifs de stimulation nerveuse électrique 
transcutanée (SNET); dispositifs pour 
l'amélioration de la posture; dispositifs de suivi du 
sommeil; dispositifs de thérapie 
électromagnétique; dispositifs de thérapie par 
infrarouge; dispositifs de thérapie par ultrasons; 
appareils de thérapie au laser; appareils de 
diagnostic à usage médical; instruments 
électroniques à usage médical; thermomètres à 
usage médical; patchs refroidissants à usage 
médical. 
(21) Brosses à dents, brosses à dents électriques, 
fil dentaire, cure-dents, porte-cure-dents (non en 
métaux précieux) et récipients en matières 
plastiques pour brosses à dents. 
(35) Services promotionnels et publicitaires; 
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prestation des services précités en ligne, par le 
câble et/ou par Internet; fourniture d'informations 
promotionnelles et publicitaires en lien avec des 
produits pharmaceutiques, médicaux, de soins de 
santé et de remise en forme par le biais d'un 
réseau informatique en ligne; services de vente 
au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales; services de 
vente au détail ou en gros de produits 
pharmaceutiques. 
(44) Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; 
services de soins de santé; mise à disposition 
d'informations médicales et services médicaux; 
mise à disposition aux patients et aux 
professionnels de santé, par le biais d'Internet, 
d'informations concernant les produits 
pharmaceutiques, les vaccins, les maladies et 
troubles médicaux ainsi que les traitements 
associés; thérapie génétique et cellulaire; services 
de conseillers médicaux et psychologiques; 
services médicaux et de soins de santé.  
(540) 

 
 
(731) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
(UK) IP Limited, 980 Great West Road Brentford, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
(740) GSK Consumer Healthcare - Intellectual 
Property, 980 Great West Road Brentford, 
Middlesex TW8 9GS (GB). 

Couleurs revendiquées: La marque comporte 
les couleurs vert et noir. Les lignes supérieure et 
inférieure sont en noir et la ligne du milieu est en 
vert. 

________________________________________ 

(210) 820221695505 
(220) 11/07/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 
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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 de jeux de hasard 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, rouge, vert, noir, 
blanc et marron. Jaune, rouge, vert, noir, blanc, 
marron pour les éléments verbaux et figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221695550 
(220) 17/06/2022 
(511) 35 et 45 
Produits ou services désignés: 
(35) Planification fiscale [comptabilité]; 
établissement de déclarations fiscales; services 

de conseillers en comptabilité fiscale; 
comptabilité; services de comptabilité financière et 
audits comptables et financiers. 
(45) Services juridiques en rapport avec la 
négociation de contrats pour des tiers; services de 
conseil juridique.  
(540) 

 
 
(731) MAURICIO MOBARAK GONZÁLEZ, 
PETEN NUM. EXT. 46 NUM. INT. 302, 
NARVARTE 03020 BENITO JUAREZ, CIUDAD 
DE MEXICO (MX) 
(740) Hector Alejandro DIAZ ESPINOSA, 
ECONOMOS NUM. EXT. 5566, ARCOS DE 
GUADALUPE 45037 ZAPOPAN, JALISCO (MX). 

________________________________________ 

(210) 820221695565 
(220) 01/07/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 
brut; engrais; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et le brasage tendre; 
substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires; matières tannantes; 
adhésifs [matières collantes] à usage industriel.  
(540) 

 
 
(731) Eagle Polymers  Company for the 
manufacture  and trade of chemicals, Part of Plot 
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233 and 234, /1,2, 2nd Industrial Zone,  6th of 
October City Giza (EG). 
________________________________________ 

(210) 820221695593 
(220) 11/08/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
(3) Produits d'hygiène, de beauté, de toilette et de 
soin tous à usage cosmétique; savons; produits 
de parfumerie; parfumerie; huiles essentielles; 
lotions capillaires; lotions pour les cheveux; eaux 
et gels coiffants; laques pour les cheveux; 
teintures pour cheveux; produits de coloration et 
produits de décoloration pour les cheveux; 
dentifrices; cosmétiques; gel cosmétique; lait 
cosmétique; lotion cosmétique; masque de 
beauté; mousses cosmétiques; baumes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; poudres 
cosmétique; huiles cosmétiques; cires 
dépilatoires; sérums cosmétiques; lait nettoyant 
pour le visage; nécessaires de cosmétique; 
déodorants; produits de maquillage; produits de 
démaquillage; préparations de lavage pour la 
toilette intime; produits cosmétiques pour le 
visage; produits cosmétiques pour le soin de la 
peau; produits cosmétiques pour le corps; 
produits cosmétiques pour le soin des ongles; 
produits cosmétiques pour le soin des pieds; 
produits cosmétiques pour le soin des mains; 
produits cosmétiques pour le bain; produits 
cosmétiques pour la douche; gel pour la douche 
et le bain; lotion pour le bain; préparation pour le 
soin des cheveux; préparation d'aloe véra à usage 
cosmétique; gel nettoyant pour le corps et les 
cheveux; huile d'amandes; eaux de toilette; talc 
pour la toilette; laits de toilette; eau nettoyante; 
lotions à usage cosmétique; gels et huiles de 
massage autres qu'à usage médical, crème 
protectrice pour le change des bébés; cotons et 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ou 
préimprégnées de laits de toilette; shampooings; 
shampooings secs; après-shampooings; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; produits 
cosmétiques sous forme liquide, de poudre, 
capsules, pilules, comprimés, dragées, gélules, 
sachets; préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau; produits cosmétiques 
antisolaires; produits cosmétiques après-solaires; 
gels et huiles de bronzage et après-soleil 
(cosmétiques); préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; produits non médicamenteux 

pour bains de bouche et gargarismes; bains de 
bouche non à usage médical; détachants, 
préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser; lessives; liquide vaisselle; 
assouplisseurs; crèmes destinées à lutter contre 
les vergetures non à usage médical; crèmes non 
médicinales pour bébés. 
(5) Produits pharmaceutiques; produits 
pharmaceutiques à usage médical; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments 
diététiques à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 
produits diététiques à usage médical; 
compléments alimentaires pour les êtres humains; 
boissons diététiques à usage médical; 
compléments nutritionnels à usage médical; 
préparations de vitamines; tisanes médicinales; 
thé médicinal; infusions médicinales; préparations 
d'oligo-éléments pour la consommation humaine; 
compléments alimentaires préparés pour la 
consommation humaine à usage médical; 
compléments nutritionnels; boissons 
nutritionnelles à usage médical sous forme 
liquide, de poudre, capsules, pilules, comprimés, 
dragées, gélules, sachets; infusions aux plantes 
médicinales; infusions diététiques à usage 
médical; thé aux plantes médicinales; thé 
amaigrissant à usage médical; tisanes [boissons à 
usage médical]; herbes médicinales; extraits 
d'herbes médicinales; décoctions d'herbes 
médicinales; suppléments à base d'herbes; 
herbes médicinales sous forme séchée ou 
conservée; composition à base d'herbes à usage 
médical; boissons à usage médicinal; 
compléments alimentaires sous forme de 
boissons; boissons à base d'herbes à usage 
médicinal; boissons vitaminées à usage médical; 
mélanges pour boissons utilisées comme 
compléments alimentaires; infusions à usage 
médical et préparations de thé à usage médical 
aux fruits et/ou aux extraits de plantes à usage 
médical, et/ou aromatisés et/ou enrichis en 
vitamines et/ou sous forme instantanée et/ou 
enrichis en minéraux; thé médicinal et herbes 
médicinales pour la préparation d'infusions; 
compléments alimentaires et préparations 
diététiques sous forme liquide, de poudre, 
capsules, pilules, comprimés, dragées, gélules, 
sachets; fortifiants, reconstituants, stimulants, en-
cas sous forme de préparations alimentaires 
diététiques riches en protéine à usage médical; 
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lait en poudre pour nouveau-nés; lait maternisé; 
lait infantile; farines lactées pour bébés; 
antiseptiques, sérums, éosine (désinfectant), 
liniments; préparations pharmaceutiques pour 
prévenir l'apparition des vergetures; préparation 
médicale pour spray nasal; gel à base d'arnica; 
produits pharmaceutiques pour les soins de la 
peau; compléments prébiotiques; compléments 
alimentaires à base de chicorée destinés à 
préserver la flore; préparations probiotiques à 
usage médical permettant de maintenir l'équilibre 
naturel de la flore cutanée; crèmes pour bébés [à 
usage médical]; compléments alimentaires à 
effets cosmétiques; compléments alimentaires 
pour nourrissons, bébés et enfants; couches pour 
bébés.  
(540) 

VITAVEA 
 
(731) HAVEA GROUP, Parc d'activité Sud Loire, 
Boufféré F-85612 Montaigu Cedex (FR). 
________________________________________ 

(210) 820221695663 
(220) 20/06/2022 
(511) 9, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
(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; 
matériel informatique 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. 
(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). 
(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 de jeux de hasard 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, 
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d'installations de halles de jeux, de casinos sur 
Internet et de services de jeux d'argent en ligne.  
(540) 

BURNING HEART 
 
 (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). 

________________________________________ 

(210) 820221695741 
(220) 09/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries électriques.  
(540) 

 
 
(731) GUANGXI WUZHOU SUNWATT BATTERY 
CO., LTD., Fenjie no.1, xijiang 4th road, wuzhou 
guangxi, China (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW 
OFFICE CO., LTD, 8th Floor, Yuexin Building, 14 
Yuetan Nanjie, Xichengqu 100045 Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 
gris. 

________________________________________ 

(210) 820221695784 
(220) 05/10/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
(5) Lubrifiants médicaux, à savoir lubrifiants 
vaginaux; hydratants vaginaux.  
(540) 

Glissant 
 
(731) VJUVENATE, 107, 3435 Ocean Park Blvd 
Santa Monica CA 90405 (US). 
________________________________________ 

(210) 820221695791 

(220) 02/09/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
(25) Hauts [vêtements de dessus]; sous-
vêtements; pantalons; chaussures; chapeaux; 
articles de bonneterie; vêtements de danse; 
écharpes; gaines; vêtements pour enfants.  
(540) 

 
 
(731) Junhua WANG, No. 91, Building 23, No. 
128 Yard, Changjiang Middle Road, Erqi District, 
Zhengzhou Henan (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law, Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai 
Ave., Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221695792 
(220) 16/10/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
(35) Exploitation de places de marché en ligne 
pour vendeurs et acheteurs de produits.  
(540) 

GRAILED 
 
(731) Grailed, Inc., 131 Spring Street, Floor 6 New 
York NY 10013 (US) 
(740) Perry J. Viscounty Latham & Watkins LLP, 
650 Town Center Drive, Suite 2000 Costa Mesa 
CA 92626 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221695827 
(220) 20/10/2022 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations non médicamenteuses pour soin 
de la peau; crèmes pour le corps; huiles, crèmes 
et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à 
usage topique. 
(5) Vitamines; boissons utilisées comme 
compléments d'apport alimentaire; compléments 
d'apport alimentaire; préparations diététiques à 
usage médical; bonbons médicamenteux; 
préparations médicamenteuses pour soins 
cutanés; nutraceutiques pour le traitement de 
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l'insomnie, du stress, de l'anxiété, de la fatigue, de 
la déficience cognitive et pour l'amélioration du 
bien-être général; nutraceutiques utilisés en tant 
que compléments d'apport alimentaire; 
compléments nutritionnels; préparations 
pharmaceutiques pour promouvoir la clarté 
mentale, la concentration mentale, la relaxation et 
l'apaisement, l'aide au sommeil, le soulagement 
de l'anxiété et du stress, et l'amélioration du bien-
être général; compléments prébiotiques; 
compléments à base de probiotiques; 
compléments protéinés; compléments de 
vitamines; mélanges pour boissons utilisées 
comme compléments alimentaires; mélanges en 
poudre pour boissons à utiliser comme 
compléments nutritionnels. 
(32) Boissons énergisantes; boissons aux fruits; 
boissons pour sportifs.  
(540) 

KIVA 
 
(731) Kiva Health Brands LLC, 99-1295 Waiua 
Place, Unit B1 Aiea HI 96701 (US) 
(740) Seth M. REISS Seth M Reiss, AAL, ALLLC, 
3770 Lurline Drive Honolulu HI 96816-4002 (US). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



593 
 

BOPI 01MQ/2023 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE IV : 
ENREGISTREMENT DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS 
ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 1999  

 
NEANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOPI 02MQ/2023 Marques de produits et de services en vertu du Protocole de  
                                         Madrid 
  

594 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE V : 
ENREGISTREMENT DES MARQUES DE PRODUITS ET DE 

SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON 
L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 1999  

 
 
 
 
 
 



BOPI_02MQ/2023        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

595 

 

 

(111) 128671 
(111b) 1081602 
(151) 11/06/2015 
(511) 6 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux pour voies ferrées métalliques; 
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et 
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; 
produits métalliques non compris dans d'autres classes; 
minerais métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques; asphalte, poix et bitume; 
constructions transportables non métalliques; monuments 
non métalliques. 
(540)  

 
 
(731) KARMOD PREFABRIK YAPI TEKNOLOJILERI 
INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 
LIMITED SIRKETI, Orta Mah. Keban Sokak No:4 Orhanli 
Tuzla Istanbul (TR) 
(740) OSMAN ELER; Zümrütevler Mahallesi Karayemi 
Sokak,  No:26/6 Ref Plaza Kat 4 Maltepe, İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 128672 

(111b) 1127491 
(151) 12/12/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries à base de sucre, à savoir 
loukoums, pastillas (terme trop vague de l'avis du Bureau 
international - Règle 13(2)(b) du Règlement d'exécution 
commun), guimauves, pâtes à tartiner à base de chocolat, 
pâtes à tartiner à base de noisettes et chocolat, pâtes à 
tartiner à base de lait et chocolat, caramels, sucre candi, 
bonbons, chocolat, pralines, gaufres; produits de cacao, à 
savoir cacao en poudre, mélanges de cacao, pâtes à 
tartiner au cacao, boissons à base de cacao; pâtisseries; 
gâteaux de gaufres; massepain; boissons au chocolat; 
boissons à base de café; café; thé; crèmes glacées; pain. 
(540)  

 
 
(731) Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr", ul. Malaya 
Krasnoselskaya, d. 7, str.24 RU-107140 Moscow (RU) 

(740) Rodina  Svetlana  Aleksandrovna,  Company 
Limited "Obhedinennye Konditery" Legal Department; 2-
oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15 RU-115184 
Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 128673 

(111b) 962924 
(151) 28/11/2017 
(511) 35, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; aide à la 
gestion des affaires commerciales et du management 
dans le domaine de l'aviation; commerce de détail de 
produits de l'industrie aéronautique. 
Classe 37 : Service d'installation; entretien; réparation; 
entretien, maintenance et réparation d'avions, d'aéronefs 
et de moyens de transport aériens et leurs composants; 
installation, montage, maintenance et réparation 
d'équipements d'avions; installations d'aménagements 
intérieurs et de restructurations intérieures; construction 
d'intérieurs d'avions, d'aéronefs et d'autres moyens de 
transport aériens. 
Classe 39 : Transport; organisation de voyages; services 
de trafic aérien sur demande; exploitation d'avions, 
d'aéronefs et de moyens de transport aériens; transport 
de marchandises, de passagers, de personnes dans des 
avions, aéronefs et autres moyens de transport aériens; 
livraison de marchandises. 
(540)  

 
 
(731) AMAC Aerospace Switzerland AG, Sternengasse 
18 CH-4051 Basel (CH) 
(740) Walder Wyss AG; Seefeldstrasse 123, Postfach 
1236 Zürich CH-8034 (CH). 

______________________________________________ 

(111) 128674 

(111b) 1127687 
(151) 13/03/2018 
(511) 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus, couvertures de lit et de table, plaids, 
couettes, couvertures de voyage; linge de maison, 
housses pour coussins, linge de lit, couvre-lits, draps, 
housses pour oreillers, housses de couette, linge de bain 
(à l'exception de l'habillement), draps de bain, serviettes 
de toilette, gants de toilette, linge de table non en papier, 
nappes non en papier, serviettes de table en matières 
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textiles, sets de tables non en papier, mouchoirs de poche 
en matières textiles, étiquettes en tissu, sacs de 
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps), 
tentures murales en matières textiles. 
Classe 25 : Vêtements, pull-overs, gilets, chemises, tee-
shirts, pantalons, vestes, costumes, manteaux, 
imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes; pyjamas, 
robes de chambre, chemises de nuit, peignoirs; 
accessoires d'habillement ou vestimentaires, notamment 
chapeaux, casquettes, bonnets, gants (habillement), 
cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, 
foulards, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, 
chaussettes, collants, bretelles, étoles, sous-vêtements, 
articles de lingerie, maillots de bain; chaussures, 
chaussons, bottes et bottines. 
(540)  

 
 
(731) LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf 
F-75001 Paris (FR) 
(740) Société Louis Vuitton Services Département 
Propriété  Intellectuelle ;  2  rue  du  Pont-Neuf  F-75001 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 128675 

(111b) 1684953 
(151) 17/11/2021 
(300) GB n° UK00003643405 du 18/05/2021 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); équipements 
pour le traitement de données et ordinateurs; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la transmission 
d'informations; logiciels pour le traitement, la 
transmission, le stockage, l'enregistrement chronologique, 
la réception et l'extraction de données sous forme de 
données codées, textes, audio, images graphiques ou 
vidéos ou une combinaison de ces formats; applications 
logicielles informatiques pour l'analyse du trafic de sites 
Web et le ciblage basé sur le comportement des 
utilisateurs; logiciels informatiques pour l'obtention et 
l'analyse de données de recherche ainsi que pour la 

gestion de petites annonces de recherche pour des tiers 
sur un réseau informatique mondial; logiciels 
informatiques permettant aux utilisateurs l'organisation et 
l'animation de réunions, événements et discussions 
interactives par le biais d'Internet et de réseaux de 
communication; logiciels informatiques pour l'envoi et la 
réception de messages électroniques, photographies, 
images, contenus multimédias, données, textes, audio, 
vidéos par le biais d'Internet et par le biais de réseaux de 
communication; logiciels informatiques permettant aux 
utilisateurs de créer et de publier leurs propres contenus, 
images, vidéos et séquences audio par le biais d'Internet 
et de réseaux de communication; logiciels informatiques 
dans le domaine du marketing et des enquêtes de 
marketing; logiciels d'intelligence artificielle à utiliser dans 
la recherche de marchés et l'analyse de données; 
logiciels informatiques pour la collecte, l'organisation, la 
gestion, la modification, la transmission, le partage et le 
stockage de données et d'informations; appareils de 
stockage de données électroniques; appareils et 
instruments de communication et de télécommunication; 
appareils et instruments pour le traitement d'images; 
appareils et instruments photographiques; matériel 
informatique; publications électroniques téléchargeables 
fournissant en ligne à partir de bases de données 
informatiques, d'Internet ou d'autres réseaux 
électroniques; données, textes, audio, images graphiques 
ou vidéos téléchargeables fournis à partir de bases de 
données informatiques, d'Internet ou d'autres réseaux 
électroniques; appareils pour le téléchargement de 
données, textes, audio, images graphiques ou vidéos à 
partir de bases de données informatiques, d'Internet ou 
d'autres réseaux électroniques; parties et garnitures de 
tous les produits précités. 
Classe 35 : Services publicitaires; services promotionnels; 
services de marketing; services d'information publicitaire; 
services de relations publiques; services d'achat médias; 
planification, achat et négociation de temps et d'espaces 
médias et publicitaires; services commerciaux et services 
de gestion d'affaires commerciales; services de stratégie 
de médias sociaux; recherches d’affaires, planification 
stratégique, prestation de conseils et services de 
conseillers pour des tiers dans le domaine de la publicité, 
du marketing, des communications, des médias sociaux, 
des promotions et des relations publiques; services de 
création de marques, positionnement et stratégie; 
services de conseillers en lien avec des stratégies de 
marques, la gestion de marques, la gestion des relations 
avec la clientèle, le marketing et le ciblage de 
consommateurs; production de matériel et d'annonces 
publicitaires; création de campagnes publicitaires; 
services de promotion des ventes, à savoir promotion des 
produits et services d'industries diverses par la distribution 



BOPI_02MQ/2023        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

597 

 

 

de matériel promotionnel, et par la prestation de conseils 
en matière de promotion des ventes; services de gestion 
des relations avec la clientèle; compilation d'annonces 
publicitaires utilisées en tant que pages Web sur un 
réseau informatique mondial; prestation de services de 
communication dans le domaine de la publicité et du 
marketing directs, à savoir planification et achat d'espace 
et de temps sur des médias à des fins de publicité et 
marketing direct; services de marketing et publicité 
numériques et en ligne; services de marketing interactif; 
services publicitaires et marketing fournis par le biais de 
méthodes de communication marketing indirectes, à 
savoir réseaux sociaux, marketing par enquête, marketing 
Internet, marketing mobile, blogs et autres types de 
canaux de communication passive, par partage ou virale; 
promotion de produits et services par le biais de 
parrainages; organisation de campagnes promotionnelles 
et services de conseillers s'y rapportant; marketing 
événementiel; promotion de tombolas, compétitions et 
mesures incitatives pour la clientèle; organisation 
d'expositions et de foires à des fins commerciales et 
publicitaires; études de marchés et analyses de marchés; 
services d'analyse de données commerciales; services de 
sondage d'opinion; analyse et étude d'informations 
collectées concernant les opinions et comportements des 
consommateurs par le biais d'études de marché et 
d'études publicitaires; études de marketing; collecte et 
analyse de statistiques; traitement de données; 
segmentation et profilage de données de marché; 
compilation d'informations dans des bases de données; 
gestion de bases de données; 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. 
Classe 42 : Services de conception; programmation 
informatique; conception de systèmes informatiques; 
services de développement et conception informatiques; 
conception et développement de produits; services 
d'édition de programmes informatiques; conception 
d'oeuvres d'art; services de dessin industriel; conception 
de conditionnements; services de création d'arts 
graphiques; services de décoration intérieure; services de 
dessinateurs de mode; services d'architecture; services 
de recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers (développement de produits); 
développement de systèmes informatiques dans le 
domaine des arts graphiques; conception (création) et 
développement d'outils d'études de marchés; création 
d'images virtuelles et interactives; conception et 
développement de logiciels, services de programmation 
informatique, hébergement de sites informatiques (sites 
Web); conception et développement de logiciels 

informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; installation de logiciels et programmes 
informatiques; développement de systèmes de stockage 
de données; location de logiciels informatiques; services 
de fournisseurs de services applicatifs, à savoir 
installation, stockage électronique, location et 
maintenance de logiciels d'application permettant à des 
utilisateurs de lire et programmer du contenu audio, vidéo, 
textuel et d'autres contenus multimédias en rapport avec 
les divertissements et la musique; services de stockage 
de données informatisées; services d'information, de 
recherche et de conseil relatifs aux services précités; 
prestation d'informations concernant les services 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, Tooley Street, 6 More 
London Place LONDON SE1 2QY (GB) 
(740) Bristows LLP; 100 Victoria Embankment London 
EC4Y 0DH (GB). 

______________________________________________ 

(111) 128676 

(111b) 1685325 
(151) 20/12/2021 
(511) 3, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques, produits de parfumerie, 
fragrances à usage personnel. 
Classe 25 : Vêtements, y compris vêtements de dessous 
et de dessus, autres que vêtements de protection 
spéciaux; chaussettes, cache-nez, châles, bandanas, 
foulards, ceintures; articles chaussants, chaussures, 
pantoufles, sandales; articles de chapellerie, chapeaux, 
casquettes à visière, bérets, casquettes, calottes. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; services de regroupement, 
pour le compte de tiers, de produits cosmétiques, produits 
de parfumerie, fragrances à usage personnel, sacs en 
cuir ou autres qu'en cuir, portemonnaies, étuis et coffres, 
étuis pour clés, valises, vêtements, y compris sous-
vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements 
de protection à usage spécial, chaussettes, cache-nez, 
châles, bandanas, écharpes, ceintures, articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes, calottes, permettant ainsi à une clientèle de 
les voir et de les acheter aisément; les services précités 
pouvant être fournis par des magasins de détail, des 
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magasins de gros, par l'intermédiaire 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. 
(540)  

 
 
(731) ABDULLAH TARHAN, MEHMET NESİH ÖZMEN 
MAH. SAVAŞ CAD. ATABEK A BLOK NO: 15 İÇ KAPI 
NO: 18 GÜNGÖREN İSTANBUL (TR) 
(740) ARŞİV PATENT DAN. HİZ. LTD. ŞTİ; Maltepe Mah. 
Eski Çırpıcı Yolu Sk Merter Meridyen İş Merkezi Kat:2, 
D:239 TR-34025 İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 128677 

(111b) 1687516 
(151) 24/11/2021 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits, à savoir de produits chimiques à 
utiliser dans l'industrie, les sciences et la photographie, 
ainsi que dans 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 
préventions d'incendies, préparations de trempe et de 
brasage tendre, substances pour le tannage de cuirs et 
de peaux d'animaux, adhésifs à utiliser dans l'industrie, 
mastics et autres substances pâteuses de remplissage, 
compost, engrais, fertilisants, préparations biologiques à 
utiliser dans l'industrie et les sciences, peintures, vernis, 
laques, produits de protection contre la rouille et contre la 
détérioration du bois, colorants, teintures, encres pour 
l'impression, le marquage et la gravure, résines naturelles 
à l'état brut, métaux sous forme de feuilles et de poudres 
à utiliser dans la peinture, la décoration, l'impression et 
l’art, préparations de toilette et produits cosmétiques non 
médicamenteux, dentifrices non médicamenteux, produits 
de parfumerie, huiles essentielles, préparations de 
blanchiment et autres substances lessivielles, 
préparations de nettoyage, polissage, récurage et 
abrasion, graisses et huiles industrielles, cires, lubrifiants, 
compositions pour l'absorption, l'humidification et 
l'agglomération de poussières, combustibles et matières 
éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage, produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires, 
préparations d'hygiène à usage médical, substances et 
aliments diététiques conçus pour un usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés, compléments d'apport 

alimentaire pour êtres humains et animaux, emplâtres, 
matériel pour pansements, matières pour le plombage 
des dents, cires dentaires, désinfectants, préparations 
pour la destruction de parasites, fongicides, herbicides, 
métaux communs et leurs alliages, minerais, matériaux 
métalliques pour le bâtiment et la construction, bâtiments 
transportables métalliques, fils et câbles non électriques 
en métaux communs, petits articles de quincaillerie 
métalliques, contenants métalliques pour le stockage ou 
le transport, coffres-forts, machines, machines-outils, 
outils à fonctionnement mécanique, moteurs (motors) et 
moteurs (engines), à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres, organes de transmission et accouplements 
pour machines, à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres, instruments agricoles, autres qu’outils à main à 
fonctionnement manuel, couveuses pour œufs, 
distributeurs automatiques (machines), instruments et 
outils à main, à fonctionnement manuel, articles de 
coutellerie, armes blanches, à l'exception d'armes à feu, 
rasoirs, instruments et appareils scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours et d'enseignement, appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou la 
commande de la distribution ou de l’utilisation d'électricité, 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de sons, 
d'images ou de données, supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports de 
stockage et d'enregistrement analogiques ou numériques 
vierges, mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, dispositifs de calcul, ordinateurs et 
dispositifs périphériques informatiques, combinaisons de 
plongée, masques de plongée, bouchons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour la plongée et la natation, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique, appareils pour l’extinction d'incendies, 
instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, dents, yeux et membres artificiels, articles 
orthopédiques, matériel de suture, dispositifs 
thérapeutiques et d'aide adaptés pour personnes 
invalides, appareils de massage, appareils, dispositifs et 
articles pour les soins d'enfants en bas âge, articles, 
dispositifs et appareils pour l'activité sexuelle, appareils et 
installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, 
de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de 
ventilation, d'alimentation en eau et installations 
sanitaires, véhicules, appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, armes à feu, munitions et 
projectiles, explosifs, feux d'artifice, métaux précieux et 
leurs alliages, articles de bijouterie, pierres précieuses et 



BOPI_02MQ/2023        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

599 

 

 

semi-précieuses, instruments d'horlogerie et 
chronométriques, instruments de musique, pupitres à 
musique et supports pour instruments de musique, 
baguettes de chef d'orchestre, papier et carton, produits 
de l'imprimerie, matériel de reliure, photographies, articles 
de papeterie et fournitures de bureau, à l'exception de 
meubles, adhésifs pour la papeterie ou à usage 
domestique, matériel de dessin et matériel pour artistes, 
pinceaux, matériel d'instruction et d'enseignement, sacs, 
films et feuilles en matières plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, mica, amiante, gomme, 
gutta-percha, caoutchouc à l'état brut et mi-ouvrés ainsi 
que 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, flexibles, tubes et tuyaux souples, non 
métalliques, cuir et imitations de cuir, cuirs d’animaux et 
peaux d'animaux, bagages et sacs de transport, 
parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et articles 
de sellerie, colliers, laisses et habits pour animaux, 
matériaux, non métalliques, pour le bâtiment et la 
construction, tuyaux rigides, non métalliques, pour le 
bâtiment, asphalte, poix, goudron et bitume, bâtiments 
transportables, non métalliques, monuments, non 
métalliques, meubles, miroirs, cadres, contenants, non 
métalliques, pour le stockage ou le transport, ambre 
jaune, écume de mer, coquillages, nacre ou fanons de 
baleine, corne, os à l'état brut ou mi-ouvrés, contenants et 
ustensiles domestiques ou pour la cuisine, batteries de 
cuisine et vaisselle de table, à l'exception de fourchettes, 
couteaux et cuillères, peignes et éponges, brosses, à 
l'exception de pinceaux, matériaux pour la brosserie, 
articles pour le nettoyage, verre brut ou mi-ouvré, à 
l'exception du verre pour le bâtiment, articles de verrerie, 
porcelaine et vaisselle en faïence, cordes et ficelles, filets, 
tentes et bâches, auvents en matières textiles ou en 
matières synthétiques, voiles, sacs de grande contenance 
pour le transport et le stockage de matériaux en vrac, 
matières de rembourrage, de matelassage et de calage, à 
l'exception de papier, de carton, de caoutchouc ou de 
matières plastiques, matières textiles fibreuses à l'état 
brut et leurs succédanés, filés et fils à usage textile, 
textiles et succédanés de textiles, linge de maison, 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, 
vêtements, articles chaussants, coiffures, dentelles, lacets 
et broderies, ainsi que nœuds et rubans de mercerie, 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, décorations pour les cheveux, faux cheveux, 
moquettes, carpettes, tapis et nattes, linoléum et autres 
matières pour le revêtement de sols existants, tentures 
murales, autres qu'en matières textiles, jeux, jouets et 
articles de jeu, appareils de jeux vidéo, articles de 

gymnastique et pour le sport, décorations pour arbres de 
Noël, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, 
légumes et fruits conservés, congelés, secs et cuits, 
gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromage, beurre, 
yaourts et autres laitages, huiles et matières grasses à 
usage alimentaire, café, thé, cacao et café de substitution, 
riz, pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et sagou, 
farines et préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, chocolat, crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de 
mélasse, levures, poudres à lever, sel, assaisonnements, 
épices, herbes conservées, vinaigre, sauces et autres 
condiments, glace à rafraîchir (eau congelée), produits 
sylvicoles, horticoles, aquacoles et agricoles à l'état brut 
et non transformés, semences et graines à l'état brut et 
non transformées, légumes et fruits frais, herbes fraîches, 
fleurs et plantes naturelles, bulbes, plants et semences 
pour plantations, animaux vivants, produits alimentaires et 
produits à boire pour animaux, malt, bières, produits à 
boire sans alcool, eaux minérales et gazéifiées, produits à 
boire aux fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations sans alcool pour la confection de produits à 
boire, produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières, 
préparations alcoolisées pour la confection de produits à 
boire, tabac et succédanés de tabac, cigarettes et 
cigares, cigarettes électroniques et vaporisateurs buccaux 
pour fumeurs, articles pour fumeurs, allumettes, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 
acheter aisément, ces services pouvant être fournis par 
des magasins de détail, des points de vente en gros, au 
moyen de supports électroniques ou par le biais de 
catalogues de commande par correspondance. 
Classe 42 : Services de recherches et d'examens 
scientifiques et industriels; services d'ingénierie; services 
de conception d'ingénierie et d'architecture; services 
d'essai de produits/services pour la certification de 
normes et de qualité; services informatiques, à savoir 
programmation informatique, protection contre les virus 
informatiques, conception de systèmes informatiques, 
conception, maintenance et mise à jour de sites Web pour 
le compte de tiers, conception, location et mise à jour de 
logiciels, mise à disposition de moteurs de recherche sur 
Internet, hébergement (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun), services de conseillers en matière 
d'équipements informatiques (terme trop vague de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun), services de location d'équipements 
informatiques; tous types de services de conception étant 
compris dans cette classe et non compris dans le 
domaine de l'ingénierie, de l'architecture, des services 
informatiques; services de conception d'arts graphiques; 
services de vérification d'authenticité d'œuvres d'art 
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(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); mesurage et 
évaluation des performances de moteurs (engines), 
mécaniques, de peinture et de carrosserie de véhicules 
pour l'achat et la vente de véhicules d'occasion et la 
présentation de l'adéquation et de la performance de 
véhicules (durée de vie et puissance du véhicule, 
changements effectués à la carrosserie et en matière de 
peinture, etc) à l'acheteur et au vendeur (terme trop vague 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 
(731) OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE  EKSPERTİZ 
HİZMETLERİ  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
Küçük Çamlıca Mah. Libadiye Cad. No:76 A  Üsküdar  
İstanbul (TR) 
(740) MARKANOL MARKA DANIŞMANLIK VE REKLAM 
TASARIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; 
Kozyatağı Mahallesi, Bayar Caddesi Sıtma Pınar Sok. 
No:17 1.Kat D:3-4 Kadıköy İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 128678 

(111b) 1687527 
(151) 21/12/2021 
(300) TR n° 2021/179699 du 15/12/2021 
(511) 20, 24, 35, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, en tous types de matières, matelas, 
oreillers, coussins et matelas à air, autres qu'à usage 
médical, lits hydrostatiques, autres qu'à usage médical, à 
l'exclusion de sacs de couchage pour le camping; miroirs; 
ruches, rayons de miel artificiels et cadres en bois pour 
rayons de miel; transats pour bébés, parcs pour bébés, 
berceaux, trotteurs pour enfants; tableaux d'affichage, 
cadres pour photos et peintures, plaques d'identification, 
insignes d’identification, plaques nominatives, étiquettes 
d'identification en bois ou matières synthétiques; 
récipients de conditionnement en bois ou en matières 
plastiques, tonneaux à utiliser pour le transport ou le 
stockage, barils, cuves de stockage, réservoirs, boîtes, 
récipients de stockage, récipients de transport, coffres, 
palettes de chargement et fermetures pour les produits 
précités, en bois ou en matières plastiques, petits articles 
de quincaillerie en bois ou matières synthétiques compris 
dans cette classe, garnitures de meubles, en bois ou 

matières synthétiques, mécanismes d'ouverture et de 
fermeture en bois ou matières synthétiques; ornements et 
articles décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, fanons de baleine, coquille, ambre, 
nacre, écume de mer, cire d'abeilles, matières plastiques 
ou plâtre, compris dans cette classe, à savoir figurines, 
ornements de périodes de fêtes pour murs et sculptures 
ainsi que coupes remises lors de compétitions se 
composant de ces matières; paniers, non métalliques, 
paniers de pêche, niches, nichoirs et couchettes pour 
animaux de compagnie d'intérieur; échelles portables et 
escaliers mobiles d'embarquement en bois ou matières 
synthétiques; rideaux de bambou, stores d'intérieur à 
enroulement pour intérieurs, stores d'intérieur à lamelles, 
portes souples, rideaux de perles fantaisie pour la 
décoration, crochets de rideaux, anneaux de rideaux, 
embrasses de rideaux, tringles à rideaux; cales de roue 
non métalliques. 
Classe 24 : Tissus textiles tissés ou non-tissés; produits 
textiles à usage ménager, non compris dans d'autres 
classes: rideaux, couvre-lits, draps en matières textiles, 
taies d'oreillers, couvertures, couvertures piquées, 
serviettes de toilette; drapeaux, fanions, étiquettes en 
matières textiles; couvertures enveloppantes; sacs de 
couchage pour le camping. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de foires à buts 
commerciaux ou de publicité, élaboration de concepts 
publicitaires; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de biens et services; 
travaux de bureau; services de secrétariat, mise en place 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; services de 
compilation de statistiques; services de location de 
machines de bureau; systématisation d'informations dans 
des bases de données informatiques; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; Gestion 
commerciale, administration commerciale et services de 
conseillers commerciaux; comptabilité; services de 
conseillers commerciaux, recrutement de personnel, 
placement de personnel, agences de placement, agences 
d'import-export; services de placement de personnel 
temporaire; ventes aux enchères; services de 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits, à savoir papier et carton, papier et 
carton pour le conditionnement et l'empaquetage, boîtes 
en carton, serviettes en papier, papier hygiénique, petites 
serviettes en papier, matières plastiques pour le 
conditionnement et l'empaquetage, caractères et clichés 
d'imprimerie, articles pour reliures, publications 
imprimées, produits d'imprimerie, livres, revues, journaux, 
échéanciers, bordereaux d'expédition imprimés, bons 
imprimés, calendriers, affiches, photographies imprimées, 
peintures, autocollants, timbres-poste, articles de 
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papeterie, articles de papeterie de bureau, matériel 
d'instruction et d'enseignement à l’exclusion de meubles 
et d’appareils, instruments d'écriture et de dessin, matériel 
pour artistes, produits en papier pour la papeterie, 
adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, gommes à 
effacer, rubans adhésifs pour la papeterie, cartonnages, 
papier à lettres, papier à copier, rouleaux de papier pour 
caisses enregistreuses, fournitures pour le dessin, 
tableaux noirs, crayons pour la peinture, peintures à l'eau, 
articles de bureau, rouleaux à peinture et pinceaux pour la 
peinture, meubles, en tous types de matières, matelas, 
oreillers, coussins et matelas à air, autres qu'à usage 
médical, lits à eau, autres qu'à usage médical, à 
l'exclusion de sacs de couchage pour le camping, miroirs, 
ruches pour abeilles, rayons de miel artificiels et cadres 
en bois pour rayons de miel, transats pour bébés, parcs 
pour bébés, berceaux, trotteurs pour enfants, tableaux 
d'affichage, cadres pour images et peintures, plaques 
d'identification, étiquettes d'identification, plaques 
d'identité, étiquettes d'identification en bois ou en 
matières synthétiques, récipients de conditionnement en 
bois ou en matières plastiques, tonneaux à utiliser pour le 
transport ou le stockage, barils, cuves de stockage, 
réservoirs, boîtes, contenants de stockage, contenants de 
transport, coffres, palettes de chargement et fermetures 
pour les produits précités, en bois ou en matières 
plastiques, petits articles de quincaillerie en bois ou 
matières synthétiques compris dans cette classe, 
garnitures de meubles, en bois ou en matières 
synthétiques, mécanismes d'ouverture et de fermeture en 
bois ou en matières synthétiques, ornements et articles 
décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, fanons de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, cire d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, compris 
dans cette classe, à savoir figurines, ornements festifs 
pour murs et sculptures et coupes remises lors de 
compétitions en ces matières, paniers, paniers de pêche, 
niches, nichoirs et couchettes pour animaux de 
compagnie d'intérieur, échelles portables et échelles 
d'embarquement mobiles en bois ou matières 
synthétiques, rideaux de bambou, stores d'intérieur 
roulants pour intérieurs, stores d'intérieur à lamelles, 
rideaux à lanières, rideaux de perles pour la décoration, 
crochets de rideaux, anneaux de rideaux, patères de 
rideaux, tringles de rideaux, cales de roue non 
métalliques, appareils et instruments de nettoyage non 
électriques à fonctionnement manuel, brosses, autres que 
pinceaux, copeaux d'acier pour le nettoyage, éponges 
pour le nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, étoffes 
en matières textiles pour le nettoyage, gants pour le 
lavage de vaisselle, machines de polissage non 
électriques à usage ménager, balais pour moquettes, 
balais à franges, brosses à dents, brosses à dents 

électriques, fil dentaire, blaireaux à barbe, brosses à 
cheveux, peignes, ustensiles non électriques pour le 
ménage ou la cuisine, compris dans cette classe, plats, 
batteries de cuisine, ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles 
pour boissons, ustensiles de cuisson non électriques, 
planches à repasser et leurs housses profilées, étendoirs 
à linge, cintres pour le séchage de vêtements, cages pour 
animaux de compagnie, aquariums d'intérieur, vivariums 
et terrariums d'appartement pour les animaux et la culture 
de plantes, ornements et articles décoratifs en verre, 
porcelaine, faïence ou argile, à savoir statues, figurines, 
vases et coupes remises lors de compétitions, 
souricières, pièges à insectes, dispositifs électriques pour 
l'attraction et la destruction de mouches et d’insectes, 
chasse-mouches, tapettes à mouches, brûle-parfums, 
pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, 
appareils pour le démaquillage électriques ou non 
électriques, houppes à poudrer, nécessaires de toilette, 
lances pour tuyaux d'arrosage, pommes d'arrosoirs, 
dispositifs d'arrosage, arrosoirs de jardin, verre à l’état 
brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de construction, 
mosaïques en verre et verre en poudre pour la 
décoration, à l'exception de ceux pour la construction, 
laine de verre autre que pour l'isolation ou à usage textile, 
fils et filés à usage textile, fils et filés pour la couture, 
broderie et tricot, fils, fils et filés élastiques à usage textile, 
tissus textiles tissés ou non tissés, produits textiles à 
usage ménager, non compris dans d'autres classes, 
rideaux, couvre-lits, draps en matières textiles, taies 
d'oreillers, couvertures, couvertures piquées, serviettes, 
drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles, 
couvertures enveloppantes, sacs de couchage pour le 
camping, vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial, chaussettes, cache-nez, châles, 
bandanas, écharpes, ceintures pour l'habillement, articles 
chaussants, chaussures, chaussons, sandales, articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes, calottes, dentelles et broderies, guipures, 
festons, rubans, rubans et lacets, bandes de fixation pour 
vêtements, cordons pour vêtements, lettres et chiffres 
pour le marquage du linge, écussons brodés, insignes à 
porter, autres qu'en métaux précieux, épaulettes pour 
vêtements, boutons pour vêtements, fermetures pour 
vêtements, œillets pour vêtements, fermetures à glissière, 
boucles pour chaussures et ceintures, attaches, boucles 
de ceintures et chaussures, épingles autres qu'articles de 
bijouterie, pièces adhésives pour la décoration d'articles 
textiles, dentelles, aiguilles, aiguilles à coudre, aiguilles 
pour machines à coudre, aiguilles pour le tricot et la 
broderie, boîtes à aiguilles, pelotes d'aiguilles, fleurs 
artificielles, fruits artificiels, épingles à cheveux, boucles 
pour les cheveux, bandeaux pour les cheveux, articles 
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décoratifs pour les cheveux, autres qu'en métaux 
précieux, perruques, extensions de cheveux, dispositifs 
pour l'ondulation des cheveux électriques ou non 
électriques, autres qu'instruments à main, moquettes, 
carpettes, tapis, tapis de prière, linoléum, gazon artificiel, 
linoléum pour le revêtement de sols, tapis de 
gymnastique, papiers peints, tentures murales autres 
qu'en matières textiles, permettant ainsi à une clientèle de 
les voir et de les acheter aisément, lesdits services 
pouvant être fournis par des magasins de détail, des 
points de vente en gros, au moyen de supports 
électroniques ou par le biais de catalogues de vente par 
correspondance. 
Classe 37 : Services de construction, location de 
machines et d'équipements de construction; services de 
nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments, d’espaces 
publics, de locaux industriels; désinfection, destruction de 
nuisibles [autre que pour l'agriculture, l’aquaculture, 
l’horticulture et la sylviculture], location de machines et 
d’équipements de nettoyage, stations-service pour 
véhicules terrestres, maintenance, réparation et 
ravitaillement en carburant de véhicules terrestres, 
stations-service pour véhicules marins, maintenance, 
réparation et ravitaillement en carburant de véhicules 
marins; réparation et maintenance de véhicules aériens, 
tapisserie, réparation et restauration de meubles; 
installation, entretien et réparation d'installations de 
chauffage, de réfrigération et installations sanitaires; 
nettoyage, entretien et réparation de vêtements; 
installation, entretien et réparation de machines et 
équipements industriels, machines et équipements de 
bureau, appareils de télécommunication, appareils 
électriques et électroniques; services de réparation et 
entretien d'ascenseurs; services de réparation de montres 
et d'horloges; extraction minière; réparation de 
chaussures, sacs et ceintures. 
Classe 40 : Traitement de métaux communs; traitement 
de métaux précieux; développement de films 
photographiques et cinématographiques; 
photocomposition, tirage de photographies, photogravure, 
séchage, mise en boîtes, congélation, fumage et 
conservation de produits alimentaires; mise à disposition 
d'informations dans le domaine de la fabrication de 
nourriture; abattage d'animaux; travail du cuir et des 
fourrures; travaux de sellerie, traitement de matières 
textiles, traitement de laine, services de tailleurs, broderie; 
travaux sur bois et traitement du bois; encadrement 
d'œuvres d'art; traitement de liquides, produits chimiques, 
gaz et air à usage industriel; meulage de verre et verre 
optique; services d'assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers; services de prothèse dentaire; 
cuisson de poteries; production d'énergie; location de 
générateurs, traitement de papier, impression, reliure; 

traitement de matières plastiques. 
(540)  

 
 
(731) LIDERLER PAZARLAMA ITHALAT IHR.IML.TIC.VE 
SAN.LTD.ST, TEVFIK ILERI MAH/SEMT POLAT SK. 3 
PURSAKLAR ANKARA (TR) 
(740) SERVET BATUHAN BILGIN; CINNAH CADDESI 
47/6 CANKAYA / ANKARA (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. Les libellés 
"MODA" et "Life" sont écrits en blanc sur une bande bleue 
en forme de rectangle sur un fond blanc. 

______________________________________________ 

(111) 128679 

(111b) 1687864 
(151) 23/02/2022 
(300) FR n° 4833230 du 12/01/2022 
(511) 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 24, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, la 
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la 
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels); 
compositions extinctrices; trempes et préparations 
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à 
conserver les aliments; matières tannantes; substances 
adhésives destinées à l'industrie; solution antigel; fluides 
pour installations et appareils hydrauliques. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois; solutions 
anticorrosion; matières tinctoriales; mordants; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et poudre pour 
peintres et décorateurs. 
Classe 3 : Lessives, préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; cire à polir; pâtes et 
préparations liquides pour nettoyer, polir et pour protéger 
des surfaces métalliques peintes, vernies et polies; 
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles 
essentielles); lubrifiants; compositions pour lier la 
poussière; compositions combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes; 
chandelles, bougies, veilleuses et mèches pour 
l'éclairage. 
Classe 7 : Machines et machines-outils; bielles pour 
moteurs à combustion interne, moteurs (excepté pour 
véhicules terrestres), accouplements et courroies de 
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transmission (excepté pour véhicules terrestres); 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement; couveuses pour œufs; outils et 
instruments tenus à la main actionnés autrement que 
manuellement; vilebrequins, paliers et crics pour 
automobiles. 
Classe 8 : Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 
blanches. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
indicateurs de niveau de carburant et indicateurs de 
niveau d'huile; appareils récepteurs de radio et leurs 
organes, batteries d'accumulateurs, fils et câbles isolés, 
appareils d'allumage électrique et leurs organes, 
interrupteurs, trompes et avertisseurs électriques et leurs 
organes; appareils automatiques déclenchés par 
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; 
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à 
calculer; appareils extincteurs. 
Classe 11 : Installations d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; filtres à air et épurateurs d'huile 
pour moteurs à combustion interne, lampes électriques, 
chauffe-eau et leurs organes, notamment échangeurs de 
chaleur, ventilateurs, soufflantes, distributeurs et 
régulateurs à commande manuelle; ventilateurs 
électriques. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à 
savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; 
amortisseurs (ressorts) pour véhicules; moteurs pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple 
pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
terrestres; essieux; freins de véhicules; roues de 
véhicules; jantes de roues de véhicules; enjoliveurs de 
roues; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; 
volants pour véhicules; sièges de véhicules; appuie-tête 
pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour 
véhicules tels que ceintures de sécurité et coussins d'air 
gonflants; rétroviseurs; essuie-glace; barres de torsion 
pour véhicules; pare-chocs de véhicules; baguettes de 
protection pour véhicules; déflecteurs pour véhicules; 
becquets pour véhicules; pare-brise; toits ouvrants pour 
véhicules; vitres de véhicules; bouchons pour réservoirs 
de carburant de véhicule; porte-bagages pour véhicules. 
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 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de maison; 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 37 : Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, forage 
pétrolier et gazier. 
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. 
(540)  

 
 
(731) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 boulevard de 
l'Europe F-78300 Poissy (FR) 
(740) PSA AUTOMOBILES SA, Madame Catherine 
MENES; Route de Gisy VV1403 F-78140 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 128680 

(111b) 1689542 
(151) 23/02/2022 
(300) GB n° UK00003747977 du 26/01/2022 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs et peaux 
d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de 
sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; 
malles et sacs de voyage; bâtons de randonnée pédestre; 
bagages, sacs, portefeuilles et sacs de transport; 
bagages sous forme de sacs; mallettes à documents; 
sacs à vêtements; serviettes d'écoliers; Pochettes pour 
parapluies; sacs en imitations de cuir; sacs en cuir; sacs 
de plage; sacs-bananes et sacs de ceinture; sacs banane; 
sacs à bandoulière; sacs en toile; Sacs à livres; sacs 
d'usage courant; sacoches-cartables; sacs polochon; sacs 
polochon; sacs fourre-tout; cabas; sacs de transport multi-
usages; sacs à main; pochettes; sacs à main en cuir; sacs 
de soirée; sacs pochettes; pochettes de soirée; porte-
monnaies à dragonne; trousses à cosmétiques vendues 
vides; trousses à maquillage, non garnies; coffrets à 
maquillage non garnis; sacs vides pour articles de rasage; 
trousses de toilette non garnies; trousses à cosmétiques 
non garnies; trousses de toilette vendues vides; sacs à 
langer; sacs de week-end; housses pour costumes; 
valises; sacs de voyage en cuir; sacs pour affaires; 
trousses de voyage; mallettes de voyage; mallettes; étuis 
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pour costumes, chemises et robes; pochettes à cravates; 
serviettes porte-documents; attachés-cases; Sacs à 
provisions en matières textiles; cabas à roulettes; sacs à 
provisions en cuir; Sacs à provisions en matières textiles; 
sacs à provisions en toile; sacs épaule; musettes; 
havresacs; fausses fourrures; articles fabriqués en fausse 
fourrure, à savoir sacs; porte-cartes de type portefeuille; 
étuis porte-cartes; étuis pour clés; étuis pour clés; 
portefeuilles de poche; portefeuilles à fixer à la ceinture; 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; 
portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; 
portemonnaies; porte-monnaies; mallettes de pilote; 
valises à roulettes; sacs à dos; sacs à dos à armature; 
porte-musique; boîtes à chapeaux; cordons (lanières) en 
cuir. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; articles vestimentaires de dessus; vêtements 
de sport; Vêtements de sport; pardessus; manteaux; 
vestes; mantilles; parkas; pèlerines; ponchos; anoraks; 
robes; jupes; robes de bal; robes de bal; robes en 
dentelle; robes de mariée; robes brodées; robes de 
demoiselles d'honneur; robes-chemises; robes en satin; 
jerseys; robes pulls; vêtements en tricot; chandails; 
cardigans; pull-overs; chandails; hauts à capuche; sweat-
shirts à capuche; sweat-shirts; costumes; uniformes; 
costumes; costumes de mariage; ceintures de smoking; 
chemisiers; chemises; plastrons de chemises; 
chemisettes; tee-shirts; tee-shirts; polos; hauts [articles 
vestimentaires]; tuniques; pantalons; pantalons; jeans; 
salopettes; shorts; pantalons de jogging; chinos; sous-
pieds; bretelles; vêtements en imitations de cuir; 
vêtements en cuir; vêtements en cuir synthétique; 
bandanas; casquettes; bonnets; bérets; écharpes; 
bonnets de douche; couvre-oreilles; chapeaux; chapeaux 
en papier; bandeaux pour la tête; capuches; visières de 
casquette; hauts-de-forme; turbans; voiles; écharpes; 
châles; vêtements de prêt-à-porter; chaussures; bottes; 
sandales; chaussures de training; baskets; chaussures en 
cuir; chaussures en daim; chaussures à talon; articles 
chaussants en toile; chaussures de plage; chancelières; 
dispositifs antidérapants pour articles chaussants; bouts 
pour articles chaussants; talonnettes pour articles 
chaussants; bottines; talons; brodequins; pantoufles; 
semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; 
tiges pour articles chaussants; tiges de bottes; tongs en 
tant qu'articles chaussants; claquettes en tant qu'articles 
chaussants; ceintures; ceintures porte-monnaie; bavoirs 
(autres qu'en papier); soutiens-gorges; cache-corsets; 
corsets; Capes; corsages; peignoirs; peignoirs de bain; 
layette; jupons; combinaisons (sous-vêtements); fracs; 
poignets de vêtements; cols; faux-cols; articles se 
composant de fausse fourrure, à savoir vêtements, 
articles chaussants et articles de chapellerie; gants; 

moufles; manchons; leggins; caleçons longs; articles de 
bonneterie; chaussettes; jarretelles; bas; collants; tutus; 
justaucorps; doublures confectionnées; masques pour 
dormir; masques pour le visage [vêtements]; dispositifs de 
recouvrement pour le visage [vêtements]; cravates; 
cravates; nœuds papillons; tenues de jeu; combinaisons 
(vêtements de dessus); carrés de poche; poches pour 
vêtements; articles de lingerie; slips; sous-vêtements; 
bralettes; sous-vêtements en dentelle; sous-vêtements en 
satin; vêtements de nuit en satin; cache-corset en satin; 
cache-corset en velours; vêtements de nuit; tenues 
décontractées; pyjamas; chemises de nuit; barboteuses; 
saris; sarongs; toges; cache-épaules pour vêtements; 
tenues de plage; tenues de natation; maillots de natation; 
shorts de bain; Costumes de bain; bikinis; hauts de 
bikinis; gilets de costume; gilets; débardeurs; vêtements 
thermiques; justaucorps-bodies; tenues assorties 
[vêtements]; déguisements; déguisements fantaisie; 
tabliers; survêtements; vêtements de football; ensembles 
de football (uniformes de football); ensembles de football 
(répliques); chaussures montantes de football 
[chaussures]; crampons pour chaussures de football 
[chaussures]; chaussettes de football; vêtements de sport, 
y compris vêtements de sport pour le football, le football à 
cinq, le volley-ball, le rugby, le basket-ball, le tennis, le 
ski, le golf, le base-ball, la course à pied, la gymnastique 
et l'exercice physique en général, non compris dans 
d'autres classes; vêtements de danse; chaussures de 
sport; ballerines; chaussures de danse jazz; articles 
vestimentaires pour le golf; bermudas de golf; chemises 
de golf; casquettes de golf; pantalons de golf; pantalons 
de sport résistant à l'imbibition par capillarité; maillots de 
sport anti-humidité; soutiens-gorges de sport; soutiens-
gorge de sport résistant à l'imbibition par capillarité; 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; administration, organisation et 
gestion d'affaires; travaux de bureau; services de 
publicité, de marketing et de promotion; services de 
distribution d'échantillons; mise au point de concepts 
publicitaires; services de décoration de vitrines; 
production d'émissions de téléachat; organisation de 
salons professionnels et expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; services 
d'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; services de vente en gros, au détail et au détail 
en ligne en rapport avec la vente de préparations de 
toilette et produits cosmétiques non médicamenteux, 
produits de parfumerie, produits de soin et nettoyants 
personnels et pour le bain, préparations de nettoyage 
pour la maison, bougies et mèches pour l'éclairage, 
instruments et outils à fonctionnement manuel à usage 
personnel, instruments à main électriques et non 
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électriques pour le toilettage personnel, équipements 
audiovisuels et pour les technologies de l'information, 
équipements de sécurité et de secours, articles de 
lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, logiciels 
d'applications mobiles téléchargeables, étuis de téléphone 
mobile, masques pour le visage, casques à écouteurs, 
haut-parleurs, cartes-cadeaux codées, sacs conçus pour 
des ordinateurs portables, sacs et étuis pour appareils de 
prise de vues et équipements photographiques, 
installations et appareils de contrôle de l'environnement 
pour l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et 
l'assainissement, métaux précieux et leurs alliages, 
articles de bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses, instruments d'horlogerie et chronométriques, 
horloges, montres, instruments de musique ainsi que 
leurs parties et accessoires, papier, carton, articles de 
papeterie, calendriers, livres, produits de l'imprimerie, 
matériel de dessin, sacs pour l'empaquetage et le 
conditionnement, cuir, imitations de cuir, sacs, bagages, 
portefeuilles, portemonnaies, sacs à main et autres sacs 
de transport, habits pour animaux, meubles, articles 
d'ameublement et décorations pour la maison, miroirs, 
contenants (non métalliques), appareils et ustensiles pour 
le ménage et la cuisine, vaisselle de table, articles de 
verrerie, linge de maison et de lit, serviettes, sacs de 
couchage, linge de maison, filés et fils à usage textile, 
vêtements, articles chaussants, coiffures, tenues de sport, 
vêtements de style sportif, manteaux, vestes, robes, hauts 
à capuche, sweat-shirts, jeans, pulls, cardigans, articles 
de lingerie, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements de détente, shorts, jupes, chaussettes, 
collants, complets, tenues de natation, tenues de plage, 
hauts, pantalons, salopettes, pantalons de jogging, 
pantalons chinos, leggings, survêtements, leggings, gilets 
de costume, tee-shirts, chemises, polos, gilets, 
débardeurs, chemisiers, écharpes, gants, chapeaux, 
casquettes, chaussures, bottes, baskets, tennis, 
sandales, accessoires pour articles d'habillement, articles 
pour couturières, dentelles, galons et broderies, cheveux 
synthétiques à porter et parures pour les cheveux, 
accessoires pour les cheveux, revêtements pour sols et 
murs, carpettes, tentures murales, jeux, jouets, articles de 
distraction et de cotillon, équipements de gymnastique et 
pour le sport; regroupement, pour le compte de tiers, de 
préparations de toilette et produits cosmétiques non 
médicamenteux, produits de parfumerie, produits de soin 
et nettoyants personnels et pour le bain, préparations de 
nettoyage pour la maison, bougies et mèches pour 
l'éclairage, instruments et outils à fonctionnement manuel 
à usage personnel, instruments à main électriques et non 
électriques pour le toilettage personnel, équipements 
audiovisuels et pour les technologies de l'information, 
équipements de sécurité et de secours, articles de 

lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, logiciels 
d'applications mobiles téléchargeables, étuis de téléphone 
mobile, masques pour le visage, casques à écouteurs, 
haut-parleurs, cartes-cadeaux codées, sacs conçus pour 
des ordinateurs portables, sacs et étuis pour appareils de 
prise de vues et équipements photographiques, 
installations et appareils de contrôle de l'environnement 
pour l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et 
l'assainissement, métaux précieux et leurs alliages, 
articles de bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses, instruments d'horlogerie et chronométriques, 
horloges, montres, instruments de musique ainsi que 
leurs parties et accessoires, papier, carton, articles de 
papeterie, calendriers, livres, produits de l'imprimerie, 
matériel de dessin, sacs pour l'empaquetage et le 
conditionnement, cuir, imitations de cuir, sacs, bagages, 
portefeuilles, portemonnaies, sacs à main et autres sacs 
de transport, habits pour animaux, meubles, articles 
d'ameublement et décorations pour la maison, miroirs, 
contenants (non métalliques), appareils et ustensiles pour 
le ménage et la cuisine, vaisselle de table, articles de 
verrerie, linge de maison et de lit, serviettes, sacs de 
couchage, linge de maison, filés et fils à usage textile, 
vêtements, articles chaussants, coiffures, tenues de sport, 
vêtements de style sportif, manteaux, vestes, robes, hauts 
à capuche, sweat-shirts, jeans, pulls, cardigans, articles 
de lingerie, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements de détente, shorts, jupes, chaussettes, 
collants, complets, tenues de natation, tenues de plage, 
hauts, pantalons, salopettes, pantalons de jogging, 
pantalons chinos, leggings, survêtements, leggings, gilets 
de costume, tee-shirts, chemises, polos, gilets, 
débardeurs, chemisiers, écharpes, gants, chapeaux, 
casquettes, chaussures, bottes, baskets, tennis, 
sandales, accessoires pour articles d'habillement, articles 
pour couturières, dentelles, galons et broderies, cheveux 
synthétiques à porter et parures pour les cheveux, 
accessoires pour les cheveux, revêtements pour sols et 
murs, carpettes, tentures murales, jeux, jouets, articles de 
distraction et de cotillon, équipements de gymnastique et 
pour le sport, à l'exclusion de leur transport, permettant 
ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément 
dans un magasin de détail en ligne, un magasin de détail 
physique, à partir d'une plateforme de médias sociaux et 
d'une appli téléchargeable; services de détail et de détail 
en ligne en rapport avec la vente de produits virtuels 
téléchargeables et non téléchargeables, à savoir de 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, 
articles de lunetterie, sacs, sacs à main, articles de 
bijouterie et produits cosmétiques, à utiliser en ligne et 
dans des mondes virtuels en ligne. 
(540)  
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(731) ASOS HOLDINGS LIMITED, Greater London 
House, Hampstead Road London NW1 7FB (GB) 
(740) ASOS PLC; Greater London House, Hampstead 
Road London NW1 7FB (GB). 

______________________________________________ 

(111) 128681 

(111b) 1689787 
(151) 21/03/2022 
(300) AU n° 2214541 du 29/09/2021 
(511) 9, 40, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications téléchargeables à 
utiliser dans la création, le téléchargement vers l'aval, le 
téléchargement vers l'amont, la conception, la 
modification, la reproduction, la transmission et le partage 
d'images, de graphiques, de polices de caractères, de 
photographies, de textes, de vidéos et de données sous 
forme de données électriques, électroniques, numériques 
ou informatiques; logiciels d'applications téléchargeables 
pour la création, le téléchargement vers l'aval, le 
téléchargement vers l'amont, la conception, la 
modification, la reproduction, la transmission et le partage 
d'images, graphiques, polices de caractères, 
photographies, textes, vidéos et données; programmes de 
conception assistée par ordinateur téléchargeables à 
utiliser dans la création, le téléchargement vers l'aval, le 
téléchargement vers l'amont, la conception, la 
modification, la reproduction, la transmission et le partage 
d'images, graphiques, polices de caractères, 
photographies, textes, vidéos et données; programmes 
informatiques téléchargeables à utiliser dans des 
programmes informatiques de conception assistée par 
ordinateur en lien avec la conception assistée par 
ordinateur; programmes informatiques de traitement de 
données téléchargeables pour l'archivage en matière de 
conception assistée par ordinateur; programmes 
informatiques de traitement de données téléchargeables 
pour l'édition en matière de conception assistée par 
ordinateur; programmes informatiques téléchargeables à 
utiliser dans la création, le téléchargement vers l'aval, le 
téléchargement vers l'amont, la conception, la 
modification, la reproduction, la transmission et le partage 
d'images, graphiques, polices de caractères, 
photographies, textes, séquences vidéo et données par le 
biais d'Internet et logiciels enregistrés téléchargeables à 
utiliser dans la création, le téléchargement vers l'aval, le 
téléchargement vers l'amont, la conception, la 
modification, la reproduction, la transmission et le partage 
d'images, graphiques, polices de caractères, 

photographies, textes, vidéos et données par le biais 
d'Internet; programmes informatiques enregistrés pour la 
création, le téléchargement vers l'aval, le téléchargement 
vers l'amont, la conception, la modification, la 
reproduction, la transmission et le partage d'images, 
graphiques, polices de caractères, photographies, textes, 
vidéos et données; programmes informatiques 
téléchargeables pour la création, le téléchargement vers 
l'aval, le téléchargement vers l'amont, la conception, la 
modification, la reproduction, la transmission et le partage 
d'images, graphiques, polices de caractères, 
photographies, textes, vidéos et données par le biais 
d'Internet; programmes informatiques téléchargeables 
pour le bureau sous forme de création, téléchargement 
vers l'aval, téléchargement vers l'amont, conception, 
modification, reproduction, transmission et partage 
d'images, graphiques, polices de caractères, 
photographies, textes, vidéos et données; programmes 
informatiques téléchargeables pour le positionnement de 
textes; programmes informatiques téléchargeables pour 
imprimantes; programmes informatiques téléchargeables 
pour l'impression; programmes informatiques 
téléchargeables pour le traitement de données; 
programmes informatiques téléchargeables pour le 
traitement d’informations; programmes informatiques 
téléchargeables pour la production d’infographies; 
programmes informatiques téléchargeables à des fins 
promotionnelles sous forme de programmes permettant à 
des utilisateurs la création, le téléchargement vers l'aval, 
le téléchargement vers l'amont, la conception, la 
modification, la reproduction, la transmission et le partage 
d'images, de graphiques, de polices de caractères, de 
photographies, de textes, de vidéos et de données utilisés 
à des fins publicitaires et promotionnelles; programmes 
informatiques téléchargeables pour la mise à disposition 
d'une présentation graphique de données; programmes 
informatiques téléchargeables à des fins de vente sous 
forme de programmes permettant à des utilisateurs la 
création, le téléchargement vers l'aval, le téléchargement 
vers l'amont, la conception, la modification, la 
reproduction, la transmission et le partage d'images, de 
graphiques, de polices de caractères, de photographies, 
de textes, de vidéos et de données utilisés dans la vente 
de produits et services; programmes informatiques 
téléchargeables à utiliser en tant qu'annuaires de 
recherche; programmes informatiques téléchargeables 
pour la gestion de bases de données; programmes 
informatiques téléchargeables à utiliser dans la micro-
édition; programmes informatiques téléchargeables à 
utiliser dans le développement de programmes 
informatiques; programmes informatiques téléchargeables 
à des fins promotionnelles, à savoir à utiliser dans la 
création d'annonces publicitaires; Logiciels informatiques 
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de moteurs de recherche pour l'amélioration des 
capacités de moteurs de recherche et l'augmentation du 
trafic Internet vers des sites Web; programmes 
informatiques, à savoir pour la mise au point et l'affichage 
de vitrines électroniques interactives sur des réseaux 
mondiaux, pour l'ajout et la gestion de catalogues de 
produits pour la vente sur des réseaux mondiaux, pour le 
traitement de la collecte et du calcul de paiements sur des 
réseaux mondiaux, ainsi que pour l'établissement de 
rapports d'activité de sites Web pour un site désigné sur 
des réseaux mondiaux; programmes informatiques d'aide 
aux tiers pour la mise sur le marché de leurs entreprises 
par la création de campagnes de messagerie électronique 
ciblée; programmes informatiques, à savoir programmes 
pour la création, la mise en ligne et la maintenance de 
sites Web sur les réseaux informatiques mondiaux; 
logiciels informatiques graphiques, logiciels informatiques 
de création et modules graphiques numérisés pour le 
traitement d'images, éléments graphiques et textes pour 
la conception et la mise au point de sites Web sur des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 40 : Services de traitement d'images; services 
d'imprimerie; services d'impression numérique; services 
d'impression personnalisée d'images, de graphiques et de 
textes sur un ensemble diversifié de produits. 
Classe 42 : Services de conception et de mise au point de 
sites Web pour des tiers sur des réseaux informatiques 
mondiaux et applications mobiles; services 
d'hébergement des logiciels, sites Web et autres 
applications informatiques de tiers par le biais de serveurs 
privés virtuels, services d'hébergement en nuage, 
services spécialisés et services d'hébergement virtuel; 
hébergement sur IP spécialisé pour des tiers (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services d'hébergement 
de sites Web, à savoir services d'hébergement de DNS 
pour des tiers; services informatiques, à savoir services 
de cryptage de données pour communications 
numériques proposant des certificats numériques de 
cryptage; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables pour la 
comptabilité et les finances personnelles et commerciales, 
services de conception pour des tiers, à savoir services 
de conception sous forme de conception graphique dans 
le domaine des logos; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables à utiliser dans le partage de données 
avec des tiers, pour la réalisation d'interrogations et de 
transactions, ainsi que pour le stockage, la modification, 
la transmission et la réception d'informations dans les 
domaines des finances personnelles, des finances 
d'affaires, de la comptabilité, des services bancaires, du 
paiement de factures, de la planification financière et de la 

planification fiscale; services informatiques en ligne, à 
savoir mise à disposition de services de filtrage de 
courriers électroniques et de courriels indésirables pour la 
protection de sites Web et d'applications en ligne contre la 
réception de messages non sollicités, le blocage de 
messages contextuels et la protection de la vie privée des 
utilisateurs lors de l'interaction avec un réseau 
informatique mondial (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services de recherche de noms de 
domaine de systèmes informatiques mondiaux, à savoir 
réalisation de recherches informatiques pour la 
disponibilité de noms de domaine et d'une liste de noms 
de domaine expirés (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services d'aide technique, à savoir 
dépannage de type diagnostic de problèmes affectant du 
matériel informatique et des logiciels; services de 
technologie de l'information en lien avec des services de 
gestion de comptes et d'enregistrement de comptes de 
messagerie électronique pour l'identification d'utilisateurs 
sur un réseau informatique mondial (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de mise au 
point et d'hébergement de serveurs sur des réseaux 
informatiques mondiaux dans le but de faciliter le 
commerce électronique et magasins en ligne par le biais 
de ces serveurs; services informatiques, à savoir analyse, 
détection, mise en quarantaine et élimination en ligne de 
virus, vers, chevaux de Troie, logiciels espions, logiciels 
publicitaires, logiciels malveillants ainsi que données et 
programmes non autorisés sur des ordinateurs et 
dispositifs électroniques (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services de sécurité en ligne, à 
savoir authentification d'émission et de validation de 
certificats numériques sous forme de certificats par 
signature de code et signature numérique; services 
informatiques, à savoir mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables en matière de gestion de 
bases de données, feuilles de calcul électroniques, 
conception, création, édition et publication de documents, 
prise de notes, messagerie électronique, gestion 
d'agendas, gestion de contacts, graphiques de 
présentation, micro-édition, gestion de documents, 
traitement de texte, messagerie instantanée, voix sur IP, 
vidéoconférences, audioconférences, partage 
d'applications, partage de bureaux informatiques, transfert 
de fichiers, détection de présence d'utilisateurs et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant et téléphonie, 
sécurité de réseaux informatiques, protection antivirus 
ainsi que prévention et détection d'intrusions; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, d'applications Web 
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mobiles non téléchargeables pour l'enregistrement de 
noms de domaine, la gestion de comptes, le courrier 
électronique et la création de sites Web optimisés pour 
mobiles; parcage de noms de domaine pour des tiers, à 
savoir mise à disposition de serveurs informatiques pour 
le stockage électronique d'adresses de nom de domaine; 
services de recherche de noms de domaine de systèmes 
informatiques mondiaux, à savoir réalisation de 
recherches informatisées en ligne pour la disponibilité de 
noms de domaine (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services de confidentialité pour 
noms de domaine, à savoir services de chiffrement de 
données à des fins de protection de la vie privée 
d'utilisateurs au cours d'interactions avec des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 45 : Octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de concession de licences de droits d'auteur; 
services d'autorités en matière d'octroi de licences; 
services d'octroi de licences de droits en matière 
d'utilisation de photographies; exploitation de droits de 
propriété industrielle et droits d'auteur par le biais de 
l'octroi de licences; services de concession de licences de 
produits de l'imprimerie; administration juridique de 
licences; octroi de licences de droits en matière de 
productions vidéo; services d'octroi de licences de droits 
en matière de productions audio. 
(540)  

 
 
(731) Canva Pty Ltd, 2 Lacey Street Surry Hills NSW 
2010 (AU) 
(740) ALLENS PATENT & TRADE MARK ATTORNEYS; 
Deutsche Bank Place, Corner Hunter and Phillip Streets 
SYDNEY NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 128682 

(111b) 1689087 
(151) 21/03/2022 
(300) DE n° 30 2021 020 884 du 27/09/2021 
(511) 20, 24 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Lits; sommiers à ressorts; matelas; 

surmatelas; bases pour matelas; oreillers; oreillers en 
mousse à mémoire de forme; oreillers rembourrés; 
oreillers de voyage; matelas en latex; oreillers en latex; 
coussins. 
Classe 24 : Tissus; matières textiles filtrantes; textiles et 
succédanés de textiles. 
Classe 35 : Services de détail portant sur des meubles; 
services de détail en rapport avec des articles 
d'ameublement; services de détail en rapport avec des 
appareils de cuisine; services de vente au détail en 
rapport avec des batteries de cuisine; services de vente 
au détail en rapport avec des équipements de cuisson à 
usage alimentaire; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services. 
(540)  

 
 
(731) Comodita GmbH, Königsallee 60 C 40212 
Düsseldorf (DE). 
______________________________________________ 

(111) 128683 

(111b) 1688766 
(151) 14/01/2022 
(300) EM n° 018625025 du 20/12/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositif se composant d'une carte 
électronique programmable avec microcontrôleur pour la 
surveillance de signaux d'entrée analogiques/numériques 
et avec des fonctions de communication de sortie des 
signaux analogiques/numériques grâce à l'utilisation de 
connecteurs physiques et/ou de réseaux sans fil. 
(540)  

 
 
(731) ZERYNTH S.R.L., Galleria Giovanni Battista Gerace 
14 I-56124 PISA (IT) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Corso Emilia 8 
I-10152 Torino  (IT). 

______________________________________________ 

(111) 128684 

(111b) 1690916 
(151) 16/12/2021 
(300) EM n° 018577425 du 13/10/2021 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
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Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques utilisés dans l’industrie, la 
science et la photographie, ainsi que dans l’agriculture, 
l’horticulture et la sylviculture, à l’exclusion du charbon 
actif; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; compositions extinctrices et pour la prévention 
des incendies; préparations pour la trempe et le brasage 
tendre; substances tannantes pour cuirs et peaux 
d'animaux; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; 
mastics et autres pâtes de remplissage; compost, engrais, 
fertilisants; préparations biologiques à utiliser dans 
l'industrie et les sciences. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants, teintures; encres pour l'impression, le 
marquage et la gravure; résines naturelles à l'état brut; 
métaux sous forme de feuilles et de poudres pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art. 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cire; lubrifiants; 
compositions destinées à absorber, humidifier et contrôler 
la poussière; combustibles et matières éclairantes; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, médicales et 
vétérinaires; préparations d'hygiène à usage médical; 
nourriture et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains et animaux; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières d'obturation dentaire, 
cire dentaire; désinfectants; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux métalliques pour le bâtiment et la construction; 
constructions transportables métalliques; câbles et fils 
non électriques en métaux communs; petits articles de 
quincaillerie métallique; conteneurs métalliques pour le 
stockage ou le transport; coffres-forts [métalliques ou non 
métalliques]. 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils actionnés 
mécaniquement; moteurs et groupes moteurs, autres que 
pour véhicules terrestres; organes de transmission et 
accouplements de machines, autres que pour véhicules 
terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à 
fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; 
distributeurs automatiques de vente. 
Classe 8 : Instruments et outils à main à fonctionnement 
manuel; articles de coutellerie; armes de défense, autres 
qu'armes à feu; rasoirs. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, de topographie, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de 
détection, d'essai, de surveillance, de sauvetage et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande de la distribution ou de 
l'utilisation d'électricité; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels informatiques, 
supports de stockage et supports d’enregistrement 
analogiques ou numériques vierges; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de 
plongée, bouchons d’oreille pour plongeurs, pince-nez 
pour plongeurs et nageurs, gants pour plongeurs, 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
appareils pour l'extinction d'incendie. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires, vétérinaires; dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; dispositifs thérapeutiques et d'aide conçus pour 
personnes en situation de handicap; dispositifs de 
massage; biberons pour bébés, sucettes pour bébés; 
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; articles de 
bijouterie et pierres précieuses et semi-précieuses; 
instruments horlogers et chronométriques. 
Classe 15 : Instruments de musique; pupitres à musique 
et supports pour instruments de musique; baguettes de 
chef d'orchestre. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
couvertures de livres; photographies; articles de papeterie 
et nécessaires de bureau, à l'exception de meubles; 
gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le ménage; 
fournitures pour le dessin et matériel pour artistes; 
pinceaux; matériel d'instruction et d'enseignement; sacs, 
films et feuilles en plastique pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie. 
Classe 17 : Caoutchouc brut et mi-ouvré, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et succédanés de toutes ces 
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matières; matières plastiques et résines sous forme 
extrudée à utiliser au cours d'opérations de fabrication; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles, tubes et flexibles non métalliques. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux; 
articles de voyage et valises; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; 
colliers, longes et vêtements pour animaux. 
Classe 19 : Matériaux, non métalliques, pour le bâtiment 
et la construction; tuyaux rigides, non métalliques, pour la 
construction; asphalte, poix, goudron et bitume; 
constructions transportables non métalliques; monuments 
non métalliques. 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; contenants non 
métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, 
fanon de baleine ou nacre brut ou mi-ouvré; coquilles 
(coquillages); écume de mer; ambre jaune. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; ustensiles cuisson et de table, autre que 
couteaux, fourchettes et cuillères; peignes et éponges; 
brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la 
brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à 
l'exception de verre de construction; articles de verrerie, 
porcelaine et terre cuite. 
Classe 22 : Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; 
marquises en matières textiles ou synthétiques; voiles; 
sacs pour le transport et l'entreposage de matériaux en 
vrac; matériaux de rembourrage, matelassage et calage, 
autres qu'en papier, carton, caoutchouc ou matières 
plastiques; matériaux textiles fibreux à l'état brut et leurs 
succédanés. 
Classe 23 : Filés et fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et succédanés de textiles; batistes de 
lin; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles, galons et broderies, et rubans et 
nœuds de mercerie; boutons, crochets et œillets, épingles 
et aiguilles; fleurs artificielles; articles décoratifs pour la 
chevelure; cheveux postiches. 
Classe 27 : Moquettes, tapis, carpettes et nattes, 
linoléums et autres matériaux pour le revêtement de 
planchers existants; tentures murales autres qu'en 
matières textiles. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; 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 cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, 
fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz, 

pâtes et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations 
à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 
chocolat; glaces alimentaires et sorbets (glaces); sucre, 
miel, sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, 
sauces et autres condiments; glace [eau congelée]. 
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; 
produits alimentaires et produits à boire pour animaux; 
malt. 
Classe 32 : Bière; produits à boire sans alcool; eaux 
minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour la confection 
de boissons sans alcool. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); préparations alcoolisées pour la confection de 
produits à boire. 
Classe 34 : Tabac et succédanés de tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
pour fumeurs; articles à utiliser avec du tabac; allumettes. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; services 
financiers; affaires monétaires; affaires immobilières. 
Classe 37 : Services de construction; réparations sous-
marines; travaux d’aiguille [réparation]; services de 
réparation de rideaux; réparation de carpettes; réparation 
de tapis; réparation d'articles de quincaillerie; réparation 
de mangeoires; réparation d'outils; restauration de 
chapeaux; réparation de capitonnages; services de 
rechapage de pneus; réparation d'ascenseurs; ravalement 
de façades; réparation de béton; réparation de navires; 
services de réparation de valises; services de réparation 
de valises; réparation de sacs; services de réparation de 
réfrigérateurs; réparation de verrous de sécurité; 
réparation d'enseignes; réparation d'avions; réparation 
d'avions; réparation de bicyclettes; réparation de radios; 
réparation de machines; réparation de jumelles; 
réparation de photocopieurs; réparation de lunettes; 
réparation de fenêtres; services de réparation 
d'aspirateurs; réparation d'alarmes; réparation de 
pompes; réparation de turbines; réparation de bâtiments; 
réparation de congélateurs; réparation de roues; services 
de réparation d'ordinateurs; réfection de toits; réfection de 
toits; réfection de toits; menuiserie [réparation]; réparation 
de téléviseurs; services de réparation de montres et 
d'horloges; services de réparation de montres et 
d'horloges; travaux de cordonnerie; travaux de 
cordonnerie; travaux de cordonnerie; réparation de 
clôtures; réparation d'échafaudages; réparation de fours 
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industriels; réparation de tatamis; services de tailleurs 
[réparation]; réparation d'alarmes antivol; réparation de 
véhicules endommagés par des accidents; réparation 
d'équipements sportifs; installation et réparation 
d'appareils électriques; installation et réparation 
d'appareils électriques; réparation d'instruments optiques; 
réparations sous-marines; réparation de remorques; 
réparation de camions; services de réparation de bijoux; 
services de réparation d'appareils de prise de vues; 
réparation de vêtements; réparation de carreaux; 
réparation de stores de fenêtre; réparation de grues; 
réparation d'automobiles; réparation et entretien de 
véhicules; services de réparation de placards; réparation 
de baignoires; réparation d'appareils téléphoniques; 
réparation de meubles; réparation de machines; 
réparation de fours industriels; travaux de cordonnerie; 
réparation de conteneurs sous pression; réparation de 
lignes électriques; services de réparation de systèmes 
stéréo; services de réparation d'appareils électroniques; 
services de réparation d'appareils électroniques; 
réparation d'ordinateurs endommagés; services de 
réparation d'instruments de musique; réparation de 
matériel informatique; réparation d'appareils chirurgicaux; 
réparation d'appareils téléphoniques; réparation 
d'automobiles; travaux d'ébénisterie [réparation]; entretien 
et réparation de véhicules terrestres; réparation de pare-
brise; installation et réparation de téléphones; réparation 
de parures personnelles; réparation de véhicules 
nautiques; réparation d'installations sanitaires; réparation 
de machines industrielles; réparation d'équipements 
électriques; réparation d'appareils photographiques; 
services de vulcanisation de pneus [réparation]; 
réparation de planchers stratifiés; réparation de jouets ou 
poupées; construction, installation et réparation sous-
marines; réparation de bonbonnes de gaz; réparation de 
conteneurs de transport; entretien et réparation de 
conduites; réparation de meubles de cuisine; réparation 
de matériel de pêche; services de maintenance et 
réparation de gouttières; réparation de travaux de 
construction; services de maintenance et réparation 
d'installations de chauffage; réparation ou maintenance 
de pompes; réparation de voiles; réparation et entretien 
de vêtements; entretien et réparation de brûleurs; 
entretien et réparation de brûleurs; entretien et réparation 
de skis; services de réparation de montres et d'horloges; 
réparation de machines de bureau; travaux de 
cordonnerie; travaux de cordonnerie; réparation de 
télécopieurs; peinture ou réparation d'enseignes; peinture 
ou réparation d'enseignes; réparation de verrous de 
sécurité; entretien et réparation de brûleurs; réparation et 
maintenance de bâtiments; réparation et maintenance de 
bâtiments; réparation de lunettes de soleil; réparation de 
parties de groupes moteurs; revêtements de plafond 

réparation; maintenance et réparation de meubles; 
maintenance et réparation de pneus; réparation 
d'équipements de billard; réparation de systèmes de 
canalisations; services de réparation d'ordinateurs; 
réparation de bâtiments; réparation de bâtiments; services 
pour la réparation de conduites; services de construction 
et de réparation de bâtiments; services d'installation et de 
réparation d'ordinateurs; nettoyage et réparation de 
chaudières; services de réparation pour chariots 
élévateurs à fourche; location d'usines pour réparation; 
réparation de sacs ou pochettes; services de réparation 
de jouets; réparation et restauration de livres; Entretien et 
réparation de montres; services de nettoyage et 
réparation de cuirs; réparation ou maintenance de 
navires; réparation d'alarmes; installation et réparation de 
fourneaux; installation et réparation de fourneaux; 
réparation de lunettes; services de bricolage; installation 
et réparation de conduites; réparation d'alarmes anti-
incendie; maintenance et réparation de moteurs; 
maintenance et réparation de réservoirs de stockage; 
réparation de vaisselle creuse; réparation ou entretien de 
rétroprojecteurs; installation et réparation d'antennes; 
réparation de parapluies; ajustage de pierres précieuses 
[réparation]; services pour la réparation de tuyaux; 
réparation d’équipements de magasin; maintenance et 
réparation de planchers; services de réparation de 
chaudières; installation et réparation de matériel 
informatique; réparation d'appareils de chauffage; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
réparation ou entretien de chaudières; réparation de filtres 
à lait; réparation d'enseignes; réparation ou maintenance 
d'ordinateurs; maintenance et réparation de matériel 
informatique; réparation ou maintenance d'ordinateurs; 
réparation et entretien de véhicules; entretien et 
réparation de véhicules à moteur; réparation et entretien 
de véhicules; réparation et entretien de véhicules; 
Services d'entretien et de réparation d'automobiles; 
maintenance et réparation de portails; maintenance et 
réparation de grues; réparation de cadres de portes; 
services de maintenance et réparation de drones; 
réparation de revêtements de sols; réparation de sols en 
bois; réparation de vêtements; entretien et réparation 
d'avions; réparation ou entretien d'aéronefs; réparation ou 
entretien d'aéronefs; maintenance et réparation de 
navires; réparation d'appareils d'éclairage; entretien et 
réparation de jouets; entretien et réparation de tapisserie; 
réparation d'appareils de cuisson; réparation d'appareils 
de séchage; services de réparation ou de maintenance de 
pompes; réparation et entretien d'articles chaussants; 
réparation et entretien de lunettes; réparation d'appareils 
de ventilation; entretien et réparation de motocycles; 
entretien et réparation de bicyclettes; réparation de 
broyeurs d'ordures; entretien et réparation d'engrenages; 
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réparation de machines d'exploitation minière; réparation 
d'essieux de véhicules; réparation de filtres à air; entretien 
et réparation de fourrures; réparation et restauration de 
meubles; réparation d'arbres de machines; entretien et 
réparation de compresseurs; Maintenance et entretien de 
yachts; réparation ou entretien de distributeurs 
automatiques; réparation ou entretien d'appareils 
téléphoniques; services de réparation de canaux; services 
d'installation et de réparation d'antennes paraboliques; 
installation et réparation d'appareils électriques; 
maintenance et réparation de matériel informatique pour 
réseaux informatiques; dépannage routier d'automobiles; 
réparation ou entretien d'enseignes; réparation ou 
entretien de baignoires; réparation de cuvettes de toilettes 
avec jets d'eau de bidet intégrés; service de maintenance 
et réparation de vaisseaux spatiaux; réparation de 
machines et d'appareils médicaux; réparation de 
machines et d'appareils médicaux; construction et 
réparation d'entrepôts; services de réparation d'appareils 
électroménagers; services de garages pour la réparation 
de véhicules à moteur; réparation d'enseignes; services 
de menuiserie [réparation de boiserie]; réparation ou 
maintenance de moteurs électriques; réparation de 
bâtiments endommagés par des oiseaux; réparation de 
structures endommagées par le feu; services de 
réparation en matière de groupes moteurs; réparation ou 
entretien de fours industriels; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; installation, 
maintenance et réparation de machines; réparation de 
garnitures de véhicules à moteur; installation, 
maintenance et réparation de systèmes de plomberie; 
services pour la réparation de canalisations; réparation ou 
entretien de centrales nucléaires; inspection de véhicules 
avant la réparation; installation et réparation 
d'ascenseurs; installation et réparation de fourneaux; 
installation et réparation de stores vénitiens; réparation de 
bâtiments; services de réparation d'appareils médicaux; 
entretien, nettoyage et réparation de fourrures; entretien, 
nettoyage et réparation de cuirs; entretien et réparation de 
coffres-forts; entretien et réparation de chambres fortes; 
entretien et réparation de coffres-forts; entretien et 
réparation de chambres fortes; maintenance et réparation 
de matériel informatique; entretien et réparation de 
véhicules terrestres; Services d'entretien et de réparation 
d'automobiles; Services d'entretien et de réparation 
d'automobiles; réparation d'automobiles; réparation et 
entretien de véhicules; réparation ou entretien 
d’installations vétérinaires; réparation et entretien de 
smartphones; maintenance et réparation de tuyauteries 
industrielles; entretien et réparation d'installations 
géothermiques; entretien et réparation de paratonnerres; 
réparation de chaussures, sacs et ceintures; maintenance 
et réparation d’appareils photographiques; réparation 

d'accouplements pour véhicules terrestres; réparation et 
entretien d'imprimantes 3D; réparation de vêtements; 
services de vulcanisation de pneus automobiles [travaux 
de réparation]; réparation de systèmes de protection 
solaire; réparation de planchers en bois artificiel; 
réparation d'équipements de navigation aérienne; 
services de maintenance et réparation d'installations 
électroniques; maintenance et réparation d'appareils 
électroniques; entretien et réparation de transmissions 
manuelles; réparation de machines à air comprimé; 
entretien et réparation de transmissions automatiques; 
restauration, réparation et entretien de meubles; 
réparation d'appareils de climatisation; réparation et 
entretien de produits textiles; réparation de hayons 
élévateurs; Maintenance et réparation de machines 
agricoles; services de réparation et d'entretien de 
bâtiments résidentiels; entretien, révision et réparation de 
véhicules; services d'entretien et de réparation de chariots 
élévateurs à nacelle; réparation d'alimentateurs de bétail 
automatiques; entretien et réparation de véhicules 
nautiques; maintenance et réparation de véhicules 
électriques; réparation ou maintenance d'appareils 
électriques grand public; réparation ou entretien de 
machines à traire; révision et réparation de tuyaux 
d'évacuation; réparation de systèmes 
d'approvisionnement en gaz; entretien et réparation de 
systèmes de conduites; entretien et réparation de soutes; 
services de maintenance et de réparation de gouttières de 
toit; réparation ou entretien de chasse-neige; réparation 
ou entretien de broyeuses de fourrage; réparation ou 
entretien de machines à traire; services de réparation de 
véhicules d'urgence; services de réparation 
d’équipements électroniques; services de réparation ou 
de maintenance de matériel ferroviaire roulant; réparation 
de machines et d'appareils de télécommunication; 
réparation ou entretien d'usines chimiques; installation et 
réparation de dispositifs d'irrigation; entretien et réparation 
de lignes de ballast; maintenance et réparation d'éléments 
de construction; installation et réparation de réseaux de 
télécommunication; réparation de plafonds; réparation ou 
entretien de mélangeuses de fourrage; maintenance et 
réparation de turbines à gaz; réparation ou entretien de 
presses à fourrage; réparation ou entretien d'armes à feu; 
installation, modification, remplacement et réparation de 
serrures; installation et réparation de pneus de véhicules; 
installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; services de maintenance et réparation de 
coques de navires; services de réparation d'échangeurs 
thermiques d'aéronef; rénovation et réparation de 
bâtiments; réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz; 
réparation ou maintenance de groupes électrogènes; 
réparation ou maintenance d'alarmes incendie; réparation 
ou entretien de batteries de cuisine; réparation de 
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machines et appareils de jeu; application de revêtements 
pour la réparation de murs; installation et réparation 
d'appareils de congélation; installation et réparation de 
stores vénitiens; réparation de machines et d'appareils de 
bureau; réparation de machines et d'appareils de bureau; 
maintenance et réparation de réservoirs de stockage; 
maintenance et réparation de systèmes de 
communication; maintenance et réparation de réservoirs 
de stockage; services de réparation de refroidisseurs 
d'huile d'aéronef; entretien et réparation de brûleurs à 
huile; réparation ou entretien de hache-fourrage; 
réparation ou entretien de couveuses à œufs; réparation 
ou entretien d'instruments de musique; réparation 
d'éléments chauffants de cuisson non électriques; 
services de réparation de carrosseries automobiles; 
réparation et entretien de projecteurs de cinéma; 
réparation et entretien de projecteurs de cinéma; 
réparation ou entretien de machines à coudre; entretien et 
réparation d'armes de combat aérien; réparation de 
garnitures intérieures de véhicules; services de réparation 
de dispositifs d'évacuation; installation et réparation 
d'équipements de chauffage; installation et réparation 
d'équipements de chauffage; entretien et réparation de 
véhicules terrestres; réparation et entretien de véhicules; 
services d'installation, de maintenance et de réparation 
d'alarmes antivol; entretien et réparation d'installations de 
stockage; Maintenance et réparation d'installations 
thermiques solaires; maintenance et réparation 
d'installations de sécurité; maintenance et réparation 
d'équipements de pression; réparation, maintenance, 
ravitaillement en carburant et recharge de véhicules; 
réparation ou entretien d'aéronefs; installation et 
réparation de matériel de télécommunication; réparation 
d'installations de lavage pour véhicules; réparation 
d'appareils de production de vapeur; maintenance et 
réparation d’appareils multimédias; réparation de 
systèmes de suspension pour véhicules; réparation de 
systèmes de freinage pour véhicules; réparation de barres 
de remorquage de véhicules; réparation d'installations 
d'approvisionnement en énergie; services de réparation 
d'appareils d'approvisionnement en eau; entretien et 
réparation d'outils de jardinage; réparation de machines et 
centrales de production de biogaz; services de 
maintenance et de réparation pour des appareils de 
ventilation; entretien et réparation d'équipements de 
camping; réparation d'installations pour 
l'approvisionnement en eau; entretien et réparation de 
conteneurs de transport; maintenance et réparation 
d'appareils de réfrigération; entretien et réparation de 
générateurs d'électricité; entretien et réparation 
d'appareils de séchage; entretien et réparation 
d'équipements pour l'exploitation minière; réparation 
d'appareils de récupération de chaleur; réparation 

d'appareils pour le filtrage d'air; services de maintenance 
et de réparation pour des appareils de chauffage; services 
d'entretien et réparation d'immeubles de bureau; remise 
en état, réparation et maintenance de câblages 
électriques; révision et réparation d'appareils de levage; 
réparation et isolation de joints de fenêtres; réparation 
d'appareils ménagers et de cuisine; services de réparation 
de systèmes de caisses enregistreuses électroniques; 
réparation ou entretien de machines d'impression; 
réparation ou entretien d'appareils de cuisson; entretien et 
réparation de moteurs et groupes moteur d'avions; 
réparation d'appareils de purification d'eau; réparation ou 
entretien de machines et instruments de sériciculture; 
réparation d'équipements électriques et installations 
électrotechniques; réparation ou entretien de matériel de 
pêche; entretien et réparation de pompes à vide; services 
de réparation ou maintenance de machines de chantier; 
réparation de filtres pour machines ou moteurs; services 
de conseillers en matière de réparation de véhicules; 
réparation d'appareils et de machines à travailler les 
métaux; réparation d'appareils et de machines à travailler 
les métaux; installation, réparation et maintenance 
d'appareils de condensation; installation, réparation et 
maintenance de radiateurs pour moteurs et groupes 
moteurs; réparation ou entretien de machines et 
instruments optiques; réparation de radios ou téléviseurs; 
réparation ou maintenance de machines et instruments 
agricoles; réparation ou maintenance de machines et 
d'appareils médicaux; réparation de canalisations par le 
biais de trousses d'encapsulation; mise en place de la 
réparation de véhicules terrestres à moteur; services de 
garages pour la réparation de véhicules à moteur; 
installation, réparation et maintenance de condenseurs de 
vapeur; fourniture de conseils en matière de réparation de 
véhicules; services de réparation de montres et 
d'horloges; installation, réparation et maintenance de 
réchauffeurs d'air; installation, réparation et maintenance 
de tubes de chaudières; services d'installation, et 
réparation d'appareils de climatisation; installation, 
maintenance et réparations d'ascenseurs et d'élévateurs; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction; 
maintenance et réparation de chaudières à combustible 
solide; réparation ou entretien de machines et appareils 
cinématographiques; réparation ou maintenance 
d'appareils d'éclairage électrique; services de revêtement 
pour la réparation de navires; installation et réparation 
d'alarmes anti-effraction; services pour la réparation 
d'échangeurs thermiques; réparation ou maintenance de 
machines à laver industrielles; entretien et réparation 
d'équipements sportifs; installation, maintenance et 
réparation d'équipements et de machines de bureau; 
installation, maintenance et réparation d'équipements et 
de machines de bureau; installation, maintenance et 
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réparation d'équipements et de machines de bureau; 
réparation ou maintenance de machines et appareils 
photographiques; stations-service pour la réparation de 
véhicules; services de réparation en cas de panne de 
véhicules; services d'installation, de maintenance et de 
réparation d'équipements de télécommunication; services 
d'installation, d'entretien et de réparation d'équipements 
de cuisine; entretien et réparation d'installations d'énergie 
solaire; maintenance et réparation de récipients 
industriels sous pression; entretien, révision, 
personnalisation et réparation de moteurs; maintenance 
et réparation de centrales éoliennes; maintenance et 
réparation d'appareils auditifs pour personnes sourdes; 
entretien et réparation d'essieux et de leurs parties; 
installation, entretien et réparation d'appareils de 
radiodiffusion; entretien et réparation de moteurs 
(engines) de véhicules; fourniture d'informations en lien 
avec la réparation de bicyclettes; réparation de systèmes 
pour le traitement de déchets d'origine animale; réparation 
ou entretien de systèmes de stationnement mécaniques; 
installation, réparation et entretien d'équipements de 
chauffage; Entretien et réparation d'instruments horlogers 
et chronométriques; réparation de machines de traitement 
de déchets industriels; réparation ou maintenance 
d'appareils de climatisation; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation de lunettes; 
réparation et restauration d'articles ménagers; services de 
maintenance, révision et réparation de systèmes d'armes; 
maintenance et réparation d'appareils de climatisation; 
réparation ou maintenance d'appareils et de machines 
électroniques; révision et réparation de plates-formes de 
travail élévatrices; entretien et réparation d'appareils et 
instruments chirurgicaux; services de maintenance et 
réparation de panneaux d'affichage électroniques; 
réparation de filtres à air et leurs parties; réparation de 
machines pour le traitement de déchets organiques; 
maintenance et réparation de véhicules de transport 
public; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation de véhicules; services de réparation et de 
finition de carrosseries automobiles pour des tiers; 
réparation ou entretien de machines et instruments de 
récolte; réparation ou entretien de deux-roues motorisés; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
construction; maintenance et réparation de tuyaux utilisés 
dans des équipements industriels; réparation ou 
maintenance d'appareils et machines de 
télécommunication; services d'installation et de réparation 
de verre à vitres; réparation ou entretien de lave-vaisselle 
industriels; réparation ou maintenance d'appareils et 
machines à vidéofréquence; réparation ou entretien 
d'équipements de stations-services; réparation ou 
entretien d'équipements de stations-services; réparation 
ou entretien d'appareils et instruments de laboratoire; 

services d'entretien et réparation portant sur des 
équipements de portes automatiques; entretien et 
réparation de commodités dans des bâtiments; prestation 
de conseils en matière de réparation de systèmes de 
plomberie; réparation ou entretien de machines et 
appareils de plongée; réparation et maintenance de 
bâtiments en cas de démolition; installation et réparation 
d'alarmes anti-incendie; supervision de la réparation de 
bâtiments; réparation ou maintenance de machines et 
instruments d'essai; réparation ou maintenance de 
machines et instruments de mesurage; installation, 
maintenance et réparation de coffres-forts, serrures et 
alarmes; réparation ou maintenance de machines et 
appareils pour le travail du bois; maintenance et 
réparation de parties et garnitures pour bâtiments; 
réparation ou entretien de machines et instruments de 
travail du sol; installation et réparation d'alarmes anti-
effraction; réparation ou entretien de machines et 
appareils de jeu; réparation ou entretien d'appareils de 
purification d'eau; réparation ou entretien d'appareils de 
purification d'eau; réparation ou entretien d'installations de 
lavage pour véhicules; services d'entretien et réparation 
portant sur des barrières automatiques; réparation ou 
entretien de machines et appareils de peinture; réparation 
ou entretien de machines et instruments pour la pêche; 
réparation ou entretien de machines et appareils pour le 
secteur minier; services de conseillers en matière de 
réparation de bâtiments; services de conseillers en 
matière de réparation de bâtiments; services de 
réparation de générateurs électriques et d'éoliennes; 
réparation ou maintenance d'appareils et de machines de 
congélation; services de maintenance et réparation de 
réseaux de communication de données; maintenance et 
réparation de parties et garnitures de bateaux; réparation 
ou maintenance de machines et appareils pour l'industrie 
textile; réparation ou entretien de machines et appareils 
de bureau; services de réparation en cas de panne de 
véhicules; services de réparation en cas de panne de 
véhicules; entretien et réparation de véhicules à moteur; 
installation, maintenance et réparation d'instruments et 
appareils médicaux; services d'installation, de 
maintenance et de réparation d'appareils de 
conditionnement d'air; services de maintenance et de 
réparation de systèmes d'alarmes anti-incendie; entretien 
et réparation de systèmes pour l'évacuation d'incendies; 
entretien et réparation de systèmes d'extinction 
d'incendie; maintenance et réparation de systèmes de 
contrôle d'accès; entretien et réparation de systèmes de 
défense contre la foudre; entretien et réparation de 
systèmes de détection d'incendies; installation et 
réparation d'équipements de protection contre les 
inondations; installation, réparation et entretien de treuils; 
maintenance et réparation d'installations et appareils de 
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refroidissement; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation de véhicules terrestres; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation de 
tatamis; Services d'entretien et de réparation d'articles 
pour le sport et la gymnastique; fourniture d'informations 
en matière de réparation ou entretien de vaisseaux; 
réparation de machines et centrales de production 
d'énergie; maintenance et réparation d'appareils 
d'extraction de poussières; services d'entretien et de 
réparation de véhicules à moteur et leurs parties; 
entretien et réparation d'équipements de terrassement; 
entretien et réparation de machines de terrassement; 
services de maintenance et de réparation de centrales 
houlomotrices; entretien et réparation d'équipements pour 
la réalisation de routes; entretien et réparation 
d'équipements de sport et de fitness; réparation de filtres 
à air d'admission pour machines; entretien et réparation 
de machines pour la réalisation de routes; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation 
d'équipements sportifs; fourniture d'informations relatives 
à la réparation de parapluies; réparation de machines et 
équipements de construction; services de maintenance et 
de réparation d'instruments, appareils et équipements 
médicaux; maintenance et réparation d'installations de 
gaz et d'électricité; maintenance et réparation d'appareils 
de mesurage laser; réparation ou entretien d'appareils et 
installations de cuisson; réparation ou entretien 
d'appareils de stationnement pour bicyclettes; réparation 
ou entretien de machines et appareils de reliure; 
réparation d'équipements pour la dépollution d'eau; 
entretien et réparation de presses pour la transformation 
de métaux; maintenance et réparation d'installations de 
génération d'énergie; réparation ou entretien de machines 
et appareils de traitement chimique; installation, 
réparation et maintenance d'ordinateurs et périphériques 
informatiques; réparation d'appareils et installations de 
génération de courant électrique; maintenance, réparation 
et remise en état d'appareils et installations 
photovoltaïques; réparation de structures destinées à une 
utilisation dans des conditions de température élevée; 
services d'entretien et réparation portant sur des 
dispositifs de fermeture de portes; pose, installation, 
maintenance et réparation de verre, fenêtres et stores; 
réparation ou entretien d'appareils de cuisson à usage 
industriel; entretien et réparation de véhicules à moteur 
pour le transport de passagers; prestation de conseils 
concernant la réparation de véhicules automobiles; 
réparation ou maintenance de machines pour la 
transformation de tabac; réparation et maintenance de 
pompes d'alimentation ou de suralimentation; réparation 
ou entretien de machines et outils pour le travail des 
métaux; réparation ou entretien de machines électriques 
pour le nettoyage de sols; maintenance et réparation 

d'installations de chauffage solaires; entretien et 
réparation de traçage thermique; entretien et réparation 
de dispositifs de contrôle d'accès physique; maintenance 
et réparation de systèmes de mise à la terre électrique; 
réparation ou entretien d'horloges et de montres; 
fourniture d'informations relatives aux services de 
réparation de vêtements; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation de matériel de pêche; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de brûleurs; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation et d'entretien de lunettes; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de baignoires; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation ou entretien de pompes; mise à 
disposition d'informations en matière d'entretien et 
réparation de fourrures; mise à disposition d'informations 
en matière de maintenance et réparation de coffres-forts; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien de chaudières; entretien, révision et 
réparation d'appareils ménagers et de cuisine; réparation 
de filtres à air d'admission et leurs parties; réparation et 
maintenance de matériel informatique et de 
télécommunications; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation d'équipements de billard; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation de 
sacs ou pochettes; services d'entretien et de réparation 
de véhicules à moteur et leurs groupes moteurs; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation de 
jouets ou poupées; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou d'entretien d'automobiles; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation et 
d'entretien de fourneaux; réparation ou entretien 
d'appareils et installations électriques de cuisson; 
entretien et réparation d'appareils, instruments et réseaux 
de télécommunication; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation ou entretien d'aéronefs; services 
de réparation et de maintenance de bâtiments fournis par 
un homme à tout faire; prestation d'informations sur des 
services de réparation dans le secteur de l'aviation; 
réparation ou maintenance d'appareils et machines de 
chargement-déchargement; réparation ou maintenance 
d'appareils de climatisation à usage industriel; services de 
revêtement pour la réparation d'installations industrielles 
d'ingénierie navale; entretien et réparation de systèmes 
équipés de flexibles pour l'acheminement de liquides; 
réparation ou maintenance de machines et appareils pour 
la fabrication de papier; réparation ou maintenance de 
machines et systèmes pour la fabrication de semi-
conducteurs; réparation ou maintenance d'appareils et de 
machines de broyage de déchets; réparation ou entretien 
d'équipements de contrôle de la pollution de l'eau; 
réparation ou maintenance de machines et appareils pour 
la transformation de papier; réparation ou maintenance de 
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machines et appareils pour la transformation de boissons; 
réparation ou maintenance d'appareils et de machines de 
compactage de déchets; réparation ou entretien de 
machines et appareils pour la transformation d'aliments; 
réparation ou entretien de machines et appareils 
d'empaquetage ou d'emballage; réparation ou 
maintenance de machines et appareils pour l'exploitation 
forestière; installation, entretien et réparation 
d'équipements de technologies de l'information et de 
réseaux informatiques; maintenance et réparation de 
dispositifs de sécurité de pression; réparation ou 
maintenance de machines et appareils pour salons de 
coiffure pour hommes; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils pour la fabrication de 
contreplaqués; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien de moteurs électriques; 
mise à disposition d'informations en matière de 
construction, réparation et entretien de bâtiments; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien d'équipements de sport; services d'installation, 
de réparation et de maintenance d'installations et 
d'équipements de salles blanches; contrôle (inspection) 
d'automobiles et de leurs parties avant entretien et 
réparation; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou entretien de fourneaux industriels; mise 
à disposition d'informations en matière de réparation ou 
maintenance de centrales nucléaires; réparation ou 
entretien d'appareils et de machines d'impression ou de 
reliure; services de conseillers et d'information en matière 
de réparation de véhicules; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou maintenance 
de dispositifs électriques grand public; services de 
maintenance et réparation de systèmes de 
refroidissement de véhicules automobiles; maintenance et 
réparation de matériel informatique pour des appareils de 
traitement de données; réparation ou entretien 
d'installations et appareils de cuisson non électriques; 
services de garages pour l'entretien et la réparation de 
véhicules automobiles; maintenance et réparation de 
carrosseries et de parties de châssis de véhicules; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien d'instruments de musique; réparation ou 
maintenance de machines et systèmes pour la fabrication 
de circuits intégrés; services de revêtement pour la 
réparation d'installations d'ingénierie industrielle; 
prestation de conseils en rapport avec la réparation 
d'ouvrages de génie civil; réparation ou entretien de 
machines et instruments pour la transformation de fibres 
végétales; services de conseils en matière de réparation 
de systèmes de régulation climatique; réparation ou 
maintenance de machines et appareils pour la fabrication 
d'articles de verrerie; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique et appareils de 

télécommunications; installation, maintenance et 
réparation d'appareils de CVCA (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air); réparation ou entretien de 
machines et appareils de plasturgie; réparation et 
maintenance d'échafaudages pour la construction, 
plateformes de travail et de construction; services 
d'entretien et réparation liés à l'industrie des transports 
aériens; installation, maintenance et réparation 
d'équipements et de machines de bureau; réparation ou 
entretien de machines et instruments de fabrication de 
chaussures; fourniture d'informations en lien avec la 
réparation et l'entretien d'équipements d'étables; services 
de conseillers en rapport avec l'installation, la 
maintenance et la réparation de matériel informatique; 
maintenance et réparation d'installations pour le stockage 
de pétrole et d'essence; services de réparation ou de 
maintenance d'appareils pour la purification d'eau à usage 
industriel; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou entretien de batteries de cuisine; 
maintenance, entretien et réparation d'appareils et 
installations de génération de courant électrique; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de matériel ferroviaire roulant; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
réservoirs de stockage; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation ou maintenance de générateurs 
d'énergie électrique; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien d'enseignes; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien d'appareils de cuisson; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation de machines et 
appareils de jeu; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien de machines 
d'impression; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou entretien de matériel de pêche; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien d'armes à feu; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation ou entretien de machines à 
coudre; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou entretien d'alarmes incendie; réparation ou 
entretien de machines et appareils pour la fabrication de 
produits en caoutchouc; réparation ou entretien de 
machines et appareils de plasturgie; réparation ou 
maintenance de machines et appareils pour la fabrication 
de pâte à papier; réparation ou maintenance de machines 
et appareils de commande ou distribution d'énergie 
électrique; réparation ou maintenance de machines et 
appareils pour instituts de beauté; réparation ou 
maintenance de machines et appareils pour la fabrication 
de placage; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou maintenance d'appareils d'éclairage 
électriques; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou entretien de machines et appareils 
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cinématographiques; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien de machines et 
appareils médicaux; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien de machines et 
appareils textiles; réparation ou entretien de machines et 
appareils pour la transformation de nourriture ou produits 
à boire; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou entretien d'appareils et instruments de 
laboratoire; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou entretien d'appareils et installations de 
cuisson; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
construction; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou entretien d'appareils et machines de 
peinture; services de réparation, de révision et de 
maintenance de véhicules et appareils de locomotion 
aérienne; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou entretien d'appareils et machines 
photographiques; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien de machines et 
instruments optiques; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien de distributeurs 
automatiques de vente; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation ou entretien de machines et 
instruments agricoles; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien d'installations 
industrielles chimiques; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation ou entretien de systèmes 
mécaniques pour aires de stationnement; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines à laver industrielles; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien d'appareils pour le stationnement de bicyclettes; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien d'appareils et machines de congélation; mise 
à disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines et appareils automatiques de jeu; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien de machines et instruments de pêche; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines et appareils de reliure; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien d'appareils et machines de télécommunication; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien d'appareils de conditionnement d'air; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines et appareils de bureau; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou de 
maintenance d'appareils de purification d'eau; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines et appareils d'exploitation minière; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien d'équipements de stations-service; mise à 

disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines pour le traitement de tabac; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien d'installations de lavage pour véhicules; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de deux-roues motorisés; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
machines et appareils de traitement chimique; réparation 
de véhicules dans le cadre de services de dépannage; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien d'appareils et installations de cuisson 
électriques; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de lave-vaisselle industriels; services de conseil 
en matière d'entretien et de réparation d'équipements 
mécaniques et électriques; maintenance et réparation de 
machines et machines-outils pour le traitement et la 
transformation de métaux; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien 
d'appareils et machines pour le compactage de déchets; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien d'équipements pour la dépollution d'eau; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien d'installations et appareils de cuisson non 
électriques; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou entretien de machines électriques pour 
le nettoyage de sols; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien de machines et outils 
pour l'usinage de métaux; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien 
d'horloges et montres; réparation et entretien de véhicules 
automobiles et leurs parties ainsi que de moteurs de 
véhicules automobiles et leurs parties; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou maintenance 
de machines et systèmes pour la fabrication de circuits 
intégrés; mise à disposition d'informations en rapport avec 
la réparation ou l'entretien de machines et d'appareils 
pour la transformation de nourriture ou de produits à 
boire; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou entretien de machines et instruments pour 
la fabrication de chaussures; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien 
d'appareils et machines de plasturgie; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
machines et appareils pour le concassage de déchets; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien de machines et appareils pour la fabrication 
d'articles de verrerie; réparation d'installations pour la 
production de métaux, le traitement des métaux et le 
travail des métaux; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou maintenance de systèmes et 
machines pour la fabrication de semi-conducteurs; mise à 
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disposition d'informations en matière de réparation ou 
maintenance d'appareils et de machines de 
conditionnement ou d'emballage; installation de grils; 
services d'installation de vitres; pose de câbles; 
installation de plafond; services d'installation de serrures; 
installation de rayonnages; érection de tribunes; services 
d'installation de clôtures; installation de transporteurs; 
installation de coffres-forts; installation de planchers à 
mezzanine; services d'installation de rayonnages; 
services d'installation d'équipement; services d'installation 
d'équipement; services d'installation de tentes; installation 
de congélateurs; installation de congélateurs; édification 
de panneaux indicateurs; installation de chaudières; 
services d'installation de parements; services d'installation 
d'entrepôts; installation de toitures; pose de moquette; 
installation de conduites; pose de tuyauterie; pose de 
fenêtres; installation de boulons; services d'installation 
d'alarmes; installation de portes; installation d'ordinateurs; 
services d'installation d'ascenseurs; installation de radios; 
installation de gazoducs; installation d'oléoducs; 
installation de portails; Installation de gouttières; 
installation de plomberie; installation de meubles; 
installation de cuisines; installation de moteurs; 
installation de groupes moteur pour l'aéronautique; 
installation d'appareils électriques; installation de tirants 
d'ancrage; installation d'alarmes anti-effraction; services 
d'installation électrique; installation d'antennes 
paraboliques; installation de cloisons de séparation 
interne; installation de vitrages secondaires; installation 
de matériel pour réseaux informatiques; services 
d'installation de fosses septiques; installation 
d'équipements audiovisuels; installation de fours 
industriels; installation d'équipements hydrauliques; 
installation de machines industrielles; installation de 
paratonnerres; installation de matériel informatique; 
installation d'installations géothermiques; installation de 
canalisations industrielles; installation de canalisations en 
mer; installation d’appareils médicaux; services 
d'installation d'équipements radiotéléphoniques; services 
d'installation de lignes téléphoniques; installation de 
double-vitrages; installation de barrières temporaires; 
édification de coffrages glissants; installation 
d'installations industrielles; installation de faux planchers; 
édification de sièges temporaires; installation de mobilier 
urbain; installation de clôtures temporaires; construction 
de coffrages grimpants; installation d'appareils sanitaires; 
services d'installation de lits filtrants; installation de 
matériel pour systèmes informatiques; services de 
construction maritime; services d'installation 
d'équipements de bureau; services d'installation 
d'équipements de bureau; installation de systèmes 
d'instrumentation; installation de revêtements anti-
incendie; installation de tirants d'ancrage; services 

d'installation d'accessoires automobiles; services 
d'installation pour des appareils de ventilation; installation 
de parties pour véhicules; construction de tableaux 
d'affichage; installation d'équipements de fonderie; 
installation de panneaux muraux; installation 
d'adoucisseurs d'eau; installation de films de fenêtres; 
installation de parquets; installation de toits ouvrants; 
installation de toitures en feutre; services d'installation de 
systèmes de sécurité; construction et maintenance de 
canalisations; installation de garnitures de portes; 
installation d'équipements de restauration; installation de 
stores; services d'installation de cloisons sèches; 
installation d'appareils pour salles de bain; services 
d'installation de placards de cuisine; installation de 
revêtements de plafond; installation de portes et de 
fenêtres; installation de garnitures de fenêtres; pose de 
matériaux d'isolation; installation de systèmes de 
plomberie; services d'installation d'équipement; 
installation de systèmes d'éclairage; installation de 
machines pour la production d'électricité; installation de 
meubles sur mesure; installation d'alarmes anti-incendie; 
installation de revêtements de fenêtres; édification de 
panneaux; installations de garnitures pour bâtiments; 
installation de stands pour des conférences; installation 
d'appareils de chauffage; installation d'appareils de 
chauffage; installation de revêtements intérieurs d'égouts; 
installation de cadres de fenêtres; installation de réseaux 
de télécommunication; services d'installation 
d'ordinateurs; installation de lignes de transmission; 
installation de revêtements pour sols; installation de 
fourneaux de fusion; services d'installation de stands pour 
des expositions; installation d'équipements de cuisine; 
installation d'équipements de cuisine; installation de 
garnitures de serrures; installation de raffineries de 
pétrole; installation de canalisations côtières; installation 
de banches pour le bétonnage; installation de coffrages 
de bétonnage; Installation de serrures sans fil; installation 
d'appareils d'éclairage; installation d'appliances de 
cuisson; installation d'isolation pour des tuyaux; 
aménagement intérieur de yachts; installation 
d'équipements de communication; aménagement intérieur 
de navires; installation de meubles pour magasins; 
installation d'appareils de réfrigération; installation 
d'appareils de séchage; services d'installation d'appareils 
de cuisine; installation de conduites d'eau; services 
d'assemblage [installation] d'accessoires pour véhicules; 
pose et enterrement de câbles; installation de plaques de 
blindage sur des véhicules; services pour l’installation 
d'égouts; installation de systèmes d'ingénierie de 
l'environnement; installation de systèmes d'information 
informatisés; services de remise en état d'installations 
industrielles de conditionnement d'air; installation sur 
commande d'intérieurs d'automobiles; installation et 
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maintenance d'installations photovoltaïques; services 
d'installation d'appareils pour la climatisation; services 
d'installation de systèmes de communication cellulaire; 
services d'installation de systèmes d'aspirateurs 
centralisés; installation d'instruments pour la prospection 
de pétrole; installation de cloisons internes pour 
bâtiments; installation de réseaux radio intégrés; 
installation de stands pour salons professionnels; 
assemblage [installation] d'étagères; montage 
[installation] de charpentes de construction; installation de 
revêtements intérieurs tubulaires dans des voies de 
passage; installation de produits d'étanchéité de sous-
sols; installation de réseaux de communication 
électroniques; installation de structures de bâtiments 
vitrées; installation de systèmes à énergie solaire; 
services d'installation d'alarmes; services d'installation de 
tuyaux; installations de structures à haute résistance; 
installation de systèmes d'énergie hydraulique; installation 
de systèmes éoliens; Installation d'éléments d'édification 
préfabriqués; installation de dispositifs de contrôle d'accès 
physique; installation de contenants à pression industriels; 
installation d’équipements de protection passive contre 
l’incendie; installation d’équipements de protection active 
contre l’incendie; installation de systèmes de régulation 
d'ambiance; installation d'isolation thermique dans des 
bâtiments; installation de matériel pour systèmes 
informatiques; installation d'appareils de cuisson à usage 
commercial; installation de systèmes de protection 
solaire; installation de systèmes d'extraction de chaleur; 
installation d'équipements industriels sous pression; 
installation de systèmes pour des salles blanches; 
installation d'isolation pour des murs creux; services 
d'installation d'équipements pour l'automatisation de 
bâtiments; installation de systèmes de chauffage solaire; 
installation de systèmes de protection de l'environnement; 
installation de modules et cellules photovoltaïques; 
services d'installation d'élévateurs et ascenseurs; 
installation de boisage de faîte; installation de verre et 
d'unités de vitrage; services d'installation de systèmes de 
radiomessagerie cellulaires; installation et maintenance 
de systèmes d'irrigation; services d'installation de 
systèmes de télévision par câble; services d'installation et 
de maintenance d'ordinateurs; installation d'instruments 
de réseaux de télécommunication; installation et 
maintenance d'installations héliothermiques; installation 
de structures temporaires pour salons professionnels; 
installation de systèmes de simulation de véhicules; 
installation de dispositifs de sécurité pour véhicules; 
installation de systèmes de contrôle d'accès; installation 
de pancartes d'information de rue; assemblage 
[installation] de sites de production de machines; 
installation de systèmes de gestion de la circulation; 
installation de structures temporaires pour foires 

commerciales; services de mise en place d'isolations sur 
des bâtiments; installation de systèmes de détection 
d'incendie; installation de systèmes de communication par 
radiofréquences; installation d'appareils de réseaux de 
données; installation de modules de construction 
préfabriqués; installation de systèmes d'alerte contre les 
inondations; installation d'appareils de sécurité 
résidentielle; installation de systèmes pour l'extinction 
d'incendies; installation de systèmes d'évacuation 
d'incendie; services d’installation de systèmes de coffrage 
de béton; installation de ferme-portes; installation 
d'appareils de production d'énergie électrique; installation 
d'infrastructures sur des sites de construction; installation 
d'infrastructures sur des sites de construction; installation 
de systèmes de défense contre la foudre; installation de 
systèmes d'extinction d'incendies; installation de 
systèmes d'extraction de fumée; installation d'appareils 
d'approvisionnement en eau; installation d'appareils de 
dépoussiérage; services d'installation de dispositifs de 
protection contre le vol; installation de réservoirs d'eaux 
pluviales; installation d'équipements de blanchisserie et 
de cuisine; installation de matériel informatique pour 
l'accès à Internet; installation d'appareils à faible 
consommation d'énergie; installation de câbles pour 
l'accès à Internet; installation d'ouvre-portes; installation 
d'équipements de sécurité et sûreté; installation de 
panneaux de couleur dans le cadre de la construction de 
bordures; assemblage [installation] de parties de 
véhicules; installation de revêtements de doublage 
tubulaires dans des canalisations; assemblage 
[installation] de sites de production de machines; câblage 
de bâtiments pour transmission de télécommunications; 
assemblage [installation] de systèmes de stockage; 
installation de systèmes de télévision en circuit fermé; 
services d'installation de dispositifs d'évacuation; services 
d'installation de garnitures et accessoires pour locaux 
domestiques; installation d'appareils pour la production de 
pétrole; services de conseil en matière d'installation de 
pompes; installation de systèmes de traçage de chaleur 
électriques; installation d’équipements de chauffage à 
effet de peau; installation d’équipements de protection 
contre des incendies industriels; installation 
d’équipements de mise à la terre électrique; installation de 
systèmes de récupération d'eaux pluviales; installation de 
systèmes de drainage d'eaux pluviales; mise à disposition 
d'informations en matière d'installation de machines; 
installation de systèmes de collecte d'eaux pluviales; 
installation d'appareils de compensation d'énergie 
réactive; installation d'accessoires et de garnitures pour 
bâtiments; installation d'équipements électriques et 
électroniques dans des automobiles; services 
d'installation d'échafaudages pour le bâtiment; installation 
d’équipements et d’installations de conférence 
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électronique; services d'installation d'appareils de 
chauffage et refroidissement; services de conseil en 
matière d'installation de groupes moteurs; services 
d'assemblage en lien avec l'installation de meubles; 
services de conseillers en rapport avec l'installation 
d'ordinateurs; installation d'échafaudages pour le 
bâtiment, de plateformes de travail et de construction; 
services d'installation de systèmes de confinement 
d'animaux de compagnie; installation de systèmes de 
tuyaux pour la conduite de gaz; services de conseils en 
matière d'installation de plomberie; services de conseil en 
matière d'installation de générateurs; installation de 
systèmes de tuyaux pour la conduite de liquides; 
installation de systèmes de tuyaux pour l'acheminement 
de vapeur; installation de dispositifs de sécurité sous 
pression; installation de systèmes de contrôle de 
paramètres environnementaux pour salles blanches; 
installation de conduites de gaz et d'eau; pose de 
matériaux d'isolation dans des bâtiments, toits et 
structures; installation de systèmes d'alimentation de 
panneaux solaires résidentiels; installation de réchauffage 
de conduits industriel; installation de systèmes de 
ventilation et de dépoussiérage; installation de systèmes 
électriques d'éclairage et d'alimentation; mise à 
disposition d'informations en matière d'installation 
d'appareils électriques; installation d'ouvre-portes et de 
ferme-portes; travaux de construction souterraine relative 
au câblage; services de conseil en matière d'installation 
de centrales électriques; services de plomberie et 
installation d’équipements et d’appareils pour 
l’approvisionnement en gaz et en eau; installation de 
systèmes pneumatiques pour la manutention de 
matériaux en vrac; services d'installation d'attaches pour 
murs creux; services de câblage de bureaux pour la 
transmission de données; installation d’équipements 
informatiques sur des sites de construction; services de 
conseil en matière d'installation de fixations; installation 
de matériel informatique pour systèmes informatiques 
utilisant des circuits électroniques à semi-conducteurs; 
services d'information en matière d'installation de 
systèmes de sécurité; installation d'étanchéité contre les 
courants d'air pour fenêtres à guillotine; installation sur 
mesure de parties extérieures, intérieures et mécaniques 
de véhicules [réglage]; prestation de conseils en matière 
d'installation d'équipements audiovisuels; installation 
d'appareils d'approvisionnement et de distribution de gaz; 
prestation de conseils en matière d'installation 
d'équipements hydrauliques; installation de matériel 
informatique et câbles pour l'accès à Internet; prestation 
de conseils en matière d'installation d'équipements 
téléphoniques; services d'installation de plates-formes de 
travail et de construction; installation de systèmes 
d'alimentation de panneaux solaires non résidentiels; 

services de conseil en matière d'installation de boîtes de 
vitesses; installation de matériel informatique de contrôle 
d'accès en tant que service (ACaaS); installation 
d'appareils de conditionnement d'air pour salles blanches; 
installation d'échafaudages pour le bâtiment, de 
plateformes de travail et de construction; prestation de 
conseils en matière d'installation d'équipements de 
télécommunication; services de conseil portant sur 
l'installation d'ascenseurs; prestation de conseils en 
matière d'installation d'appareils d'éclairage; installation 
d'équipements de télécommunication sans fil et réseaux 
locaux sans fil; services d'installation de connexions 
électroniques et numériques à des centres d'appels; 
prestation de conseils en matière d'installation d'appareils 
de chauffage et refroidissement; services de conseil en 
matière d'installation de systèmes de chauffage à 
combustible solide; prestation de conseils en matière 
d'installation d'équipements de prévention d'incendie; 
prestation de conseils en matière d'installation 
d'équipements de sécurité et sûreté; services de conseil 
en matière d'installation d'équipements d'automatisation 
pour la construction; services de coffrage, de tubage de 
puits de pétrole et d'installation de tiges de forage; 
installation et maintenance de matériel informatique pour 
réseaux informatiques et l'accès à Internet. 
Classe 38 : Services de télécommunication. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Vulcanisation [traitement de matériaux]; 
traitement de substances dangereuses; traitement de 
déchets; traitement antimite de matériaux; informations en 
matière de traitement de matériaux; informations en 
matière de traitement de matériaux; traitement de 
matériaux par rayon laser; traitement de matériaux à l'aide 
de produits chimiques; fourniture d'informations en 
matière de traitement de matériaux; traitement 
[valorisation] de matériaux contenus dans des déchets; 
location d'équipements pour le traitement et 
transformation de matériaux, pour la production d'énergie 
et pour la fabrication sur mesure; services de traitement 
de matériaux à l'aide d'ondes ultrasoniques afin de 
modifier leurs propriétés; traitement de matières 
plastiques pour la production de moulages plastiques; 
traitement de matériaux pour la fabrication de produits en 
céramique; services de fourniture d'informations en 
matière de traitement de matériaux; soudage à des fins 
de réparation. 
Classe 41 : Enseignement; formation; services de 
divertissement; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
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informatiques. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; mise à disposition d'hébergements 
temporaires. 
Classe 44 : Services médicaux; services de soins de 
santé pour animaux; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou animaux; services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection physique de biens matériels et de 
personnes; services de constitution de réseaux sociaux 
en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; services juridiques en matière de 
déclarations de sinistres sociaux; services de rencontres 
fournis par le biais de réseautages sociaux; services de 
réseautage social en ligne; services de réseautage social 
en ligne; services de réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 
(731) SONAE SGPS, S.A., Lugar do Espido, Via Norte P-
4470-090 Maia (PT) 
(740) J. PEREIRA DA CRUZ, S.A.; Rua Victor Cordon 14 
P-1249-103 Lisboa (PT). 

Couleurs revendiquées : Bleu marine PANTONE 662C 
et bleu électrique pantone 2175C 

______________________________________________ 

(111) 128685 

(111b) 1692390 
(151) 26/05/2021 
(300) FR n° 4706133 du 26/11/2020 
(511) 35, 36, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de publicité; services de gestion 
administrative, commerciale et comptable de parcs 
automobiles sur des réseaux de télécommunication (y 
compris téléphones mobiles), des réseaux télématiques et 
des réseaux de communications informatiques de type 
internet et intranet via des sites électroniques; gestion 
administrative, commerciale et comptable de parcs 
automobiles; informations et conseils commerciaux 
concernant la location, l'achat, la vente et la réparation de 
véhicules; conseils pour l'organisation et la gestion 
administrative, commerciale et comptable de flottes de 
véhicules; services de comparaison de prix dans le 
domaine de la gestion de flottes automobiles; services 
d'intermédiation commerciale; traitement de données à 
savoir saisie, recueil, systématisation, compilation de 

données; services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles ou publicitaires; services 
d'intermédiation d'affaires entre le consommateur et un 
réseau de professionnels de la maintenance de véhicules 
pour les pièces et parties constitutives de véhicules ou du 
remplacement de pièces constitutives de véhicules. 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 
assurances; services de financement; services de 
financement de véhicules; estimations financières des 
coûts de réparation de véhicules; courtage en matière 
automobile; estimations financières en matière 
automobiles; service d'informations concernant les 
services d'assurances, finances, investissements, crédits 
et courtage; gestion financière de flottes de véhicules; 
financement par crédit-bail avec option d'achat de 
véhicules, d'équipements de véhicules; consultation, 
conseils et informations concernant tous les services 
précités. 
Classe 37 : Entretien, réparation et nettoyage de 
véhicules; assistance en cas de pannes ou d'accidents de 
véhicules (réparation). 
Classe 39 : Services de location de véhicules; services de 
réservation pour la location de véhicules; informations en 
matière de location de véhicules; informations en matière 
de transport notamment automobile; entreposage, 
transport et livraison de véhicules; location d'équipements 
et d'accessoires pour véhicules; location d'accessoires de 
véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules 
(remorquage); location avec option d'achat de flottes de 
véhicules (voitures et camions); consultation, conseils et 
informations concernant tous les services précités. 
(540)  

 
 
(731) GBH, Acajou F-97232 LE LAMENTIN (FR) 
(740) CASALONGA;  31  rue  de  Fleurus  F-75006 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 128686 

(111b) 1687198 
(151) 18/02/2022 
(300) JP n° 2022-004153 du 17/01/2022 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; supports de groupes moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à 
réaction pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; turbines pour véhicules terrestres; fusées 
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d'essieu; essieux pour véhicules terrestres; fusées 
d'essieux pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; paliers d'essieux pour 
véhicules terrestres; roulements de roues pour véhicules 
terrestres; joints universels pour véhicules terrestres; 
chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres; bielles 
pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs 
et groupes moteurs; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; démultiplicateurs pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres; courroies de transmission d'énergie 
pour véhicules terrestres; disques de frein pour véhicules; 
garnitures de freins pour véhicules; plaquettes de freins 
pour automobiles; segments de freins pour véhicules; 
sabots de frein pour véhicules; freins pour véhicules; 
systèmes de freinage pour véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; systèmes d'alarme pour véhicules à moteur; 
moteurs à courant alternatif pour véhicules terrestres, ne 
comprenant pas leurs parties; moteurs à courant continu 
pour véhicules terrestres, ne comprenant pas leurs 
parties; moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
Automobiles et leurs parties constitutives; autobus; parties 
structurelles de bus; camions; parties structurelles de 
camions; fourgonnettes [véhicules]; véhicules utilitaires 
sport; autocars; véhicules à moteur électrique; Voitures 
électriques; voitures hybrides; tricycles électriques; 
ambulances; voitures de course; véhicules amphibies; 
motoneiges; véhicules blindés; chariots élévateurs à 
fourche; camping-cars; tracteurs; remorques; trolleybus; 
corbillards; voitures à piles à combustible; carrosseries 
d'automobiles; capots d'automobile; pare-chocs pour 
automobiles; châssis automobiles; tableaux de bord 
d'automobiles; portières d'automobile; poignées pour 
portières d'automobile; capots d'automobiles; avertisseurs 
sonores pour automobiles; sièges d'automobile; housses 
pour sièges d'automobile; toits ouvrants pour automobiles; 
pneus pour automobiles; roues pour automobiles; rayons 
pour roues d'automobile; chambres à air pour pneus 
d'automobiles; jantes de roues pour automobiles; 
rétroviseurs pour automobiles; vitres d'automobiles; pare-
brise d'automobile; pare-brise d'automobiles; toits 
escamotables pour automobiles; ceintures de sécurité 
pour sièges d'automobiles; harnais de sécurité pour 
courses automobiles; harnais de sécurité pour sièges 
d'automobiles; harnais de sécurité pour sièges 
d'automobiles; volants de direction pour automobiles; 
couvre-volants pour automobiles; coussins d'air pour 
automobiles, autobus et camions; pré-tendeurs de 

ceinture de sécurité pour automobiles; pédales de freins 
pour véhicules terrestres; signaux de direction pour 
automobiles; garnissages en cuir pour sièges 
d'automobile; garnissages en cuir pour automobiles; 
allume-cigares pour automobiles; dispositifs de 
recouvrement façonnés pour automobiles; pare-boue pour 
automobiles; porte-bagages pour automobiles; supports 
de roues de secours pour automobiles; galeries de toit 
pour automobiles; essuie-glace pour phares; essuie-
glaces; balais d'essuie-glaces; systèmes de commande 
de freins de véhicules à moteur pour l'application d'un 
freinage d'urgence à basse vitesse de véhicules; 
appareils électroniques de commande de freins pour 
automobiles; deux-roues motorisés; parties structurelles 
pour véhicules à deux roues motorisés; bicyclettes; 
parties structurelles de bicyclette; motocycles; parties 
structurelles de motocycle. 
(540)  

 
 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 (JP) 
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 (JP). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu, bleu clair et 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 128687 

(111b) 1686373 
(151) 02/03/2022 
(300) EM n° 018550641 du 02/09/2021 
(511) 11 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; éléments d'éclairage; 
éléments d'éclairage; accessoires d'éclairage; 
accessoires d'éclairage mural; appareils d'éclairage pour 
plafonds; lustres; appliques murales; lampes à pied; 
lampes de bureau; lampes de bureau; plafonniers pour 
l'éclairage. 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; coussins de 
décoration; lits réglables; panneaux d'affichage 
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publicitaire; coussins à air; coussins à air sous forme de 
meubles [autres qu'à usage médical]; coussins à air, 
autres qu'à usage médical; matelas à air; oreillers 
pneumatiques; meubles anciens; meubles de style; 
meubles de style ancien; éléments de fixation 
architecturaux en matériaux non métalliques; fauteuils; 
accoudoirs pour meubles; fauteuils; accoudoirs; objets 
d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; 
présentoirs assemblés; présentoirs assemblés [meubles]; 
panneaux assemblés à des fins d'affichage; stands 
d'exposition assemblés; coussins de confort dorsal autres 
qu'à usage médical; rideaux de bambou; meubles en 
bambou; oreillers en bambou; tabourets de bar; bases 
pour tables; bases pour matelas d'eau [autres qu'à usage 
médical]; meubles sous-lavabos; berceaux; paniers, non 
métalliques; oreillers de baignoire; rails de baignoire, non 
métalliques; sièges de bain; meubles de rangement de 
salle de bain; meubles de salle de bains; meubles de salle 
de bains; miroirs de salle de bain; tabourets de salle de 
bain; coiffeuses de salle de bain; coiffeuses de salle de 
bain [meubles]; sièges de lits; cadres de lit; cadres de lits 
métalliques; matelas de lits; literie à l'exception du linge 
de lit; meubles de chambre à coucher; lits; lits, articles de 
literie, matelas, oreillers et coussins; lits incorporant un 
châssis de canapé; lits équipés de matelas à ressorts 
intérieurs; lits en bois; lits en bois; armoires de chevet; 
tables de chevet; tables de chevet; bois de lit; cadres de 
lit en bois; sommiers à ressorts; Cadres de lit en bois; 
bois de lit [bois]; sièges sous forme de bancs; tables de 
pique-nique; bancs; bancs [meubles]; établis avec 
étagères; stores occultants [d'intérieur]; stores [d'intérieur 
à lamelles] pour l'obscurcissement; stores de fenêtres 
d'intérieur (pare-soleil) (meubles); stores de roseau, rotin 
ou bambou (dits "sudare"); stores d'intérieur à lamelles; 
stores d'intérieur à lamelles de protection contre la 
lumière; tableaux d'affichage; repose-livres; bibliothèques; 
lutrins [meubles]; bibliothèques; étagères-cubes; lits 
superposés; portes d'armoires; meubles de rangement; 
fauteuils-lits; coussins de chaise; pieds de chaise; 
coussinets de chaise; chaises; chaises en tant que 
meubles de bureau; chaises [sièges]; méridiennes; 
commodes; lits d'enfants; meubles d'enfant; tapis de sol 
pour coucher les enfants; organiseurs pour dressings 
[parties de meubles]; armoires; cintres, portemanteaux 
[meubles] et crochets de portemanteaux; portants à 
vêtements; cintres pour vêtements; tables basses; 
meubles composables; mobilier informatique; tables pour 
ordinateurs; chaises de conférence; consoles [meubles]; 
chaises convertibles; canapés convertibles; comptoirs 
[meubles]; comptoirs [tables]; Housses à vêtements 
[penderies]; berceaux; armoires; dispositifs à manœuvrer 
les rideaux, autres qu'à fonctionnement électrique; 
embrasses de rideau pour le maintien de rideaux; 

embrasses métalliques pour le maintien de rideaux; 
embrasses en matières plastiques pour le maintien de 
rideaux; garnitures de rideaux; embrasses autres qu'en 
matières textiles; crochets de rideaux; crochets de rideaux 
métalliques; crochets de rideaux en matières plastiques; 
épingles de rideaux; tringles à rideaux; rails pour rideaux; 
anneaux de rideaux; tringles à rideaux; galets pour 
rideaux; glissières à rideaux; embrasses de rideaux; 
accessoires de suspension de rideaux; tringles à rideaux; 
rideaux (en bambou); rideaux de perles pour la 
décoration; coussins; miroirs décoratifs; bureaux; bureaux 
à hauteur réglable; pupitres; chaises de salle à manger; 
tables de salle à manger; tables de salle à manger; 
meubles de présentation; meubles en bois à usage 
domestique; portes en matériaux non métalliques pour 
meubles; articles de quincaillerie pour draperies; tringles 
de rideaux; rails d'extension en matières plastiques pour 
voilages (rideaux); canapés convertibles; cuisines 
agencées; matelas en mousse; cadres; cadres pour 
miroirs; coffres (meubles); portes de meubles; meubles de 
salle de bain; meubles de cuisine; miroirs à main; oreillers 
cale-tête pour bébés; appuie-tête [meubles]; têtes de lit; 
chaises hautes [meubles]; chaises hautes [meubles]; 
stores d'intérieur; stores d'intérieur et garnitures pour 
rideaux et stores d'intérieur; stores roulants [d'intérieur]; 
meubles d'intérieur; stores vénitiens d'intérieur; stores 
d'intérieur en matières textiles; stores d'intérieur pour 
fenêtres; stores d'intérieur pour fenêtres [meubles]; stores 
d'intérieur en papier pour fenêtres; stores de fenêtre 
d'intérieur en matières textiles; stores de fenêtres 
intérieures en bois tissé; stores d'intérieur pour fenêtres 
[pare-soleil] [meubles]; stores d'intérieur pour fenêtres 
[meubles]; stores d'intérieur pour fenêtres; stores de 
fenêtre d'intérieur en matières textiles; stores vénitiens 
d'intérieur; stores vénitiens d'intérieur; placards de 
cuisine; armoires de cuisine; éléments de présentation 
pour la cuisine; commodes de cuisine; meubles de 
cuisine; tables de cuisine; éléments de cuisines; échelles 
non métalliques; secrétaires de voyage; étagères de 
bibliothèques; meubles de salon; miroirs d'armoire-
vestiaire; chaises longues; articles d'ameublement de 
salon; rails à rideaux métalliques; anneaux de rideaux 
métalliques; tringles de rideaux métalliques; meubles de 
salle de bain modulaires; bureaux modulaires [meubles]; 
rayonnages modulaires [meubles]; moulures pour cadres; 
rails à rideaux non métalliques; anneaux de rideaux non 
métalliques; tringles de rideaux non métalliques; fauteuils 
de bureau; chaises de bureau; bureaux; meubles de 
bureau; tables de bureau; oreillers; tringles de rideaux; 
écritoires portatifs; rails de rideaux; rotin; anneaux pour 
rideaux; tringles à rideaux; galets de rideaux; sièges 
[meubles]; dessertes [meubles]; étagères; tables 
d'appoint; canapés-lits; canapés; meubles de rangement; 
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étagères de rangement [mobilier]; rails de support pour 
rideaux; assistance tringles de rideaux; supports 
[meubles]; supports de fixation pour tringles de rideaux; 
chaises pivotantes; supports pivotants [meubles]; 
tabourets pivotants; centres de table [décorations] en 
bois; pieds de table; plateaux de tables; tables; tables 
[meubles]; tables métalliques; carreaux (miroirs -); 
Secrétaires; secrétaires; tables à écrire; étagères murales 
en tant que meubles; portes de garde-robes; cloisons 
internes de penderies; tiroirs de penderies; portes 
coulissantes pour garde-robes; penderies. 
(540)  

 
(731) CLUB HOUSE ITALIA S.P.A. IN CONCORDATO 
PREVENTIVO, VIA BALZELLA N.56 I-47122 Forlì (IT) 
(740) HOGAN LOVELLS; Avenida Maisonnave 22 E-
03003 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 128688 

(111b) 1686510 
(151) 21/12/2021 
(300) FR n° 4778859 du 22/06/2021 
(511) 1, 2, 5, 16 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits et préparations chimiques destinés à 
la fabrication de biocides et produits biocides destinés à la 
fabrication. 
Classe 2 : Vernis, encres d'imprimerie; vernis biocides, 
encre biocide; sauce de couchage, d'imprégnation, de 
surfaçage, d'encollage ayant des propriétés biocides. 
Classe 5 : Produits biocides, papiers dotés de propriétés 
biocide pour l'emballage, cartons dotés de propriétés 
biocide pour l'emballage, films plastiques dotés de 
propriétés biocide pour l'emballage, feuilles plastiques 
dotées de propriétés biocide pour l'emballage, films 
plastiques dotés de propriétés biocide destinés à être 
appliqués sur des produits manufacturés pour les 
protéger, feuilles plastiques dotées de propriétés biocide 
destinées à être appliquées sur des produits 
manufacturés pour les protéger, produits biocides 
destinés à être appliqués sur des produits manufacturés à 
savoir: produits de la maroquinerie, produits métalliques, 
constructions, machines, outils, appareils électroniques, 
appareils non électroniques, appareils d'éclairage, 
appareils de chauffage, appareils de production de 

vapeur, appareils de cuisson, appareils de réfrigération, 
appareils de séchage, appareils de ventilation, appareils 
de distribution d'eau, installations sanitaires, appareils de 
climatisation, véhicules ou leurs parties, meubles, bijoux, 
produits textiles, produits alimentaires; compositions 
biocides de pulvérisation. 
Classe 16 : Papiers ou cartons imprimables; papiers de 
sécurité; papiers de sécurité pour billets de banque; 
papiers de sécurité pour documents fiduciaires; papiers 
dotés de propriétés biocide pour l'emballage, cartons 
dotés de propriétés biocide pour l'emballage, films 
plastiques dotés de propriétés biocide pour l'emballage, 
feuilles plastiques dotées de propriétés biocide pour 
l'emballage, films plastiques dotés de propriétés biocide 
destinés à être appliqués sur des produits manufacturés 
pour les protéger, feuilles plastiques dotées de propriétés 
biocide destinées à être appliquées sur des produits 
manufacturés pour les protéger. 
Classe 17 : Films ou feuilles plastiques de sécurité 
imprimables; feuilles ou films plastiques de sécurité pour 
billets de banque; films ou feuilles plastiques de sécurité 
pour documents fiduciaires; films ou feuilles plastiques de 
sécurité ayant des propriétés fongistatiques, fongicides, 
bactériostatiques et/ou bactéricides. 
(540)  

 
 
(731) OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, 7 avenue de 
Messine F-75008 PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU, Madame Caroline HUGUET; 20 rue 
de Chazelles F-75847 PARIS CEDEX 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 128689 

(111b) 1686512 
(151) 01/03/2022 
(300) CH n° 770356 du 03/09/2021 
(511) 1, 4, 7, 9, 37, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Alcool; liquides chimiques électrolytiques; 
liquides ou gaz utilisés dans les piles à combustible ou les 
batteries; alcool de bois; méthanol; alcool méthylique. 
Classe 4 : Alcool (combustible); combustible à base 
d'alcool; combustibles; énergie électrique; courant 
électrique; carburants pour moteurs; énergie thermique. 
Classe 7 : Installations pour la production de 
combustibles; installations pour la production de 
carburants pour moteurs; installations et équipements 
pour la production d'électricité; centrales de cogénération 
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(production d'électricité); machines électriques et 
machines-outils; moteurs électriques; générateurs 
d'électricité; reformeurs de carburant, à savoir des 
appareils qui transforment le combustible en gaz de 
synthèse; machines et appareils pour la production 
d'énergie électrique et de chaleur; machines et appareils 
pour la production d'énergie électrique et de froid; 
machines et appareils pour la production d'énergie 
électrique et de chaleur et de froid; générateurs de 
secours; générateurs d'électricité; générateurs d'électricité 
pour la production d'énergie électrique et de chaleur et de 
froid; générateurs thermophotovoltaïques. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour conduire, 
commuter, transformer, stocker, réguler ou contrôler la 
distribution ou l'utilisation de l'électricité, à savoir les 
transformateurs et les transducteurs de courant; 
convertisseurs thermophotovoltaïques. 
Classe 37 : Chargement de batteries de voitures; 
chargement de véhicules électriques; installation, 
entretien et maintenance de machines et d'appareils de 
production d'énergie électrique et de chaleur, de 
machines et d'appareils de production d'énergie électrique 
et de froid, de machines et d'appareils de production 
d'énergie électrique et de chaleur et de froid; installation, 
entretien et réparation de convertisseurs d'énergie; 
installation, entretien et réparation de convertisseurs 
thermophotovoltaïques; entretien et réparation de 
véhicules automobiles. 
Classe 39 : Services d'information relatifs à la fourniture 
d'électricité; transport par véhicules à moteur; 
approvisionnement, fourniture et distribution d'électricité; 
distribution d'énergie. 
Classe 40 : Location, y compris exploitation de machines 
et d'appareils pour la production d'énergie électrique et de 
chaleur, de machines et d'appareils pour la production 
d'énergie électrique et de froid, de machines et 
d'appareils pour la production d'énergie électrique et de 
chaleur et de froid; production d'électricité; production 
d'énergie; services d'information en rapport avec la 
production d'électricité. 
(540)  

 
 
(731) Triangle Resource Holding AG, Gewerbestrasse 11 
CH-6330 Cham (CH) 

(740) AMATIN. BRAND&DESIGN MATTERS. IP 
MATTERS.   GmbH;   Lange   Gasse   15   CH-4002  
Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 128690 

(111b) 1686813 
(151) 11/03/2022 
(511) 18, 22, 24, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs d'imitation. 
Classe 22 : Fibres (en matières textiles); fibres textiles; 
fibres textiles. 
Classe 24 : Tissus non tissés. 
Classe 40 : Polymérisation; services de finition de textiles; 
traitement de textiles; fabrication sur commande d'outils 
pour des tiers. 
Classe 42 : Recherche et développement dans le 
domaine des nanotechnologies et des technologies de 
fabrication de fils, filés et tissus en nanofibres; services de 
conseillers en matière de technologies de filtration; 
services de conseillers dans le domaine du 
développement technologique; services de conseillers 
concernant la recherche technologique; services de 
développement de nouvelles technologies pour des tiers; 
services de conseillers professionnels en rapport avec les 
technologies; mise à disposition d'informations en matière 
de recherches technologiques; recherche et 
développement dans le domaine de la biotechnologie; 
recherche et développement de nouveaux produits; 
Services de conseillers en technologies; recherches 
technologiques; services technologiques; services 
technologiques et services de conception s'y rapportant; 
services de conseillers dans le domaine de la recherche 
technologique; services de recherches technologiques; 
services de recherche et développement de produits; 
essais de matériaux; essai de matériaux. 
(540)  

 
 
(731) Gelatex Technologies OÜ, Trummi tn 6-16 EE-
12616 Tallinn (EE). 
______________________________________________ 

(111) 128691 

(111b) 1686673 
(151) 29/12/2021 
(300) GB n° UK00003683287 du 18/08/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Transformateurs; fils électriques; câbles 
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électriques; câbles électriques; Câbles MT; câbles 
moyenne tension; câbles coaxiaux; câbles d'alimentation 
électrique; panneaux solaires; parties, garnitures et 
accessoires électriques à moyenne tension pour tous les 
produits précités; appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, de test, d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande de la distribution ou de 
l'utilisation d'électricité; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, 
supports d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons 
d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour la plongée 
et la natation, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique; appareils pour l'extinction 
d'incendie. 
(540)  

 
 

(731) TECHNIKA METERING LIMITED, Cox Costello & 
Horne, 26 Main Avenue, Moor Park Northwood HA6 2HJ 
(GB) 
(740) Trade Mark Wizards Limited; 7 Bell Yard, Holborn 
London WC2A 2JR (GB). 
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PARTIE VI : 
ENREGISTREMENT DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS  
ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 
128692 à 129244 
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(111) 128692 
(210) 3202200031 
(220) 12/01/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
(540) 

GALA 
 
(731) UAC FOODS LIMITED, UAC House, 1-5 
Odunlami Street, Marina, LAGOS (NG) 
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP, B.P. 3331, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128693 
(210) 3202200122 
(220) 20/01/2022 
(511) 16, 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; 
boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés 
; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier 
; serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
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 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) Mme BILEY Carine-Olivia Bouzouma Sali, 
Cocody  Riviera  Golf  en  face  de  l’Institut  
Britannique  de  Management,  Lot  39,  Ilot  3,  06  
B.P. 828, ABIDJAN 06 (CI) 
(740) N'DIAYE Abdoulaye, Faya Genie 2000, 
ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune, or et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128694 
(210) 3202200123 
(220) 20/01/2022 
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(511) 16, 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; 
boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés 
; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier 
; serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
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 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) Mme BILEY Carine-Olivia Bouzouma Sali, 
Cocody  Riviera  Golf  en  face  de  l’Institut  
Britannique  de  Management,  Lot  39,  Ilot  3,  06  
B.P. 828, ABIDJAN 06 (CI) 
(740) N'DIAYE  Abdoulaye,  Faya  Genie  2000,  15 
B.P. 728, ABIDJAN 15 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 128695 
(210) 3202200124 
(220) 20/01/2022 
(511) 3, 14 et 25 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 
; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux 
précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux 
précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux 
; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes 
de montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux : étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
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chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540) 

 
 
(731) KOFFI KOUAME FLORENT, Cocody Faya 
Abatta Helias 3, 16 B.P. 901, ABIDJAN 16 (CI). 
__________________________________________ 
 
(111) 128696 
(210) 3202200475 
(220) 18/02/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management, 
organization and administration; office functions. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 
(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, IWATA-SHI, Shizuoka-Ken (JP) 
(740) Ekémé   Lysaght   SARL,   B.P.   6370,  
YAOUNDÉ (CM) 
__________________________________________ 

(111) 128697 
(210) 3202200477 
(220) 18/02/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; cigarillos; cigars; lighters for 
smokers; match boxes; snuffs; tobacco; electronic 
cigarettes and oral vaporizers for smokers; 
flavourings, other than essential oils, for tobacco; 
chewing tobacco, hookah tobacco. 
(540)  

 

(731) PREMIUM INTERNATIONAL HOLDING LTD, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 
__________________________________________ 

(111) 128698 
(210) 3202200485 
(220) 21/02/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Tires ; tires for scrapers; tires for motor 
graders; tires for shovel loaders; tires for bulldozers; 
tires rollers; tires for wheeled cranes; tires for cranes; 
tires for log-skidders; tires for snow plows; tires for 
pavers; tires for earthmovers; tires for mining 
machinery; tires for dump trucks; tires for articulated 
dump trucks; tires for tractors; tires for off-the-road 
vehicles; tires for construction vehicles; tires for coal 
haulers; automobiles and their structural parts and 
fittings; tires for passengers cars; tires for trucks; tires 
for buses; tires for racing cars; tires for automobiles; 
retreaded tires for passenger cars; retreaded tires for 
trucks; retreaded tires for buses; retreated tires for 
racing cars; retreaded tires for automobiles; wheels 
and rims for passenger cars; wheels and rims for 
trucks; wheels and rims for buses; wheels and rims for 
automobiles; tread rubber for retreading tires for the 
above-mentioned vehicles; adhesive rubber patches 
for repairing tubes or tires. 
(540) 

VMTD 
 
(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1 Kyobashi 
3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128699 
(210) 3202200502 
(220) 21/02/2022 
(511) 1, 3 et 5 
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 
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prévention d'incendies ; préparations pour la trempe 
et la soudure des métaux ; matières pour le tannage 
de cuirs et peaux d'animaux ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; mastics et autres 
matières de remplissage en pâte ; composts, engrais, 
fertilisants ; préparations biologiques destinées à 
l'industrie et aux sciences. 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

FIGURIN 
 
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128700 
(210) 3202200517 
(220) 23/02/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière, eaux minérales, gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 
(731) UNION CAMEROUNAISE DE BRASSERIES 
S.A. (UCB), Zone industrielle Bassa, B.P. 638, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Pantone Reflex blue C. 

______________________________________ 

(111) 128701 

(210) 3202200518 
(220) 23/02/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière, eaux minérales, gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 
(731) UNION CAMEROUNAISE DE BRASSERIES 
S.A. (UCB), Zone Industrielle Bassa, B.P. 638, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Pantone Red 032C et 
Pantone yellow C. 

__________________________________________ 

(111) 128702 
(210) 3202200519 
(220) 23/02/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière, eaux minérales, gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 
(731) UNION CAMEROUNAISE DE BRASSERIES 
S.A. (UCB), Zone industrielle Bassa, B.P. 638, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Pantone 186C. 
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(111) 128703 
(210) 3202200520 
(220) 23/02/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière, eaux minérales, gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540) 

 
 
(731) UNION CAMEROUNAISE DE BRASSERIES 
S.A. (UCB), Zone Industrielle Bassa, B.P. 638, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Pantone 254C. 

__________________________________________ 

(111) 128704 
(210) 3202200521 
(220) 23/02/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière, eaux minérales, gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 
(731) UNION CAMEROUNAISE DE BRASSERIES 
S.A. (UCB), Zone Industrielle Bassa, B.P. 638, 
DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Pantone 144C. 

__________________________________________ 

(111) 128705 

(210) 3202200652 
(220) 07/02/2022 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services médicaux ; assistance médicale 
; services hospitaliers ; services de médecine 
alternative. 
(540) 

 
 
(731) BOGUET DALI Audrey Karele, Cocody Riviera 
3, CP 25 B.P. 1341, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose. 

__________________________________________ 

(111) 128706 
(210) 3202200658 
(220) 18/02/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; services 
de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de 
logements temporaires ; services de crèches d'enfants 
; mise à disposition de terrains de camping ; services 
de maisons de retraite pour personnes âgées ; 
services de pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 
(731) COSMOS HOLDING, Riviera Bonoumin, 
prolongement   du   Collège   André   Malraux,   06  
B.P. 2598, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Doré et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128707 
(210) 3202200674 
(220) 09/03/2022 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Television; home cinema; music box; woofer. 
Class 11 : Refrigerator; gas plate. 
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(540) 

 
 
(731) SOCIETE  DIGGLE  SARL,  Marché  Mboppi, 
B.P. 4630, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, marron et 
noir. 

__________________________________________ 

(111) 128708 
(210) 3202200690 
(220) 10/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 
riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 
(731) GENERAL INDUSTRIE ALIMENTAIRE DU 
CAYOR (GIAC) - SA, Km 8, Route de Khombole - 
Keur Madaro, THIES (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune, vert, 
beige, blanc, gris, jaune or, bleu, mauve, orange et 
marron. 

__________________________________________ 

(111) 128709 
(210) 3202200708 
(220) 03/03/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 

(540) 

 
 
(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute Prolongée Face 
Cité  Lobath  Fall,  Pikine  ICOTAF,  B.P.  3313, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune, vert, 
beige, blanc or, bleu, mauve, orange et marron. 

__________________________________________ 

(111) 128710 
(210) 3202200725 
(220) 16/03/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires 
immobilières ; estimations immobilières ; gérance de 
biens immobiliers ; service de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de capitaux 
; consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobiliers). 
(540)  

 
 
(731) AH AFRICA, Cité Keur Gorgui, Immeuble 
Hermes 1, 2ème étage N° 16, B.P. 10700, DAKAR 
LIBERTE (SN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune or, bleu nuit et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128711 
(210) 3202200726 
(220) 16/03/2022 
(511) 3, 5 et 10 
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Produits ou services désignés: 
Class 3 : Abrasives, dentifrices, dental bleaching gels, 
denture polishes, hair lotions, javelle water, laundry 
blueing, laundry glaze, laundry preparations, laundry 
soaking preparations, non-slipping liquids for floors, 
oils for toilet purposes, rust removing preparations, 
shampoos, shaving preparations, shaving soap, soap, 
stain removers, windscreen cleaning liquids, 
toothpaste, toilet water.  
Class 5 : Babies' diapers, babies' diaper-pants, 
disinfectant soap. 
Class 10 : Sanitary masks, therapeutic facial masks. 
(540)  

 
 
(731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE TiCARET 
LiMiTED ŞiRKETi, Baspinar (Organize) OSB 
Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde n°18, 
SEHiTKAMiL, GAZIANTEP (TR) 
(740) TCHUENKAM SEUKAM Yacine Carel/TY 
ADVISOR IP, Rue CEPER face ADNA, B.P. 11493, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128712 
(210) 3202200728 
(220) 16/03/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires; tires for scrapers; tires for motor 
graders; tires for shovel loaders; tires for bulldozers; 
tires for tire rollers; tires for wheeled cranes; tires for 
cranes; tires for log-skidders; tires for snow plows; 
tires for pavers; tires for earthmovers; tires for mining 
machinery; tires for dump trucks; tires for articulated 
dump trucks; tires for tractors; tires for off-the-road 
vehicles; tires for construction vehicles; tires for coal 
haulers; automobiles and their structural parts and 
fittings; tires for passenger cars; tires for trucks; tires 
for buses; tires for racing cars; tires for automobiles; 
retreaded tires for passenger cars; retreaded tires for 
trucks; retreaded tires for buses; retreaded tires for 
racing cars; retreaded tires for automobiles; inner 
tubes for passenger cars; inner tubes for trucks; inner 
tubes for buses; inner tubes for racing cars; inner 
tubes for automobiles; wheels and rims for passenger 
cars; wheels and rims for trucks; wheels and rims for 

buses; wheels and rims for racing cars; wheels and 
rims for automobiles; tread rubber for retreading tires 
for the above-mentioned vehicles; adhesive rubber 
patches for repairing tubes or tires. 
(540) 

V-STEEL M-TRACTION 
 
(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier Mbankolo, 
B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128713 
(210) 3202200730 
(220) 17/03/2022 
(511) 9, 16, 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; computer peripherals; 
blank usb flash drives; computer software, recorded; 
solid-state drives; computer memory devices; 
semiconductor memory devices; semiconductor 
devices; flash card adaptors; integrated circuit cards 
[smart cards]; computer software applications, 
downloadable; computers for use in data 
management; bags adapted for laptops; cases for 
smartphones; portable media players; blank USB 
cards; USB flash drives; blank flash memory cards; 
external computer hard drives; computer programmes 
[programs], recorded; computer programs 
[downloadable software]; diagnostic apparatus, not for 
medical purposes; disk drives; data processing 
apparatus; electronic memories; chipcards; electric 
apparatus for commutation; integrated circuit chips; 
integrated circuits; interfaces for computers; semi-
conductors; batteries, electric; battery chargers; low-
voltage power supply; electricity conduits. 
Class 16 : Cardboard boxes; catalogues; computer 
hardware reference manuals; computer manuals; 
instruction sheets; instructional and teaching materials 
(other than apparatus); manuals for computer 
software; manuals for instructional purposes; 
packaging materials of paper; paper boxes; paper for 
wrapping and packaging; paper labels; plastic bags for 
packing; plastic film for packaging; printed booklets; 
printed brochures; printed informational flyers; printed 
informational sheets; printed publications; printed 
leaflets; printed manuals; printed matter; printed 
newsletters; printed pamphlets; signboards of paper or 
cardboard; writing instruments; pens [office 
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requisites]; pencils; notebooks; stationery; stickers 
[stationery]; paper; copying paper [stationery]. 
Class 35 : Advertising services; computerized file 
management; providing business information; retail 
services in relation to cases for data storage devices; 
retail services in relation to computer hardware; retail 
services in relation to computer peripherals; retail 
services in relation to computer software; retail 
services in relation to portable media players; updating 
and maintenance of data in computer databases. 
Class 42 : Computer research services; computer 
design services; design and development of computer 
hardware; cloud computing; computer programming; 
computer software consultancy. 
(540)  

 
 

(731) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC., 
5601 Great Oaks Parkway, SAN JOSE, California 
95119 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier Mbankolo, 
B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128714 
(210) 3202200735 
(220) 17/03/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Preparations for destroying and combating 
vermin; insecticides, fungicides, herbicides, 
pesticides. 
(540) 

CIMEGRA 
 

(731) BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, ARNHEM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, rue 6.261, Yaoundé , Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128715 
(210) 3202200736 
(220) 17/03/2022 

(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Razors and razor blades; dispensers, 
cassettes, holders, and cartridges, all specifically 
designed for and containing razor blades. 
(540) 

SKIN CUSHION 
 

(731) The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, Yaoundé (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128716 
(210) 3202200743 
(220) 18/03/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Sajal Garg, Floor P3, Apartment No. P-308, The 
Vogue, Al Asayel Street, Business Bay, DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128717 
(210) 3202200753 
(220) 18/03/2022 
(511) 9, 16, 25, 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Eyeglasses, sunglasses, diving and 
swimming goggles, cases, cords and chains for 
sunglasses and eyeglasses; binoculars; magnets and 
decorative magnets; directional compasses; electronic 
instrument clusters; powertrain electronics for motors; 
body and chassis electronics; remote door lock 
systems; Hi-Fi audio systems and components; 
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apparatus for recording, transmitting, editing, mixing 
and reproducing of sound and/or images; radios; 
televisions; flat screens; liquid crystal displays; high 
definition and plasma screens; home cinema systems; 
video recorders; CD players, portable CD players; 
DVD players; MP3 players; apparatus for reading 
digital music; cassette players, mini-disc players; 
loudspeakers; headphones; earphones; microphones; 
remote controls, voice-activated remote control; 
navigation apparatus; personal digital assistants 
(PDA); computers; tablet computers, data processors; 
computer keyboards; computer monitors; modems; 
computer carrying cases; computer mice; pads for 
computer mice; electronic pocket translators; dictating 
machines; electronic notebooks and agendas; 
scanners; printers; photocopy machines; facsimile 
machines; telephones, telephone answering 
apparatus; mobile telephones; mobile phone covers; 
smartphones, video telephones; devices for hands-
free use of mobile phones; earphones and headsets 
for mobile phones; keyboards for mobile phones; 
mobile phone straps; special bags for carrying mobile 
phones; mobile phones with integrated cameras and 
video cameras; smartwatches; calculating machines; 
credit card reading machines; cash exchanging 
machines; automated teller machines (ATM); video 
cameras, camcorders; photographic equipment, 
cameras [photography], projectors; exposed films; 
photographic slides; flash bulbs; camera and camera 
accessory cases and straps; batteries; karaoke 
machines and programs for karaoke; video game 
discs; voice-activated or hand-operated game control 
pads and game controllers; virtual reality headsets; 
pre-recorded or downloadable computer software 
including computer game software; computer 
programs and databases; computer screen savers; 
magnetic, numerical or analogical carriers for 
recording sound or images; video discs, video tapes, 
magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, floppy discs, 
optical discs, compact discs, mini-discs, CD ROMs, all 
the aforementioned being blank or pre-recorded with 
music, sound or images (which may be animated); 
holograms; magnetic cards (encoded including gift 
vouchers); memory adapters (computer equipment); 
memory cards; memory sticks (blank or pre-recorded); 
microchip cards; microchip or magnetic credit cards, 
microchip or magnetic phone cards, microchip or 
magnetic cards for automated teller and money 
exchange machines; microchip or magnetic prepaid 
cards for mobile phones; microchip or magnetic travel 
and entertainment cards, microchip or magnetic 
cheque guarantee and debit cards; non-magnetic 

credit cards of plastic; electronic numeric blackboard; 
security alarms; electronic vehicle lock system 
including remote control; windsocks for indicating wind 
direction; solar cells and panels for electricity 
generation; gauges; distance measuring apparatus; 
speed measuring and indication equipment; 
downloadable electronic publications; downloadable 
electronic maps; audio receivers; audio amplifiers; 
computer software and hardware, including set-top 
boxes which can convert, supply, receive and transmit 
audio and video data; disc drives; rechargeable 
batteries; protective sports helmets; magnetic 
encoded identification bracelets; electronic tickets, 
encoded; tickets in the form of magnetic cards; virtual 
reality headsets; downloadable computer software to 
enable consumers and business to manage digital 
collectibles using blockchain-based software 
technology and smart contracts featuring players, 
games, records, statistics, information, photos, 
images, game footage, highlights, and experiences in 
the field of football; downloadable virtual goods, 
namely, computer programs featuring footwear, 
clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, 
backpacks, sports equipment, footballs; art, trophies, 
toys and accessories for use online and in online 
virtual worlds. 
Class 16 : Money clips for holding bank notes; table 
cloths of paper; napkins of paper; plastic shopping 
bags; bags of paper; invitation cards; greeting cards; 
folded cardboard boxes; gift wrap; paper coasters, 
placemats and table sets; garbage bags of paper or 
plastic; food wrappers; labels of paper or cardboard; 
paper towels; make-up removing towelettes made of 
paper; boxed tissues; paper handkerchiefs; stationery 
and school supplies (except equipment); magnetic 
boards (stationery); typewriting machines; typewriting, 
copying, and writing paper (stationery articles); 
envelopes; themed pads of paper; blocks of paper; 
notebooks; scribble pads; binders; archiving boxes; 
document sleeves; book covers; bookmarks; 
lithographies, paintings (framed or unframed); painting 
pads, colouring books; drawing and activity books; 
luminous paper; adhesive note paper; crepe paper; 
tissue paper; heat transfer paper; heat sensitive 
paper; staples; staplers; flags of paper; pennants of 
paper; writing instruments; fountain pens; pencils; 
pens; fountain pen sets; pencil sets; porous-point 
pens; colouring pens; ball-point pens; broad-tip 
markers; ink; ink pads; rubber stamps; paint boxes; 
paint and colouring pencils; chalk; decorations for 
pencils (stationery articles); printing blocks; 
magazines; newspapers; books and journals, 
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particularly dealing with athletes or sport events; 
printed teaching materials; schedules (for recording 
results); event programs; event albums; photograph 
albums; autograph books; address books; diaries; 
personal organisers; roadmaps; entry tickets; airline 
tickets and boarding passes; cheques; printed 
timetables; pamphlets and brochures; comic strips; 
collectable trading cards; sports trading cards; bumper 
stickers; stickers; sticker albums; calendars; posters; 
photographs; postcards; postage stamps for 
collectible purposes; commemorative stamp sheets; 
advertising signs and banners of paper or cardboard; 
decals; office requisites (except furniture); correction 
fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; stands for 
writing implements; paper clips; drawing pins; rulers; 
adhesive tape for stationery, dispensers for adhesive 
tape; stencils; clip boards; notepad holders; bookends; 
seals [stationery]; debit cards made of paper or 
cardboard; credit cards (not encoded) made of paper 
or cardboard; luggage tags; passport holders; 
lanyards of paper for ID cards; non-magnetic credit 
cards of plastic. 
Class 25 : Clothing; footwear; headgear; shirts; knitted 
garments; jerseys, pullovers, tank-tops; T-shirts; 
vests; singlets; dresses; sports dresses; skirts; sports 
skirts; underwear; swimwear, bikinis; tankinis; bath 
robes; shorts; pants; sweaters; bonnets; caps; hats; 
scarves; headscarves; sashes for wear; shawls; 
visors; peaked caps; warm-up suits; sweatshirts; 
jackets; sports jackets; stadium jackets; blazers; 
rainwear; coats; uniforms; ties; wristbands; anti-sweat 
wristbands; headbands; gloves; aprons; bibs (not of 
paper); pyjamas; toddler and infant playwear; clothing 
for babies socks and hosiery; suspenders; belts; 
braces; sandals, thong sandals; athletic footwear, 
namely outdoor shoes, hiking shoes, basketball 
shoes, cross- training shoes, cycling shoes, indoor 
sports shoes, running and track-field shoes, flip-flops, 
football shoes (indoor and outdoor), football boots, 
canvas shoes, tennis shoes, urban sports shoes, 
sailing shoes, aerobic shoes; sports apparel, namely 
fleece tops, jogging suits, knit sportswear, sport casual 
pants, polo-shirts, sweatshirts, sweatpants, soccer-
style shirts, rugby-style shirts, socks, swimwear, tights 
and leg warmers, tracksuits, functional underwear, 
singlets, bra tops, leotards, wristbands, headbands, 
gloves, snow suits, snow jackets, snow pants. 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; employment agency 
services; personnel recruitment services; promotion of 
sales of media rights; promotion of sports events in the 
domain of football; advertising agency services; 

advertising services through sponsorship; online 
advertising services; information, advisory and 
consultancy services relating to business 
management and business administration provided 
online or via the Internet; advertising and promotional 
services; dissemination of advertising and promotional 
materials; provision and rental of advertising space 
and publicity material; publication of publicity materials 
and texts; rental of advertising time in film credits; 
television and radio advertising services; advertising in 
the form of animation; promotion of sports events in 
the domain of football; promotions of goods and 
services of third parties; business sponsorship 
research in relation to football competitions; 
compilation of publications for use as web pages on 
the Internet or on wireless electronic communication 
devices; providing space on web sites via the Internet 
for advertising goods and services; providing an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; providing online auction services; 
compilation of directories for publishing on the Internet 
or on wireless electronic communication devices; 
promotional marketing services; sport and public 
relations promotion agency services; market study 
services; marketing research services; public opinion 
polling services; organisation of events, exhibitions, 
fairs and shows for commercial, promotional and 
advertising purposes; organisation of publicity for 
commercial exhibitions; database management 
services; compilation of statistics; services in the field 
of data collection and of statistical and other 
information on sports performances; business 
management and organisation consultancy; business 
consultancy services; organising of promotional 
competitions; providing business information; publicity 
of sports events in the domain of football; retail 
services, including online retail services in relation to 
goods of common metal, hand tools and implements, 
optical and audio-visual and magnetic and 
electrical/electronic apparatus/equipment, medical 
apparatus/equipment, lighting and heating and 
cooking and refrigerating and drying and ventilating 
apparatus/equipment, vehicles and their accessories, 
goods of precious metals, jewellery and chronometric 
instruments, badges and pins, musical instruments, 
paper and cardboard goods, printed matter and 
stationery, tickets for sporting events, leather and 
imitation leather goods, luggage and bags and 
holders, umbrellas, furniture, promotional and display 
articles, textile goods, clothing and headgear and 
footwear, ribbons and braids and derivative goods, 
floor/ground coverings, games and playthings and 
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sporting articles, food and food products, soft drinks 
and alcoholic drinks, solvents, paraffin, wax, bitumen 
and petroleum, fuels, oils, lubricants, transmission 
fluids, brake fluids, anti-freeze agents, coolants, 
hydraulic fluids, greases, gasoline, motor gasoline, 
diesel fuel, fuel gas, flammable gas, bio fuel, hubcaps, 
tires, tire covers, alloys for wheels, sun screens, roof 
racks, sports racks, seat covers, car covers, potato 
chips, French fries, milk, milk drink products, yoghurt 
drinks, milk shakes, dairy products, cheese, soya milk 
(milk substitute), soft drinks, mineral and aerated 
waters, energy drinks, isotonic drinks, fruit and 
vegetable drinks and juices, beers, ales, non-alcoholic 
beer, coffee, tea, cocoa, cakes, cookies, crackers, 
candies, ice cream, confectionery, chocolate 
confectionery, chocolate, corn chips, mustard, 
vinegar, sauces (condiments), hamburger 
sandwiches, cheeseburger sandwiches, sandwiches 
filled with fish, meat or vegetables, hot dog 
sandwiches, enabling customers to view and 
purchase these items on the market or on the Internet 
or wireless electronic communication; convenience 
store services in this class including retailing of food 
and beverage products; retail services connected with 
the sale and supply of food and beverages through 
vending machines; retail services connected with the 
sale of food via restaurants, school dining rooms, 
cafeterias, bakeries, canteens, delicatessen shops, 
corporate dining rooms, speciality food stores (ice 
cream and yogurt shops, cafes, biscuit shops); retail 
services, including online retail services in relation to 
fuel, fuel gas, kerosene; biofuel, oils and engine 
grease, lubricants and greases, oils and liquids 
hydraulic transmission, fluids for hydraulic circuits and 
hydraulic oils, enabling customers to view and 
purchase these items on the market or on the Internet 
or wireless electronic communication; business 
administration services for the processing of sales 
made on the Internet or on wireless electronic 
communication devices; invoicing services; sales 
promotion, namely providing advantage programs for 
customers; ticket sales promotion services; customer 
loyalty services and customer club services for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; 
distributing loyalty and encoded member cards which 
may hold personal user identity data for controlling 
access to sports stadiums; archiving of data in a 
central database, namely for still and moving images; 
retail store services featuring virtual goods, namely, 
footwear, clothing, headwear, eyewear sports bags, 
backpacks, sports equipment, art, trophies, toys and 
accessories for use online; on-line retail store services 

featuring virtual merchandise, namely, footwear, 
clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, 
backpacks, sports equipment, footballs, art, trophies, 
toys and accessories; providing a website featuring an 
online marketplace for selling and trading virtual goods 
with other users; organizing and conducting events, 
exhibitions, expositions and conferences for 
commercial purposes in the interactive entertainment, 
virtual reality, consumer electronics and video game 
entertainment industries; Online retail store services 
featuring virtual reality and augmented reality 
hardware and software; Online retail store services 
featuring virtual reality content and digital media, 
namely, pre-recorded music, video, images, text, 
audiovisual works and virtual and augmented reality 
game software. 
Class 38 : Telecommunication services; 
communications by telephone and mobile telephones; 
electronic communications services by telephone; 
communication by radio; paging by radio; 
communications by teleconferencing; television 
broadcasting; radio broadcasting; press and news 
agency services; leasing of telephone sets, facsimile 
and other communication equipment; broadcasting of 
a commercial website on the Internet or on wireless 
electronic communication devices; radio and 
television programming and broadcasting services 
provided via satellite, cable or wireless networks; 
electronic messaging; providing access to a blog, 
chatroom, bulletin board or discussion service; 
providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards for the transmission of messages, comments 
and multimedia content among users for social-
networking; providing access to web sites containing 
maps, information about driving directions and the 
location of businesses; transmission of messages and 
images via computer; providing access to home and 
office shopping and ordering services via computer, a 
global computer network and/or interactive 
communications technologies; electronic mail 
services; providing telecommunications connections 
to the Internet or databases; providing access to digital 
music web sites on the Internet or on wireless 
electronic communication devices; providing 
information on-line from a computer database or from 
the Internet, related to sports or sporting events; 
broadcasting of radio and television programs related 
to sports and sporting events; providing connections 
to computer installations (telecommunications 
services); providing access to a centralized computer 
and computer databases (IT service); providing 
access to the internet via a global computer network 
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or via wireless electronic communication devices (IT 
service); streaming of video and audio material from 
the Internet; video, audio and television streaming 
services; providing access to internet search engines; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; audio, 
video, real-time news, entertainment content, or 
information, to form virtual communities, and to 
engage in social networking; telecommunications 
services, namely, electronic transmission of virtual 
reality content and data. 
Class 41 : Education; training; providing training 
courses; entertainment; entertainment services 
provided at or relating to sports events; entertainment 
services in the form of public viewings of sports events 
organisation of sporting and cultural events and 
activities; organisation of lotteries and competitions; 
organisation of sporting competitions and events in the 
field of football; providing sports facilities; fun park 
services; health and fitness club services; rental 
services for audio and video equipment; production, 
presentation, publication and/or rental of films, sound 
and video recordings; publication and/or rental of 
interactive educational and entertainment products, 
namely films, books, compact discs, DVDs, mini-discs, 
CD-ROMs; publication of statistics and other 
information on sports performances; radio and 
television reporting of sporting events; production and 
editing services for radio and television programmes; 
photography services; photography, audio and 
videotaping production services; production of 
animated movies; production of animated television 
programs; seat booking services for entertainment 
and sporting events; ticket reservation services for 
entertainment and sporting events; sports ticket 
agency services; timing of sports events; recording of 
sports events; organisation of beauty contests; 
interactive entertainment; gambling services; 
providing of raffle services; online game services; 
providing online entertainment in the nature of game 
tournaments; organization of computer game 
competitions including online game competitions; 
information relating to entertainment or education, 
provided on-line from a computer database or the 
Internet or on wireless electronic communication 
devices; electronic games services provided by 
means of the Internet or on wireless electronic 
communication devices (entertainment); publication of 
books; publication of electronic books and journals on-
line; entertainment services in the form of chat rooms 
on the Internet or on wireless electronic 
communication devices; entertainment services in the 

form of cinema performances; translation services; 
interpreter services; provision of entertainment 
infrastructures, namely, VIP lounges and sky boxes 
both on and off site sports facilities for entertainment 
purposes; hospitality services, namely customers 
reception services, including provision of tickets for 
sporting or entertainment events; providing online 
information in the fields of sports or sports events from 
a computer database or the Internet; entertainment 
services, namely, providing on¬line, non-
downloadable virtual footwear, clothing, headwear, 
eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports 
equipment, footballs, art, trophies, toys and 
accessories for use in virtual environments, virtual 
reality games, interactive video game; entertainment, 
and virtual reality content and experiences provided 
via the internet and other communications networks; 
arranging and conducting of competitions for 
encouraging use and development of interactive 
electronic games entertainment, virtual reality games, 
augmented reality games, consumer electronics for 
gaming, and video game entertainment software and 
hardware. 
(540) 

 
 

(731) Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 ZÜRICH 
(CH) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Houseof Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite the American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, B.P. 
8211, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128718 
(210) 3202200756 
(220) 15/03/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneus. 
(540)  
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(731) SOCIETE OMAR DRISSI - SARL, Tevragh 
Zeina Ilot Nejah, Rue N° 1032, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 128719 
(210) 3202200758 
(220) 21/03/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) RACING FOOTBALL CLUB DE BAFOUSSAM, 
Amadou TALLA TAMTO, Président du Conseil 
d'Administration du Racing TPO, Palais Royal, 
Chefferie Supérieure de Bafoussam, B.P. 237, 
BAFOUSSAM, Région de l'Ouest (CM) 
(740) FOTSO Henri, B.P. 15590, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128720 
(210) 3202200764 
(220) 02/03/2022 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non Médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substance pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser, les préparations d'hygiène 
en tant que produits de toilette ; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques ; déodorants pour êtres 
humains ou animaux ; préparations pour parfumer 
l'atmosphère ; autocollants de stylisme ongulaire ; cire 
à polir ; papier de verre. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, produits 
hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les 
produits de toilette ; couches pour bébés et pour 
personnes incontinentes ; désodorisants ; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; compléments alimentaires en tant 
que compléments d'un régime alimentaire normal ou 
en tant qu'apports pour la santé ; substituts de repas 
et les aliments et boissons diététiques à usage 
médical ou vétérinaire. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, 
chapellerie, les parties de vêtements; articles 
chaussants et articles de chapellerie, par exemple : les 
manchettes, les poches, les doublures 
confectionnées, les talons et talonnettes, les visières 
de casquettes, les carcasses de chapeaux ; 
vêtements et articles chaussants de sport, par 
exemple : les gants de ski, les débardeurs de sport, 
l'habillement pour cyclistes, les tenues de judo et de 
karaté, les chaussures de football, les chaussures de 
gymnastique, les chaussures de ski ; costumes de 
mascarade ; vêtements en papier, chapeaux en papier 
en tant qu'articles d'habillement ; bavoirs non en 
papier ; pochettes (habillement); chancelières non 
chauffées électriquement. 
(540) 

 
 

(731) TOKPA KOUE Tryphene, Yopougon Base CIE, 
01 B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et or. 

__________________________________________ 

(111) 128721 
(210) 3202200766 
(220) 23/02/2022 
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(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces [condiments] ; épices ; 
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 
; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de café ; boissons à base de thé. 
(540) 

 
 

(731) INDEPENDENT GROUP, 01 B.P. 6377, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128722 
(210) 3202200777 
(220) 19/03/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; activités sportives 
et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSITÉ ASSANE SECK DE 
ZIGUINCHOR, Diabir, Rectorat, B.P. 523, 
ZIGUINCHOR (SN) 
(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44 Avenue 
Malick Sy, C.P. 12022, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, bleu et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128723 

(210) 3202200783 
(220) 23/03/2022 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Blenders, electric, for household; iron 
machines; washing machines [laundry]; sewing 
machine; vacuum cleaners; regulators [parts of 
machines]; fruit presses, electric, for household 
purposes; emergency power generators; drainage 
machines. 
Class 9 :  Television apparatus; electric and electronic 
effects units for musical instruments; cables, electric; 
cordless telephones; cell phones; Dvd players; electric 
plugs; electric socket; electrical adapters; solar panels 
for the production of electricity. 
Class 11 : Freezers; refrigerators; air-conditioning 
apparatus; microwave oven [cooking apparatus]; 
refrigerating display cabinets; hot plates; kettles, 
electric; water heaters; deep fryers, electric; electric 
fans for personal use. 
(540)  

 
 

(731) Star East Point General Trading Co. L.L.C., 
Shop No A6 Faraj Mulla Building, Fikree Mkt Murshid 
Bazaar, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128724 
(210) 3202200784 
(220) 24/03/2022 
(511) 3, 5 et 16 
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 
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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 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie 
; articles pour reliure ; 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. 
(540) 

MOONFRESH 
  
(731) SUNDA GROUP CO., LTD, Flat RM 902 9/F 
Beverly House N° 93-107, Lockhart Road, WANCHAI, 
Hong Kong (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128725 
(210) 3202200786 
(220) 13/01/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergent. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements LES JUMEAUX ET FRERES, 
Quartier Madina Commune de Matam, B.P. 2559, 
CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 128726 
(210) 3202200787 
(220) 12/01/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur MACKY Hassan, Quartier Manquepas 
- Commune de Kaloum, B.P. 6171, CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 128727 
(210) 3202200788 
(220) 13/01/2022 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits 
de viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits 
secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires 
; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson 
; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 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) Monsieur ONUR Ocak, Quartier Dixinn - 
Commune de Dixinn, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 128728 
(210) 3202200789 
(220) 31/01/2022 
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(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergent. 
(540)  

 
(731) Etablissements LAHO DIALLO ET SOEURS, 
Quartier Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 128729 
(210) 3202200790 
(220) 21/01/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machine à coudre. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements VASWANI ET FRERES, 
Quartier Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 128730 
(210) 3202200792 
(220) 26/01/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergent. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE Groupako Guinée Sarl, Quartier 
Tobolon 2 - Commune de Dubréka, B.P. 3718, KINDIA 
(GN). 
__________________________________________ 

(111) 128731 
(210) 3202200793 
(220) 13/01/2022 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou 
la cuisine. 
(540)  

 
 

(731) Société XUZHOU TIANYU KITCHENWARE 
Import & Export Co.Ltd, Quartier Madina Niger - 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 128732 
(210) 3202200796 
(220) 25/03/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Broth; ham; prepared meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; game, 
not live, including whole game or parts thereof; frozen 
food products of meat or poultry; meat jellies; black 
pudding; duck confits; broth concentrates; charcuterie; 
meat, tinned; poultry, tinned; corn dogs; meat; meat, 
preserved; freeze-dried meat; liver pate; liver; poultry, 
not live, including whole poultry or parts thereof; semi-
cooked food products of meat or poultry; sausages; 
sausages in batter; hot dog sausages; preparations for 
making bouillon; preparations for making soup; tripe; 
soups; tajine [prepared meat, fish or vegetable dish]; 
meat extracts; duck, including whole duck or parts 
thereof; charcuterie of duck; sausages of duck; duck 
offal; duck liver pate; duck liver; duck, tinned; semi-
cooked food products of duck; frozen food products of 
duck; prepared meals, consisting primarily of duck; 
maize oil for food; sesame oil for food; linseed oil for 
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food; extra virgin olive oil for food; olive oil for food; 
sunflower oil for food; rape oil for food; vegetable oils 
for food. 
(540) 

SALIMA 
 

(731) LIMITED LIABILITY COMPANY "KAUFMAN 
AGENCY", d. 9, Bolshaya Sukharevskaya ploshchad, 
MOSCOW, 129090 (RU) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128733 
(210) 3202200810 
(220) 25/03/2022 
(511) 22 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches 
; auvents en matières textiles ou synthétiques ; voiles 
; sacs pour le transport et le stockage de 
marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à 
l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des 
matières plastiques ; matières textiles fibreuses brutes 
et leurs succédanés. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et rubans et 
nœuds de mercerie ; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations 
pour les cheveux ; cheveux postiches. 
(540) 

That Girl 
 
(731) THE NOW CAMEROUN SARL, B.P. 7341, 
DOUALA (CM). 
__________________________________________ 

(111) 128734 
(210) 3202201007 
(220) 13/04/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; rhum ; rhum à base de jus de canne à sucre 
; rhum avec adjonction de vitamines ; punch au rhum 
; boissons à base de rhum ; extraits alcooliques ; 
apéritifs ; boissons alcooliques à base de sucre de 
canne ; boissons alcoolisées à base de canne à sucre 
; cocktails ; liqueurs ; spiritueux ; spiritueux distillés ; 
nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre] ; 

vins ; spiritueux ; alcools forts ; vodka ; boissons 
alcooliques pré-mélangées. 
(540)  

 
 

(731) JAVA Trading S.A., 2 Rue des Tilleuls, 8832 
ROMBACH-MARTELANGE (LU) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière Immeuble Ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128735 
(210) 3202201025 
(220) 12/04/2022 
(511) 9, 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detecting, testing, 
inspecting, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling the distribution or use of 
electricity; apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, images 
or data; recorded and downloadable media, computer 
software, blank digital or analogue recording and 
storage media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating devices; 
computers and computer peripheral devices; diving 
suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose clips for 
divers and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-extinguishing 
apparatus. 
Class 35 : Advertising; business management, 
organization and administration; office functions. 
Class 36 : Financial, monetary and banking services; 
insurance services; real estate affairs. 
Class 42 : Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis, industrial research and industrial design 
services; quality control and authentication services; 
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design and development of computer hardware and 
software. 
(540)  

 
 

(731) Klasha Inc., 548 Market Street, PMB 91737, 
SAN FRANCISCO, CA 94104 (US) 
(740) Armel LANE ZOGNING, Liberté 4, B.P. 32388, 
DAKAR (SN). 

__________________________________________ 

(111) 128736 
(210) 3202201068 
(220) 14/04/2022 
(511) 8, 9, 12 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes et 
cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; arrache-clous 
actionnés manuellement ; arracheuses [outils] ; clés 
[outils] ; coupe-tube [outils] ; râteaux [outils] ; marteaux 
[outils] ; pinces / tenailles ; tournevis non électriques ; 
serre-joints ; vilebrequins [outils] ; cisailles/forces 
[ciseaux] ; ciseaux de sculpteur ; ciseaux ; chasse- 
pointes ; châssis de scies à main ; lames de scies 
[parties d'outils] ; porte-scie ; scies [outils] ; scies à 
archet ; scies à chantourner. 
Classe 9 : Casques à écouteurs ; casques de 
protection ; casques de protection pour le sport ; 
casques de réalité virtuelle ; couvre-chefs en tant que 
casques de protection ; visières pour casques ; 
harnais de maintien à porter sur le corps pour soulever 
des charges ; harnais de sécurité autres que pour 
sièges de véhicules ou équipement de sport ; visières 
pour casques ; chaussures de protection contre les 
accidents, les radiations et le feu ; gilets de sauvetage 
; gilets de sécurité réfléchissants ; gants de plongée ; 
gants de protection contre les rayons X à usage 
industriel ; gants de réalité virtuelle ; gants en amiante 
pour la protection contre les accidents ; gants pour la 
protection contre les accidents ; lampes 
optiques/lanternes optiques ; lampes pour chambres 
noires [photographie]; tubes amplificateurs/lampes 
amplificatrices; masques de plongée; masques de 
soudeurs ; masques respiratoires autres que pour la 
respiration artificielle ; masques anti poussières à 
purification d'air ; masques de protection non à usage 
médical ; lunettes anti éblouissantes ; lunettes 
[optique] ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; 

lunettes de visée pour armes à feu ;lunettes de visée 
pour pièces d'artillerie ; lunettes intelligentes ; cônes 
de signalisation routière ; extincteurs ; appareils pour 
l'extinction d'incendies ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; avertisseurs à sifflet 
d'alarme ; avertisseurs acoustiques ; avertisseurs 
d'incendie ; avertisseurs contre le vol ; lanternes 
magiques ; lanternes à signaux ; romaines[balances] ; 
trébuchets[balances] ; balances ; balances de salle de 
bain ; ordinateurs ; ordinateurs portables ; ordinateurs 
à porter sur soi. 
Classe 12 : Brouettes. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, 
chapellerie ; bottes ; bottines, sous-vêtements / 
dessous [sous- vêtements] ; chaussures ; chapeaux ; 
casquettes ; bonneterie ; gants [habillement] ; gants 
de ski ; gants de conduite ; gants de cyclisme ; gants 
thermiques pour dispositifs à écran tactile ; gilets ; 
foulard/écharpes ; ceintures [habillement] ; vêtements 
imperméables ; combinaisons [vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements FULLNESS, 03 B.P. 30456, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

_________________________________________ 

(111) 128737 
(210) 3202201093 
(220) 21/04/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Pâte à tartiner au chocolat. 
(540) 

Choco Vital 
 

(731) SAICAM-SARL, B.P. 15, BAFOUSSAM (CM). 
__________________________________________ 

(111) 128738 
(210) 3202201134 
(220) 27/04/2022 
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(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sel. 
(540)  

 
 

(731) SICAF SARL, Derrière le Grand Mall, B.P. 645, 
DOUALA (CM). 
__________________________________________ 

(111) 128739 
(210) 3202201163 
(220) 28/04/2022 
(300) CD n° NP/1379/RDC du 22/12/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG, Grand - Duché de Luxembourg (LU) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, black, red; white 
and brown. 

__________________________________________ 

(111) 128740 
(210) 3202201165 
(220) 22/04/2022 

(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Légumes frais. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   DE   CULTURES   LEGUMIERES  
SA,  Km  2,  Route  de  Diama,  B.P.  1105,  SAINT-
LOUIS (SN). 
__________________________________________ 

(111) 128741 
(210) 3202201166 
(220) 06/04/2022 
(511) 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Prestation de transport et logistique. 
Classe 42 : Plateforme digitale qui agrège des acteurs. 
(540)  

 
 

(731) WHEN & WHERES LOGISTICS, Avenue Fahd 
Ben Abdel Aziz X Échangeur de Hann, Immeuble 
Seneba, 2ème Étage, B.P. 8415, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128742 
(210) 3202201167 
(220) 12/04/2022 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Supports d'enregistrement magnétiques, 
numériques et logiciels. 
Classe 28 : Jeux. 
(540)  
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(731) LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE 
(LONASE),   Autoroute   Seydina   Limamoulaye   x  
VDN Près de L’échangeur du CICES, B.P. 336, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Gris, noir, blanc, rouge, 
vert, beige, marron, orange, jaune, jaune, mauve, bleu 
(dégradé clair ou foncé). 

__________________________________________ 

(111) 128743 
(210) 3202201168 
(220) 20/04/2022 
(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. Ventilateurs. 
(540)  

 
 

(731) XU ZENG, Avenue Cheikh Anta Diop - Fass, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, blanc, noir, 
vert, rouge, marron et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128744 
(210) 3202201169 
(220) 21/04/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Les appareils et instruments optiques, par 
exemple : les lunettes, les lentilles de contact, les 
loupes, les miroirs d'inspection pour travaux, les judas 
; alidades à lunettes ; chaînettes de lunettes ; cordons 
de lunettes ; instruments à lunettes ; lunettes 3D ; 
lunettes (optiques) ; lunettes anti éblouissantes ; 
lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de visée 
pour armes à feu ; lunettes de visée pour pièces 
d'artillerie ; lunettes intelligentes ; lunettes pour 
corriger le daltonisme ; montures de lunettes ; niveaux 
à lunettes ; verres de lunettes ; étuis à lunettes. 

(540)  

 
 

(731) ZHANG KE, Centenaire Gibraltar 3, Près de 
Auchan, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert, jaune, 
rouge, bleu, marron, beige, gris, orange et mauve. 

__________________________________________ 

(111) 128745 
(210) 3202201170 
(220) 29/04/2022 
(511) 9, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable mobile application related to 
healthcare; computer software related to healthcare. 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable computer software for collecting, 
analyzing, screening, providing, and monitoring data 
related to healthcare and disease and disorders; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software related to healthcare and diseases 
and disorders. 
Class 44 : Medical information services namely 
providing information related to healthcare and 
diseases and disorders; online information services, 
namely providing a website related to healthcare, and 
diseases and disorders. 
(540)  

 
 

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

__________________________________________ 

(111) 128746 
(210) 3202201175 
(220) 29/04/2022 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee ; roasted coffee ; unroasted coffee ; 
soluble coffee, decaffeinated coffee, artificial coffee ; 
blends of roasted coffee ; blends of decaffeinated 
roasted coffee ; vegetal preparations for use as coffee 
substitutes ; chicory (coffee substitute) ; coffee-based 
beverages ; coffee beverages with milk ; coffee 
nougats ; coffee pralines ; coffee flavourings ; coffee 
extracts. 
(540)  

 
(731) BARBERA CAFFÉ  S.P.A., Via Generale 
Giordano Orsini, 40, 80132 NAPOLI (NA (IT) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128747 
(210) 3202201177 
(220) 22/04/2022 
(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) DAOUD Hussein, 94 rue carnot, Dakar Plateau, 
DAKAR (SN) 

(740) Armel LANE ZOGNING, Liberté 4, B.P. 32388, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128748 
(210) 3202201179 
(220) 07/03/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 
et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 
pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) "FASO KABA" SARL, Rue 424 Porte 602 
Magnambougou Projet, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128749 
(210) 3202201181 
(220) 29/04/2022 
(511) 9, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software for use in the fields 
of audio teleconferencing, video teleconferencing, 
network conferencing services, instant messaging 
services, audio and video telecommunications, 
teleconferencing services, telepresence conferencing 
services, web conferencing services, and web 
messaging ; hardware, namely, digital video caméras 
and digital video display monitors ; downloadable 
computer software for providing information about 
conferences in the fïeld of digital communications, 
namely, information and notifications about 
conference activities and scheduling, conference 
speakers, exhibitors, attendees, and conference 
logistics ; downloadable software for users to create 
and host content for ticketed online events. 
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Class 38 : Audio teleconferencing ; network 
conferencing services ; instant messaging services ; 
teleconferencing services ; telepresence conferencing 
services ; video teleconferencing ; web conferencing 
services ; web messaging; communication services, 
namely, transmission of voice, audio, visual images, 
and data by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the internet, information 
services networks, and data networks. 
Class 42 : Software as a service (SAAS) services 
featuring software for live digital communications, 
namely, live video and audio conferencing with 
multiple simultaneous users, teleconferencing, 
network conferencing, web conferencing, and instant 
messaging ; providing a website featuring technology 
that enables users to search and register for 
attendance at business events, educational events, 
social events and live entertainment and performance 
events ; providing a website featuring on-line non-
downloadable software that enables users to create 
and host content for ticketed online events. 
(540)  

 
 

(731) Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden 
Blvd. 6th Floor, SAN JOSE, California 95113 (US) 
(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) 128750 
(210) 3202201185 
(220) 29/04/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Cigarette; cigars; raw, manufactured and 
flavored tobacco; tobacco molasses for hookahs; cigar 
cases; cases (cigarette-); chewing tobacco; cigarillos; 
smokers' articles namely hookahs, hookahs hose, 
lighters for smokers, filters (cigarette-); electronic 
cigarettes and liquid for electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) Bkairat General Trading Company (L.L.C.), 
Office 2802, Westbury Officestower - Marasi Drive-
Business Bay, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128751 
(210) 3202201188 
(220) 28/04/2022 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips, flocons de pommes de terre ; huiles 
et graisses comestibles ; lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Farines, préparations faites de céréales, 
farine de pommes de terre, semoule de maïs, flocons 
de maïs, pop-corn, corn flakes, pâtes alimentaires ; 
café, thé, cacao ; gomme à mâcher. 
Classe 31 : Céréales non transformées ; pommes de 
terre. 
(540)  

 
 

(731) FUTURE FOOD, Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de la 
marque. 

__________________________________________ 

(111) 128752 
(210) 3202201189 
(220) 27/04/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 
; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
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(540)  

 
 

(731) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128753 
(210) 3202201190 
(220) 27/04/2022 
(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, 01B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128754 
(210) 3202201191 
(220) 21/04/2022 
(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). 
Couleurs revendiquées: Noir et or. 

__________________________________________ 

(111) 128755 
(210) 3202201192 
(220) 21/04/2022 
(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). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

__________________________________________ 

(111) 128756 
(210) 3202201193 
(220) 21/04/2022 
(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 ; 
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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). 
Couleurs revendiquées: Vert, vert olive et orange. 

__________________________________________ 

(111) 128757 
(210) 3202201194 
(220) 25/04/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fromages ; lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) POULTRADE SARL, Km 4, Rue 4 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 4399, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de la 
marque en couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 128758 
(210) 3202201200 
(220) 04/05/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Beers (alcoholic and non alcoholic); 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages; malt beer; energy drinks; fruit beverages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540) 

Bergedorf 
 
(731) Globex Food e.K., Globex Food e.K., Am 
Sandberg 31, 60599 FRANKFURT AM MAIN (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, Yaoundé (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128759 
(210) 3202201201 
(220) 04/05/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching and cleaning preparations, 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry bleach, 
fabric softeners for laundry use, stain removers, 
dishwasher detergents; perfumery; non-medicated 
cosmetics; fragrances; deodorants for personal use 
and animals; soaps; dental care preparations; 
dentifrices, denture polishes, tooth whitening 
preparations, mouth washes, not for medical 
purposes; abrasive preparations; emery cloth; 
sandpaper; pumice stone; abrasive pastes; polishing 
preparations for leather, vinyl, metal and wood, 
polishes and creams for leather, vinyl, metal and 
wood, wax for polishing. 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary preparations 
for medical purposes; chemical preparations for 
medical and veterinary purposes, chemical reagents 
for pharmaceutical and veterinary purposes; 
medicated cosmetics; dietary supplements for 
pharmaceutical and veterinary purposes; dietary 
supplements; nutritional supplements; medical 
preparations for slimming purposes; food for babies; 
herbs and herbal beverages adapted for medicinal 
purposes; dental preparations and articles; teeth filling 
material, dental impression material, dental adhesives 
and material for repairing teeth; sanitary preparations 
for medical use; hygienic pads; hygienic tampons; 
plasters; materials for dressings; diapers made of 
paper and textiles for babies, adults and pets; 
preparations for destroying vermin; herbicides, 
fungicides, preparations for destroying rodents; 
deodorants, other than for human beings or for 
animals; air purifying preparations; air deodorising 
preparations; disinfectants; antiseptics; detergents for 
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medical purposes; medicated soaps; disinfectant 
soaps; antibacterial hand lotions. 
(540)  

 
 

(731) GLORIA KOZMETIK INSAAT ve TURIZM SAN. 
TIC. LTD. STI., Ikitelli OSB, Fatih San. Sit. 5A Block K. 
4 No. 4, Basaksehir, ISTANBUL (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128760 
(210) 3202201202 
(220) 04/05/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching and cleaning preparations, 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry bleach, 
fabric softeners for laundry use, stain removers, 
dishwasher detergents. Perfumery; non-medicated 
cosmetics; fragrances; deodorants for personal use 
and animals. Soaps. Dental care preparations; 
dentifrices, denture polishes, tooth whitening 
preparations, mouth washes, not for medical 
purposes. Abrasive preparations; emery cloth; 
sandpaper; pumice stone; abrasive pastes. Polishing 
preparations for leather, vinyl, metal and wood, 
polishes and creams for leather, vinyl, metal and 
wood, wax for polishing. 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary preparations 
for medical purposes; chemical preparations for 
medical and veterinary purposes, chemical reagents 
for pharmaceutical and veterinary purposes; 
medicated cosmetics. Dietary supplements for 
pharmaceutical and veterinary purposes; dietary 
supplements; nutritional supplements; medical 
preparations for slimming purposes; food for babies; 
herbs and herbal beverages adapted for medicinal 
purposes. Dental preparations and articles: teeth filling 
material, dental impression material, dental adhesives 
and material for repairing teeth. Sanitary preparations 
for medical use; hygienic pads; hygienic tampons; 
plasters; materials for dressings; diapers made of 

paper and textiles for babies, adults and pets. 
Preparations for destroying vermin; herbicides, 
fungicides, preparations for destroying rodents. 
Deodorants, other than for human beings or for 
animals; air purifying preparations; air deodorising 
preparations. Disinfectants; antiseptics; detergents for 
medical purposes; medicated soaps; disinfectant 
soaps; antibacterial hand lotions. 
(540)  

 
 

(731) GLORIA KOZMETIK INSAAT ve TURIZM SAN. 
TIC. LTD. STI, Ikitelli OSB, Fatih San. Sit. 5A Block K. 
4 No. 4, Basaksehir, Istanbul (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
Yaoundé (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128761 
(210) 3202201203 
(220) 04/05/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Service relatifs aux activités bancaires et 
autres transactions financières ; services d'estimation 
financière ainsi que les activités en matière 
d'assurances et d'immobilier. 
(540)  

 
 

(731) AfrAsia Bank Limited, Bowen Square, 10 Dr 
Ferriere Street, PORT-LOUIS (MU) 
(740) Cabinet NZOUPET Innocent Djoko, Avenue 
Ahmadou Ahidjo, Immeuble Djoko, 1er étage, porte 
B2, B.P. 15346, Yaoundé (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, gris et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128762 
(210) 3202201204 
(220) 04/05/2022 
(511) 11, 19, 20 et 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Luminaires ; installations de plomberie ; 
installation sanitaire. 
Classe 19 : Matériaux de construction ; carrelage. 
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Classe 20 : Meubles intérieurs ; accessoires ; 
décorations. 
Classe 35 : Vente de luminaires, vente de matériaux 
de construction, vente de matériaux de plomberie et 
sanitaire, vente de meubles d’intérieurs, vente 
accessoires et décorations. 
(540)  

 
 

(731) VARIANCE,     Lieu-dit     Ancien     Aéroport, 
B.P. 6601, YAOUNDÉ (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune doré. 

__________________________________________ 

(111) 128763 
(210) 3202201206 
(220) 05/05/2022 
(511) 9, 16, 35, 36, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software in the field of credit 
scoring for use in creating and implementing business 
decision processes, risk management, evaluating 
credit ratings, score computation, score strategy, 
score management, and credit marketing in the field of 
financial services, insurance, telecommunications and 
retail industries; computer software in the field of credit 
scoring for use in creating and implementing business 
decision processes, risk management, evaluating 
credit ratings, score computation, score strategy, 
score management, credit marketing; computer 
software for use in credit application processing ; 
computer software for account management; 
computer software for use in rendering business and 
financial information; graphical user interface software 
for use with various database software; computer 
software which acts as a decision support system for 
determining account origination; software and 
enterprise software applications for use in monitoring, 
tracking, detecting, preventing and managing fraud in 
credit transactions, identity theft and other types of 
fraud in connection with credit grantors, financial and 
lending institutions, and insurance companies, 
insurance providers and insurance payors; scorecard 
development, score computation, scorecard 

management and strategy support software for use in 
making credit, lending and insurance decisions; 
computer programs in the field of investment and risk 
analysis for financial institutions, namely, asset and 
liability analysis of current performance 
measurements and risk management projections and 
queuing and case management software; computer 
software for business applications for use in 
automation, management and maintenance of 
business rules and business policies; software for 
predictive modeling, business rules management, 
business rules execution and design of business rules 
and strategy trees, all for use in business decision 
automation and control systems; providing 
downloadable online newsletters in the fields of 
modeling, scoring, and analytics, financial information, 
risk analysis, risk management, credit scoring, credit 
management, and statistical and economic 
forecasting and analysis, fraud, and business decision 
processes and management. 
Class 16 : Printed publications, namely, user manuals 
for computer software, customer training manuals, 
research publications and newsletters, ail in the field 
of financial information and risk analysis; publications 
and printed materials, namely, brochures, booklets, 
manuals, pamphlets, periodicals, newsletters, leaflets, 
informational sheets, and guides in fields of modeling, 
scoring, and analytics, financial information, risk 
analysis, risk management, credit scoring, credit 
management, and statistical and economic 
forecasting and analysis, fraud, and business decision 
processes and management. 
Class 35 : Computerized database management; 
business information services; economic and 
statistical forecasting and analysis; business 
consultation; preparing business reports and 
management consultation; data marketing services, 
namely, providing statistical reports and marketing 
data evaluation for others by means of computer; 
providing statistical information for mortgage eligibility 
through a rating system; business services, namely, 
providing predictive modeling in the fields of marketing 
strategies, marketing communications and marketing 
campaigns; providing predictive modeling services to 
facilitate customer risk assessment and customer 
account management; information storage and 
retrieval in the field of modeling, scoring and analytics, 
marketing and solicitation, account origination, 
account management and customer management, 
risk management, portfolio management, 
communications management and data management; 
statistical forecasting and analysis; business 
consultation, preparing business reports and 
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management consultation. 
Class 36 : Credit scoring services; credit risk 
management services; financial analysis and 
consultation; financial information provided by 
electronic means; providing information in the fields of 
credit rating in the nature of modeling, scoring and 
analytics; risk management; financial risk 
management; financial portfolio management; 
providing information about credit scores and credit 
management; financial management; consultation on 
debt recovery and collection; financial and insurance 
risk analysis services, namely, scorecard 
development, computation and management; 
evaluating credit risks through use of algorithms; 
evaluation of credit risk data to determine mortgage 
risk; evaluating credit bureau data for credit grantors, 
financial and lending institutions, insurance 
companies, insurance providers and insurance 
payors; credit bureau score updating services; small 
business credit risk scoring services; consultation 
services in the field of financial information; 
consultation services in the field of financial 
information, namely, providing credit scoring services; 
financial consulting services in the field of portfolio risk 
and profits for consumer credit lenders, namely, 
product planning, account acquisition, management 
and collections, and management information system 
and organizational structure; information services in 
the field of credit scoring, customer credit evaluation 
and customer collections. 
Class 41 : Education and training in the field of 
modeling, scoring and analytics, marketing and 
solicitation, account origination, account management 
and customer management, risk management, 
portfolio management, communications management 
and data management; educational services in the 
field of risk management for consumer credit lenders, 
namely, conducting seminars and in-house training; 
education and training in the fields of modeling, 
scoring and analytics, marketing and solicitation, 
account origination, account management and 
customer management, risk management, credit risk 
management, portfolio management, communications 
management and data management in the nature of 
classes, seminars and workshops; educational 
services, namely, conducting classes, seminars, and 
conferences in the nature of creation and execution of 
business decision processes using analytical models, 
data management and software for marketing, 
customer management and business management; 
educational services, namely, conducting e-mail, 
website, public educational forums, and conferences 
in the use of scoring and analytics, and credit risk 

management; educational services in the field of risk 
management for consumer credit lenders, namely, the 
conducting of seminars and in-house training; 
providing online newsletters in the fields of modeling, 
scoring, and analytics, financial information, risk 
analysis, risk management, credit scoring, credit 
management, and statistical and economic 
forecasting and analysis, fraud, and business decision 
processes and management. 
Class 42 : Computer programming and software 
design and development; computer systems analysis 
and consultation; web-hosting services; data mining 
and data warehousing services, namely, using 
proprietary software to evaluate, analyze and collect 
data for use in modeling, scoring and analytics, 
marketing and solicitation, account origination, 
account management and customer management, 
risk management, credit risk management, portfolio 
management, communications management and data 
management; providing temporary use of online non-
downloadable software for use in accessing and 
searching databases in the fields of modeling, scoring 
and analytics, marketing and solicitation, account 
origination, account management and customer 
management, risk management, credit risk 
management, portfolio management, communications 
management and data management; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
for business applications for use in automation, 
management and maintenance of business rules and 
business policies; providing temporary online use of 
non-downloadable software for predictive modeling in 
the fields of customer marketing, customer business 
strategy decisions, customer account management 
and customer risk assessment; providing temporary 
use of online non-downloadable software for use in 
monitoring, tracking, detecting, preventing and 
managing fraud in credit transactions, identity theft 
and other types of fraud in connection with credit 
grantors, financial and lending institutions, and 
insurance companies, insurance providers and 
insurance payors; providing temporary use of online 
non-downloadable software for predictive modeling, 
business rules management, business rules execution 
and design of business rules and strategy trees, ail for 
use in business decision automation and control 
systems; development of customized software for 
others for use in monitoring, tracking, detecting, 
preventing and managing fraud; business information 
searching and retrieval in the field of modeling, scoring 
and analytics, credit risk management, risk 
management, marketing and solicitation, account 
origination, account management and customer 
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management, portfolio management, communications 
management and data management for others; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software and applications to enable and assist with 
compliance with regulations against financial crimes; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software and applications using artificial intelligence 
and machine learning for predictive analytics, decision 
modeling and optimization of business decisions and 
processes, customer management, and governance 
and compliance, including regulatory oversight; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software and applications that enable complex, large-
scale optimizations involving dozens of networked 
action-effect models, and enables exploration and 
simulation of many optimized scenarios; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
and applications incorporating proprietary 
mathematical modeling and programming language, 
an easy-to-use development environment, rapid 
application development, and a state-of-the-art set of 
optimization algorithms for use in creating and 
implementing business decision processes and 
management; technical support services, namely, 
remote and on-site infrastructure management 
services for monitoring, administration and 
management of cloud computing it and application 
systems; providing temporary use of on-line non-
downloadable cloud computing software for use in 
business decision processes and management; 
consulting in the field of implementation and 
configuration management for computer software; 
design, development and implementation of software; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software and applications for user authentication and 
identity verification; providing temporary use of online 
non-downloadable software and applications for 
identity resolution and social network analysis, 
namely, software that enables users to engage in real-
time searching across their enterprise data to find, 
match, and link similar entities and uncover hidden 
relationships between people, places, and things; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software and applications to identify medical patients 
at risk for non-compliance with recommended medical 
prescriptions and instructions; providing temporary 
use of online non-downloadable software and 
applications for measuring driver risk and safety based 
on driving behaviors. 
Class 45 : Fraud detection services using data 
warehousing, data mining and predictive modeling 
software, all for use in monitoring, tracking, detecting, 
preventing and managing fraud and identity theft in the 

fields of credit fraud, credit card fraud, debit card fraud, 
check fraud, identity theft, mortgage fraud, and 
banking fraud. 
(540) 

FICO 
 

(731) Fair Isaac Corporation,181 Metro Drive, San 
Jose, California 95110 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, No. 1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128764 
(210) 3202201207 
(220) 05/05/2022 
(511) 37 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires 
; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux ; services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture. 
(540) 

GUI-MBÔ 
  
(731) ARTIF-INTEL 2M Sarl, Boulevard Jean Paul II, 
B.P. 14041, YAOUNDÉ (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, bleue, vert, 
jaune, orange et violet. 

_________________________________________ 

(111) 128765 
(210) 3202201208 
(220) 05/05/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) SUNDA GROUP CO. LTD, Flat/Rm 902 9/F 
Beverly House No. 93-107, Lockhard Road, 
WANCHAI, Hong Kong (CN) 
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(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

_________________________________________ 

(111) 128766 
(210) 3202201209 
(220) 05/05/2022 
(511) 3, 5 et 16 
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, matériels pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papiers et cartons ; 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. 
(540)  

 
 

(731) SUNDA GROUP CO. LTD, Flat/RM 902 9/F, 
Beverly House n° 93-107, Lockhart Road, WANCHAI, 
Hong Kong (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128767 
(210) 3202201210 
(220) 05/05/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales gazeuses ; boissons à base de fruits et jus 

de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) SUNDA GROUP CO. LTD, Flat/RM 902 9/F, 
Beverly House n° 93-107, Lockhart Road, WANCHAI, 
Hong Kong (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128768 
(210) 3202201211 
(220) 05/05/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540) 

 
 

(731) SUNDA GROUP CO. LTD, Flat/RM 902 9/F, 
Beverly House n° 93-107, Lockhart Road, WANCHAI, 
Hong Kong (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128769 
(210) 3202201212 
(220) 05/05/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
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Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) SUNDA GROUP CO. LTD, Flat/RM 902 9/F, 
Beverly House n° 93-107, Lockhart Road, WANCHAI, 
Hong Kong (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128770 
(210) 3202201214 
(220) 05/05/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 
et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 
pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION    CAMEROUN    SARL,    Route   
de  Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune, gris et 
vert. 

__________________________________________ 

(111) 128771 
(210) 3202201215 
(220) 05/05/2022 
(511) 31 

Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 
et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 
pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION    CAMEROUN    Sarl,    Route     
de  Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et vert. 

__________________________________________ 

(111) 128772 
(210) 3202201216 
(220) 05/05/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 
et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 
pour animaux ; malt. 
(540)  
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(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION     CAMEROUN     Sarl,     Route    
de  Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu, vert et 
violet. 

__________________________________________ 

(111) 128773 
(210) 3202201217 
(220) 05/05/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 
et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 
pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION       CAMEROUN     Sarl,      Route 
de  Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et vert. 

__________________________________________ 

(111) 128774 
(210) 3202201218 
(220) 05/05/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 
et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes 

et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 
pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION     CAMEROUN     Sarl,     Route 
de  Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 128775 
(210) 3202201219 
(220) 05/05/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 
et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 
pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION     CAMEROUN     Sarl,     Route 
de  Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Noir, blanc et vert. 

__________________________________________ 

(111) 128776 
(210) 3202201220 
(220) 05/05/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 
et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 
pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUES-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION     CAMEROUN     Sarl,     Route 
de  Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune et vert. 

__________________________________________ 

(111) 128777 
(210) 3202201221 
(220) 05/05/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 
et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 
pour animaux ; malt. 

(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION     CAMEROUN     Sarl,     Route 
de  Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 128778 
(210) 3202201222 
(220) 05/05/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 
et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 
pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION      CAMEROUN     Sarl,    Route 
de  Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rose et marron. 

__________________________________________ 

(111) 128779 
(210) 3202201223 
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(220) 05/05/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 
et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 
pour animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION     CAMEROUN     Sarl,     Route 
de  Bonamoussadi  lieu-dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 128780 
(210) 3202201224 
(220) 05/05/2022 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; activités sportives 
et culturelles ; informations en matière de 
divertissements ; informations en matière d'éducation 
; organisation et conduite de colloques ; organisation 
et conduite de conférences ; organisation et conduite 
de congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus. 
(540)  

 

(731) FRIEDRICH EBERT STIFTUNG - Bureau 
Cameroun/Afrique Centrale, Bastos, B.P. 11939, 
YAOUNDÉ (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, marron, 
violet, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 128781 
(210) 3202201226 
(220) 29/04/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. 
(540)  

 
 

(731) Société COMPAGNIE FINANCIERE 
D'INVESTISSEMENT  ET  DE  GESTION  Sarl,  01 
B.P. 2118, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 128782 
(210) 3202201228 
(220) 28/04/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Société FAYS COSMETICS Sarl, Agbokou, 
Porto-Novo, O3 B.P. 376, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

______________________________________ 

(111) 128783 
(210) 3202201229 



BOPI  02MQ/2023      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

661 
 
 

(220) 28/04/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Société FAYS COSMETICS Sarl, Agbokou, 
Porto-Novo, 03 B.P. 376, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

_______________________________________ 

(111) 128784 
(210) 3202201230 
(220) 28/04/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Société FAYS COSMETICS Sarl, Agbokou, 
Porto-Novo, 03 B.P. : 376, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128785 
(210) 3202201231 
(220) 21/04/2022 
(511) 15 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 15 : Instruments de musique ; pupitres à 
musique et socles pour instruments de musique ; 
baguettes pour battre la mesure. 
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) Société CHAFTEL Sarl, 01 B.P. 5658, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 128786 
(210) 3202201235 
(220) 06/05/2022 
(511) 12 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Anti-theft devices for vehicles, anti-theft 
alarms for vehicles, automobile hoods, automobile 
chains, automobile tyres / automobile tires, balance 
weights for vehicle wheels, bands for wheel hubs, 
brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, 
brake segments for vehicles, brake pads for 
automobiles, brake discs for vehicles, brakes for 
vehicles, hydraulic circuits for vehicles, clutches for 
land vehicles, crankcases for land vehicle 
components, other than for engines, engine mounts 
for land vehicles, engines for land vehicles / motors for 
land vehicles, gear boxes for land vehicles, gearing for 
land vehicles, hoods for vehicle engines, hoods for 
vehicles, motorcycle kickstands, motorcycle saddles, 
motorcycle chains, motorcycle frames, motorcycle 
handlebars, motorcycle engines, motorcycles, motors, 
electric, for land vehicles, mudguards, panniers 
adapted for motorcycles, rearview mirrors, reduction 
gears for land vehicles, rims for vehicle wheels / 
vehicle wheel rims, saddle covers for motorcycles, 
safety belts for vehicle seats, shock absorbing springs 
for vehicles, shock absorbers for automobiles, side 
view mirrors for vehicles, signal arms for vehicles, 
solid tyres for vehicle wheels / solid tires for vehicle 
wheels, spikes for tyres / spikes for tires, spoilers for 
vehicles, spoke clips for wheels, suspension shock 
absorbers for vehicles, torque converters for land 
vehicles, transmission chains for land vehicles, 
transmission shafts for land vehicles, transmissions 
for land vehicles, inner tubes for pneumatic tyres / 
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inner tubes for pneumatic tires, tyres for vehicle 
wheels / tires for vehicle wheels valves for vehicle 
tyres / valves for vehicle tires, vehicle wheels, vehicle 
wheel spokes, vehicle suspension springs, vehicle 
seats, vehicle covers [shaped], vehicles for locomotion 
by land, air, water or rail. 
Class 35 : advertising / publicity, advertising by mail 
order, direct mail advertising, marketing, on-line 
advertising on a computer network, outdoor 
advertising, sales promotion for others. 
(540) 

 
 

(731) SOLFILI PERFORMANCE PARTS SDN BHD, 
No. 40, Jalan TPP5, Taman Perindustrian Putra, 
47130 PUCHONG, Selangor (MY) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128787 
(210) 3202201236 
(220) 06/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human use. 
(540) 

ZACLIPTA 
 

(731) Johnson & Johnson,One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite the American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128788 
(210) 3202201237 
(220) 06/05/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Power transmission belts for automobiles. 
(540) 

 
 

(731) Mitsuboshi Belting Ltd., N° 1-21, Hamazoe-Dori 
4-Chome, Nagata-Ku, Kobe-Shi, Hyogo-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, Yaoundé (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128789 
(210) 3202201243 
(220) 28/04/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; préparations cosmétiques pour le 
bain ; lotions capillaires ; préparations pour 
l'ondulation des cheveux ; nécessaires de cosmétique 
; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; produits de 
démaquillage ; huiles essentielles ; huiles éthérées ; 
géraniol ; graisses à usage cosmétique ; huiles à 
usage cosmétique ; huiles de toilette ; laits de toilette 
; préparations de toilette ; shampoings ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; pommades à 
usage cosmétique ; savons déodorants ; savonnettes 
; talc pour la toilette ; produits de toilette contre la 
transpiration ; savons contre la transpiration ; 
aromates [huiles essentielles] ; serviettes imprégnées 
de lotions cosmétiques ; préparations de lavage pour 
la toilette intime ou en tant que déodorants ; gels de 
massage autres qu'à usage médical ; préparations 
pour le bain, non à usage médical ; préparations 
phytocosmétiques ; nettoyants non médicamenteux 
pour l'hygiène intime ; extraits de plantes à usage 
cosmétique ; bains vaginaux pour la toilette intime ou 
en tant que déodorants ; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie ; crèmes à base d'huiles essentielles 
pour l'aromathérapie. 
(540)  

 
 

(731) Elanis   HERRERA   POMARES,   Likouala,   
B.P. 6291, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rose, noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128790 
(210) 3202201246 
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(220) 10/05/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Fruit extracts, alcoholic; aperitifs; baijiu 
[Chinese distilled alcoholic beverage]; wine; spirits 
[beverages]; alcoholic extracts; alcoholic beverages, 
except beer; rice alcohol; alcoholic essences; whisky. 
(540)  

 
 

(731) LUZHOU LAO JIAO CO., LTD., Guo Jiao 
Square, LUZHOU, Sichuan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128791 
(210) 3202201247 
(220) 10/05/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Electric vehicles; lorries; cars; motor cars; 
shock absorbers for automobiles; driving motors for 
land vehicles; motors, electric, for land vehicles; 
clutches for land vehicles; motor homes; automobile 
bodies. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., 
LTD., 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, 
CHONGQING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128792 
(210) 3202201248 
(220) 11/05/2022 
(511) 3 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques, produits de 
parfumerie. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains. 

(540)  

 
 

(731) SHU ANTA GROUP DISTRIBUTION & SPA, 
B.P. 96, DOUALA (CM). 
__________________________________________ 

(111) 128793 
(210) 3202201249 
(220) 11/05/2022 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé, infusions non médicinales; épices. 
Classe 32 : Jus naturels à base d'orange, pastèque, 
corossol, lemon, citron, gingembre, ananas, papaye, 
fruit de la passion, oseille, fruits de baobab, 
mandarine, mangue. 
(540)  

 
 

(731) BGL   Industry,  B.P.  33038  Simbock, 
YAOUNDÉ (CM). 
__________________________________________ 

(111) 128794 
(210) 3202201250 
(220) 11/05/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
organisation et conduite de colloques ; conférences ou 
congrès ; activités sportives et culturelles ; services de 
recyclages professionnels ; organisation d’expositions 
à buts culturels ou éducatifs ; organisation de festivals 
culturels et économiques ; assistance aux personnes 
vulnérables ; organisations des remises de dons. 
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(540)  

 
 

(731) Chefferie Supérieure de 1er Degré de Bafou 
(Groupement Bafou), B.P. 120, DSCHANG (CM) 
(740) DUDIEU IP  EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128795 
(210) 3202201251 
(220) 11/05/2022 
(511) 3, 14, 18, 25, 26 et 35 
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, lotions, peelings, 
gels et huiles pour le soin du corps et du visage 
(cosmétiques) ; sérums de beauté ; beurre pour le 
corps et le visage (cosmétiques) ; masques de beauté 
pour le visage ; masques corporels ; masques de 
beauté ; masques pour hydrater la peau ; exfoliants ; 
fond de teint ; poudres pour le visage à usage 
cosmétique ; mascaras ; crayons à usage cosmétique 
; rouge à lèvres ; brillants à lèvres ; baumes non-
médicamenteux pour les lèvres ; vernis à ongles ; 
shampoings ; après shampoings ; préparation pour le 
défrisage des cheveux ; préparation de soin de beauté 
pour les cheveux ; lotions pour les cheveux ; huiles 
pour les cheveux (cosmétiques) ; beurre pour les 
cheveux (cosmétiques) ; gels, sprays, mousses et 
baumes de coiffage et de soin pour les cheveux ; 
pâtes dentifrices ; bains de bouche non 
médicamenteux ; parfums ; eaux de Cologne ; eaux 
de toilette ; savons, gels pour la douche ; déodorants 
corporels. 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; bijoux fantaisie ; 
colliers ; pendentifs ; chaînes (bijouterie) ; bracelets ; 
boucles d'oreilles ; bagues. 
Classe 18 : Sacs ; sacs à dos, sacs à main ; 
portefeuilles ; porte-monnaie ; étuis à clefs ; étuis 
porte-clefs ; pochettes pour le maquillage ; trousses 
de toilette vides. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 

chapellerie ; robes ; jupes ; chemises ; blouses ; pulls 
; gilets ; kimonos ; manteaux ; vestes ; sous-vêtements 
; châles ; écharpes ; foulards ; maillots de bain ; 
costumes de bain ; bikinis ; bonnets de bain ; 
bandeaux pour la tête (habillement) ; chaussures ; 
escarpins ; ballerines ; pantoufles ; sandales ; bottes ; 
casquettes ; bonnets ; chapeaux. 
Classe 26 : Décorations pour les cheveux ; cheveux 
postiches ; perruques ; extensions capillaires ; 
bandeaux pour les cheveux. 
Classe 35 : Services de vente au détail, y compris en 
ligne, de produits cosmétiques, de préparations de 
toilette non médicamenteux, de dentifrices non 
médicamenteux, de produits de parfumerie, d'huiles 
essentielles, de préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, de préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, de bijoux, de 
bijoux fantaisie, d'articles de joaillerie, de sacs, de 
portefeuilles, de porte-monnaie, d'étuis à clefs, de 
pochettes pour le maquillage, de trousses de toilette 
vides, de vêtements, de chaussures, de ballerines, de 
pantoufles, de sandales, de bottes, de casquettes, de 
bonnets, de chapeaux, de décoration pour les 
cheveux, de cheveux postiches, de perruques, 
d'extensions capillaires et de bandeaux pour les 
cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Drusille AESCHBACHER, Riedernstrasse 51, 
2540 GRENCHEN (CH) 
(740) Cabinet FOJOU IP LAW FIRM, B.P. 5141, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128796 
(210) 3202201252 
(220) 11/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for human beings and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
(540) 

TRACENDA 
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(731) CIPLA   LIMITED   (Incorporated   in   India),  
Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao 
Kadam Marg,  Lower Parel, MUMBAI - 400013, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128797 
(210) 3202201253 
(220) 11/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for human beings and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
(540) 

TRACENDA XR 
 

(731) CIPLA   LIMITED   (Incorporated   in   India),  
Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao 
Kadam Marg, Lower Parel, MUMBAI - 400013, 
Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128798 
(210) 3202201254 
(220) 11/05/2022 
(511) 9, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detecting, testing, 
inspecting, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling the distribution or use of 
electricity; apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, images 
or data; recorded and downloadable media, computer 
software, blank digital or analogue recording and 
storage media; data management software; 
downloadable and recorded software for storing and 
managing electronic data and for use in database 
management; software for unified data management; 

computer software using artificial intelligence; 
machine learning software; software for sharing data 
and information; integrated computerized system for 
the collection, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of data 
and information; downloadable computer software for 
providing an on-line database in the field of transaction 
processing to upload transactional data, provide 
statistical analysis, and produce notifications and 
reports; mobile computing and operating platforms 
consisting of data transceivers, wireless networks and 
gateways for collection and management of data; 
software for cognitive computing and data-driven 
analytics; artificial intelligence and machine learning 
software; machine learning software used in computer 
predictive analytics programs; software for robotic 
process automation; computer software for use in 
automating and managing business processes; 
computer programs using artificial intelligence and 
machine learning to develop predictive models; 
computer application software for use in implementing 
internet of things [loT]; gateway for internet of things 
[loT]; personal digital assistants; computer hardware; 
computers and computer peripheral devices; 
computers for use in data management; 
telecommunications and communications equipment, 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the Internet wirelessly; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and 
swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for 
underwater swimming; fire-extinguishing apparatus. 
Class 38 : Telecommunications; mobile, fixed, 
satellite, cellular, and radio telecommunication 
services; digital network telecommunication services; 
fiber optic telecommunications services; operation of 
telecommunications equipment; providing electronic 
telecommunication connections; telecommunications 
access services; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; hire, leasing and rental of 
telecommunications lines, equipment, apparatus, 
instruments and facilities; loan of replacement 
telecommunications and communications apparatus 
and instruments; providing access to internet 
platforms; data streaming services; transmission of 
data, audio, video and multimedia files, including 
downloadable files and files streamed over a global 
computer network; advisory, information and 
consultancy services relating to all the 
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aforementioned. 
Class 42 : Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and industrial research services; design and 
development of computer hardware and software; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
cloud computing software for use in database 
management and use in electronic storage of data; 
programming of software for importing and managing 
data; computer project management in the field of 
electronic data processing; providing temporary use of 
online non-downloadable software for importing and 
managing data; leasing of software for importing and 
managing data; application service provider (ASP) 
featuring software using artificial intelligence for 
machine learning; application service provider (APS), 
including, providing, hosting, managing, developing, 
and maintaining applications, software, web sites, and 
databases in the fields of wireless communication, 
mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to 
handheld computers, laptops and mobile electronic 
devices; providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for instant 
messaging, voice over internet protocol (VOIP), video 
conferencing, and audio conferencing; information 
technology (IT) services; providing an online network 
service that enables users to transfer and share 
personal identity data among multiple online facilities; 
providing information from searchable indexes and 
databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics, electronic media, 
photographic images and audio visual information, on 
computer and communication networks; software as a 
service (SAAS); software as a service (SAAS) 
services featuring software using artificial intelligence; 
software as a service [SaaS] featuring software for 
machine learning; providing non-downloadable 
computer software for use in input/output 
communications between computers and users in the 
field of machine learning; providing non-downloadable 
computer software libraries for use in general purpose 
computation of large datasets in the field of machine 
learning; providing non-downloadable computer 
software for use in converting user-defined data from 
one computer format to another in the field of machine 
learning; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for use in database 
management; development of computer platforms; 
computer services, in particular, application service 
provider featuring application programming interface 
(API) software including such software to allow users 

to perform electronic business transactions via a 
global computer network; application service provider 
featuring online interfaces, namely web interfaces and 
mobile interfaces for connecting sellers with buyers; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for sending electronic message alerts, for 
transmitting orders and sending and receiving 
electronic messages, and to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer 
network; advisory, information and consultancy 
services relating to all the aforementioned. 
(540) 

ADAM 
 

(731) MTN Group Management Services (Proprietary) 
Limited, 216 - 14th Avenue Fairland, ROODEPOORT, 
Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128799 
(210) 3202201259 
(220) 12/05/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Measuring ankle-brachial pressure index; 
point-of care blood ketone test; body temperature 
monitoring; monitoring of oxygen saturation; 
assessment of respiratory functions; blood pressure 
measurement device; doppler ultrasound blood flow 
measurement system; blood glucose meter; blood 
ketone meter; thermometer; pulse oximeter. 
(540)  

 
 

(731) Dr. Bernadette ATEGHANG-AWANKEM, 
Kurpfalzstrasse 19, 69226 NUSSLOCH (DE) 
(740) Barrister  KHAN  Jude  MULUH,  Muluh  & 
partners, Immeuble sis face Collège De La Salle 
Akwa, B.P. 1632, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128800 
(210) 3202201260 
(220) 12/05/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Drill; hammer; screwdriver; impact 
screwdriver; impact wrench; rotary hammer; angle 
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grinder; mixer; multi tool; orbital sander; reciprocating 
saw; jig saw; circular saw; caulking gun; nailer stapler; 
branch pruner; mini chain saw; hedge trimmer; 
telescopic pruner hedge trimmer; sprayer; blower; 
grass cutter; battery tools for all said products; high 
pressure cleaners; gas gardening tools; pruning gas 
chain saw; gas blower; vacuum; gas hedge trimmer; 
gas brush cutter; generators; electric and electronic 
welding machines; positioners for welding; cutting 
machines; dividing machines; foundry machines; 
guides for machinery; metalworking machines; 
woodworking machines; moulding machines; electric 
spot-welding machines; machines and machine tools; 
tools; instruments; diamond cutting instruments; 
milling machines; polishers; drill bits; disc blades for 
marble, granite, stone, terra-cotta, briquettes, tiles, 
bricks, cement and asphalt, and cutting instruments in 
general; parts for machines included in the class; tilting 
tables for cutting, angle grinders; drills; battery-
operated drills; milling machines; polishers; saws for 
wood; hammers; saws; motorised electric machines 
and portable electric tools for cutting wood and iron; 
jitterbug sanders; hedge shears, electropneumatic 
hammer drills, reversible screwdrivers; wax polishers 
for other than household purposes; honing machines; 
planers; trimmers; cut-off machines; electric apparatus 
for gardening; parts and fittings, except for casings, 
sleeves, tubes, covers and bags; machines for 
polishing furniture. 
(540)  

 
 

(731) STAYER IBERICA S.A., Calle Sierra de 
Cazorla, 7, Area Empresarial Andalucia, Sector 1, 
28320 Pinto, MADRID (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128801 
(210) 3202201261 
(220) 12/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco; cigars; cigarette filters; 
cigarette cases; ashtrays for smokers; matches; 
lighters for smokers; cigarette paper; tobacco pipes; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; 
electronic cigarettes. 

(540)  

 
 

(731) YUNNAN TOBACCO INTERNATIONAL CO., 
LTD., No. 345 Panjing Street, Panlong District, 
KUNMING CITY, Yunnan Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128802 
(210) 3202201262 
(220) 12/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Calculating machines; data processing 
apparatus; computer memory devices; computers; 
computer programs, recorded; identity cards, 
magnetic; disks, magnetic; bar code readers; 
computer operating programs, recorded; computer 
peripheral devices; computer software, recorded; 
couplers [data processing equipment]; encoded 
magnetic cards; interfaces for computers; magnetic 
data media; magnetic encoders; magnetic tape units 
for computers; microprocessors; monitors [computer 
hardware]; monitors [computer programs]; optical 
character readers; optical data media; optical discs; 
printers for use with computers; processors [central 
processing units]; readers [data processing 
equipment]; scanners [data processing equipment]; 
electronic tags for goods; integrated circuit cards 
[smart cards]; integrated circuit cards [smart cards]; 
electronic publications, downloadable; computer 
programs, downloadable; encoded identification 
bracelets, magnetic; downloadable image files; USB 
flash drives; computer software applications, 
downloadable; encoded key cards; security tokens 
[encryption devices]; interactive touch screen 
terminals; electronic interactive whiteboards; 
humanoid robots with artificial intelligence for use in 
scientific research; computer software platforms, 
recorded or downloadable; thin client computers; 
speaking tubes; antennas; anti-interference devices 
[electricity] ; branch boxes [electricity]; switchboards; 
sonars; telephone receivers; transmitters of electronic 
signals; transmitting sets [telecommunication]; radios; 
intercommunication apparatus; navigational 
instruments; radiotelephony sets; radiotelegraphy 
sets; telephone apparatus; electro-dynamic apparatus 
for the remote control of signals; masts for wireless 
aerials; telephone transmitters; transmitters 
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[telecommunication]; modems; answering machines; 
video telephones; transponders; Global Positioning 
System [GPS] apparatus; audio- and video-receivers; 
microphones; sound transmitting apparatus; cables, 
electric; wires. electric; materials for electricity mains 
[wires. cables]; fibre optic cables; transformers 
[electricity]: distribution boxes [electricity]; terminals 
[electricity]: collectors. electric; switchboxes 
[electricity]; commutators; electricity conduits; circuit 
closers; connectors [electricity]; junction boxes 
[electricity]; contacts, electric; regulating apparatus. 
electric; converters. electric; switches. electric; electric 
plugs; current rectifiers: cell switches [electricity]; 
circuit breakers; distribution boards [electricity]; 
distribution consoles [electricity]; ducts [electricity]; 
control panels [electricity]; connections for electric 
fines; couplings. electric; relays. electric; armatures 
[electricity]; inverters [electricity]; time switches, 
automatic; wire connectors [electricity]; light dimmers 
[regulators]. electric; covers for electric outlets: lighting 
ballasts; solenoid valves [electromagnetic switches]; 
voltage surge protectors; stage Iighting regulators; 
step-up transformers: electrical adapters; thermostats; 
climate control digital thermostats; piezoelectric 
sensors; electric sockets; remote control apparatus; 
electronic key fobs being remote control apparatus; 
fluorescent screens; video screens; electronic numeric 
displays; alarms; alarm bells. electric; bells [warning 
devices]; theft prevention installations, electric; anti-
theft warning apparatus; push buttons for bells; 
peepholes [magnifying lenses] for doors; locks; 
electric; buzzers; electric door bells; smoke detectors: 
electronic access control systems for interlocking 
doors. 
(540)  

 
 

(731) CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED, 
29/F & 30/F, Tower 1, Kowloon Commerce Ctr, 51 
Kwai Cheong road, KWAI CHUNG, NT (HK) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128803 
(210) 3202201264 
(220) 04/05/2022 
(511) 25 

Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Société ROYAL CONFECTIONS Sarl, Ilot 2212 
Parcelle C M/AHOUANSSOU, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128804 
(210) 3202201266 
(220) 13/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540) 

SCEMBLIX 
 (731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128805 
(210) 3202201267 
(220) 13/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold and red. 

__________________________________________ 

(111) 128806 
(210) 3202201268 
(220) 13/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Coral pink and green. 

_________________________________________ 

(111) 128807 
(210) 3202201270 
(220) 26/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaire ; 
produits hygiéniques pour la médecine. 
(540)  

 
 

(731) MAILVAGE SARL, B.P. 1786, ABIDJAN 18 (CI) 
(740) PRODEVCO  CONSEILS,  Rue-38  Lot  5  
Centre Commercial Riviera Golf, B.P. 213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128808 
(210) 3202201271 
(220) 26/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaire ; 
produits hygiéniques pour la médecine. 

(540) 

 
 

(731) MAILVAGE SARL, B.P. 1786, ABIDJAN 18 (CI) 
(740) PRODEVCO  CONSEILS,  Rue-38  Lot  5  
Centre Commercial Riviera Golf, B.P. 213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128809 
(210) 3202201272 
(220) 26/04/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaire ; 
produits hygiéniques pour la médecine. 
(540)  

 
 

(731) MAILVAGE SARL, B.P. 1786, ABIDJAN 18 (CI) 
(740) PRODEVCO  CONSEILS,  Rue-38  Lot  5  
Centre Commercial Riviera Golf, B.P.213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

_________________________________________ 

(111)  128810 
(210) 3202201273 
(220) 13/05/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicle wheels; vehicle wheel tires; 
casings for pneumatic tires; tyres, solid, for vehicle 
wheels; treads for retreading tires; airplane tires; 
treads for vehicles; inner tubes for pneumatic tires; 
automobile tires; pneumatic tires. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., No. 
777 Jinlong Road, ZHAOYUAN CITY, Shandong (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128811 
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(210) 3202201274 
(220) 13/05/2022 
(511) 9 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software for mobile devices for use in the 
field of agriculture and horticulture, namely, software 
for presentation of forecasts, predictions and 
recommendations, including predictions of pest 
pressure and climate conditions, and software for 
presentation of pest treatment recommendations, 
including advice regarding application of insecticides, 
fungicides and herbicides. 
Class 44 : Agricultural and horticultural services, 
namely services provided to users via a mobile device 
platform; agricultural and horticultural services 
including forecasts and predictions regarding pest 
pressure, climate conditions and pest treatment 
recommendations, and advice regarding application of 
insecticides, fungicides and herbicides, provided to 
users via a mobile device platform. 
(540) 

ARC 
 

(731) FMC CORPORATION, 2929 Walnut Street, 
Philadelphia, Pennsylvania 19104 (US) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, Marc-Vivien Foe 
Avenue, STV Building, Omnisports Neighbourhood, 
P.O. Box 13448, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128812 
(210) 3202201275 
(220) 13/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Paint matching system comprising a 
measuring instrument in the nature of electronic 
spectrophotometers and downloadable computer 
software for use in matching paint color and retrieving 
paint color formulas in the field of commercial coatings 
and documentation sold in connection therewith. 
(540) 

DIGIMATCH 
 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.,3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111 (US) 
(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, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128813 
(210) 3202201277 
(220) 13/05/2022 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Repair and maintenance of ships, marine 
installations, industrial plants and power stations. 
(540) 

GOLTENS 
  
(731) Goltens Worldwide Management Corp., 1903 
Atlantic Avenue, Building C, Suite 4, Manasquan, New 
Jersey 08736 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite the American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, B.P. 
8211, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128814 
(210) 3202201282 
(220) 09/05/2022 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires financières 
; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE TRANSNATIONALE 
D'INVESTISSEMENT - S.A., Boulevard Latrille 
Cocody II Plateaux, ABIDJAN (CI) 
(740) Monsieur THIAM Papa Algaphe, Villa N° 6659, 
Liberté  VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir, gris, 
vert, bleu, jaune, orange, mauve et beige. 

__________________________________________ 

(111) 128815 
(210) 3202201283 
(220) 09/05/2022 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser, savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, cosmétiques 
non médicamenteux, lotions non médicamenteuses 
pour les cheveux ; dentifrices non médicamenteux. 
(540) 

NICKEL NET 
 

(731) NICKEL NET - S.A.S.U., SICAP Amitié 3, villa 
N° 4486, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, gris, rouge, 
vert, jaune, bleu, marron, beige et mauve. 

__________________________________________ 

(111) 128816 
(210) 3202201284 
(220) 11/05/2022 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais 
; matériaux de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; câbles et fils métalliques 
non électriques ; petits articles de quincaillerie 
métallique ; contenants métalliques de stockage ou de 
transport ; coffres-forts. 
(540)  

 
 

(731) METAL SEN - S.A., Gibraltar 3 - Villa N°44, près 
de Auchan, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, rouge, 
jaune, orange, marron, mauve et beige. 

__________________________________________ 

(111) 128817 
(210) 3202201286 
(220) 12/05/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à 
l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540)  

 

 
(731) CRYSTAL PAINT, Zone Industrielle, Rue 958, 
Porte 133, BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 
l'OUA,   Villa   B5,   Porte  4  980,  Cité  des  
Coopérants, face à la Visite technique B.P. E 2 735, 
BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, rouge, 
noir, jaune, violet, orange et marron. 

__________________________________________ 

(111) 128818 
(210) 3202201287 
(220) 16/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540) 

GASTROPULGITE 
 
(731) Ipsen Consumer Healthcare, 65, quai Georges 
Gorse, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128819 
(210) 3202201288 
(220) 16/05/2022 
(511) 9 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer peripheral devices; computer 
software, recorded; computers; electronic 
publications, downloadable; computer software 
platforms, recorded or downloadable; computer 
software applications, downloadable; downloadable 
image files; animated cartoons; computer memory 
devices; computer operating programs, recorded. 
Class 36 : Providing financial information via a 
website; financial management; financial analysis; 
financial consultancy; providing financial information; 
charitable fund raising; stock exchange quotations; 
exchanging money; electronic funds transfer; online 
banking. 
(540)  

 
 

(731) Brokersview Ltd, Vistra Corporate Services 
Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, 
MAHE (SC) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128820 
(210) 3202201289 
(220) 07/04/2022 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : 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. 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 ; instruments de dessin. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN CANADIAN IVORIAN PAPER 
COMPANY (ACIPAC), Yopougon Zone Industrielle, 
05 B.P. 1340, ABIDJAN 05 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 128821 
(210) 3202201290 
(220) 08/04/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; gérance 
de biens immobiliers ; services de financement ; 
analyse financière ; constitution de capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en matière 
financière ; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier) ; placement de fonds. 

(540)  

 
 

(731) CARTEZI TECHONOLOGY MALI - SAS, 
Yirimadio, près de la Mairie, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu turquoise et orange. 

__________________________________________ 

(111) 128822 
(210) 3202201292 
(220) 13/04/2022 
(511) 25, 32 et 33 
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 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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; 
vins à indication géographique protégée. 
(540)  

 
 

(731) TRADITION    D'AFRIQUE,    Cocody,    01     
B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et marron. 

__________________________________________ 

(111) 128823 
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(210) 3202201293 
(220) 13/04/2022 
(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) ROCH BAUME, Yopougon toit rouge, 01 B.P. 
5685, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan - Magenta - Jaune - 
Noire #20A7E0 73% 15 % 0 
Cyan - Magenta - Jaune - Noire 95,55% 94,17 % 
25,75% 16,31% 
Cyan - Magenta - Jaune - Noire 81,65% 53,17 % 0% 
02%. 
Cyan - Magenta - Jaune - Noire 7% 100% 98% 2% 
Cyan - Magenta - Jaune - Noire 100% 89% 17% 3% 

__________________________________________ 

(111) 128824 
(210) 3202201296 
(220) 16/05/2022 
(511) 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, namely, anoraks, aprons, athletic 
tights, babies' pants, baby bodysuits, baby bottoms, 
baby tops, balaclavas, ball gowns, balloon pants, 
bandeau tops, baselayer bottoms, baselaver tops, 
bathing suits, bathing trunks, bathrobes, beachwear, 
belts, bikinis, blazers, blousons, body linen, body 
shirts, body stockings, body suits, bottoms, bow ties, 
boxer shorts, bras, briefs, capes, coats, collared shirts, 
crew neck sweaters, down jackets, down suits, dress 
pants, dress shirts, dress suits, dresses, dressing 
gowns, fleece bottoms, fleece pullovers, fleece tops, 

fleece vests, gloves, halter tops, hooded sweat shirts, 
infant wear, jackets, jeans, knee highs, Iadies' 
underwear, leisure suits, lingerie, long johns, maternity 
bras, men's socks, men's suits, men's underwear, 
neckties, negligees, night gowns, non-slip socks, one 
piece garment for infants and toddlers, over coats, 
overalls, pajamas, pantyhose, parkas, pique shirts, 
play suits, polo shirts, ponchos, pullovers, rainwear, 
robes, rugby shirts, sarongs, scarves, shirts, shorts, 
skirts, skiwear, sleepwear, socks, sport shirts, sports 
bras, sports pants, sport shirts, stockings, sundresses, 
suspenders, sweaters, swim wear, tank tops, tee 
shirts, tights, trousers, turtle neck shirts, underwear, 
vests, and women's underwear; footwear ; headgear, 
namely, hats and caps ; shoes ; apron ; belts. 
Class 35 : Retail store and on-line retail store services 
in relation to hand soaps, body soaps, body lotions, 
hand creams, body scrubs, washing detergent, 
washing up liquid, shoe cream/leather balm/saddle 
soap, scented candies, scissors, manicure sets, 
sunglasses, headphones, mobile phone cases, 
jewelry, watches, table mats of paper, table cloths of 
paper, paper napkins, notebooks, pencils, pens, 
crayons, paper clips, erasers, washi tapes, correcting 
tape for office use, books, magazines ; Retail store 
and on-line retail store services in relation to bags, 
wallets, belts, umbrellas, parasols, bowls, ceramics, 
porcelain, glass ware, trays, chopping boards, cork 
screws, spatulas, sugar sifter, powder sifter, salt and 
pepper set, whisks, grater, brushes, openers, mortars, 
pestles, salad set, tea strainer, candie holders, 
coasters, porcelain for tooth brush, shoe trees, shoe 
brushes; Retail store and on-line retail store services 
in relation to shoe horns, dish brush and cloths, 
measuring cups, shoe brushes, kitchen towels, hand 
towels, table mats of textile, table cloths of textile, 
clothing, underwear, swimwear, shoes, headgear, 
apron, oil, jam, chocolate, salt, spices, honey, vinegar, 
ketchup, mayonnaise, mustard, tea, coffee, granola, 
condiments, non-alcoholic drinks, matches. 
(540) 

ARKET 
 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB, Mäster 
Samuelsgatan 46A, SE-106 38 STOCKHOLM (SE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière Immeuble Ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128825 
(210) 3202201299 
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(220) 26/04/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; 
casquettes ; cache-nez ; capuchons [vêtements] ; 
visières de casquettes ; châles ; chandails ; pull-overs 
; chemises ; chemisettes ; vêtements ; habits ; articles 
d'habillement ; chapeaux ; culottes ; pantalons ; 
foulards ; écharpes ; tricots [vêtements] ; maillots de 
sport ; bavettes non en papier ; bandanas [foulards] ; 
tee-shirts ; débardeurs de sport ; maillots de sport. 
(540)  

 
 

(731) MWUNA  A  MPUGU  RECORDS,  Ozengue, 
B.P. 8859, LIBREVILLE (GA). 
__________________________________________ 

(111) 128826 
(210) 3202201300 
(220) 19/04/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait en poudre. 
(540) 

VAN LAIT 
 

(731) SOCIETE KARAGNARA ET FRERE (SOKAF), 
Petit Paris (Galérie Joséphine Bissagou), B.P. 4927, 
LIBREVILLE (GA). 
__________________________________________ 

(111) 128827 
(210) 3202201302 
(220) 19/04/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait en poudre. 
(540) 

DELICIA 

(731) SOCIETE KARAGNARA ET FRERE (SOKAF), 
Petit Paris (Galérie Joséphine Bissagou), B.P. 4927, 
LIBREVILLE (GA). 
__________________________________________ 

(111) 128828 
(210) 3202201303 
(220) 10/05/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Engrais pour les terres ; compost ; paillis 
(engrais). 
Classe 5 : Fongicides ; herbicides ; insecticides et 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) SOLIS INTERTRADE FZC SARL, SM Office C 
1 909 C, AJMAN (AE) 
(740) HIEN Mathieu, Cabinet AFRIC-PROPI- 
CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 128829 
(210) 3202201304 
(220) 17/05/2022 
(511) 3, 4, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; 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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
sèches 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, 
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sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel 
; assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments, épices, glace à 
rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) HINNOUHO Mohamed Taofick, 05 B.P. 1541, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128830 
(210) 3202201305 
(220) 10/05/2022 
(511) 3, 24 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 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques, cotonnades / tissus de coton ; tissus 
adhésifs collables à chaud ; tissus de chanvre ; tissus 
de jute ; tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus de 
rayonne ; tissus de soie ; tissus de soie pour patrons 
d'imprimerie ; tissus de spart ; tissus en fibres de verre 
à usage textile ; tissus enduits de cire réutilisables 
pour emballer les aliments ; tissus imitant la peau 
d'animaux ; tissus pour articles chaussants ; tissus 
pour la lingerie ; tissus recouverts de motifs dessinés 
pour la broderie ; tissus à langer pour bébés ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; tissus. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) SYLLA Cheikhouna, Parcelles Assainies Unité 8 
- Villa N° 572, Immeuble Serigne Saliou, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, rouge, vert, 
noir, mauve, marron, beige et orange. 

(111) 128831 
(210) 3202201307 
(220) 11/05/2022 
(511) 7, 11 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres) ; 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 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 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) ; nettoyage de fenêtres 
; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; 
assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) 
; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation 
de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; 
repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; 
rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus 
(réparation) ; installation, entretien et réparation 
d'appareils de bureau ; installation, entretien et 
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réparation de machines ; installation, entretien et 
réparation de matériel informatique ; entretien et 
réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
(540)  

 
 

(731) M.   FANG   WENJIANG,   Marcory   Zone   4,  
B.P. 452, ABIDJAN 05 Cidex (CI). 
______________________________________ 

(111) 128832 
(210) 3202201308 
(220) 11/05/2022 
(511) 29, 30, 32 et 33 
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 ; sandwich es ; 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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; 
vins à indication géographique protégée. 

(540)  

 
 

(731) PROSUMA (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
PROMOTION DE SUPERMARCHE), Rue des 
Carrossiers, Zone 3, Treichville, 01 B.P. 3747, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Cocody - 
Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - Suite N°222, 
22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128833 
(210) 3202201309 
(220) 11/05/2022 
(511) 29, 30, 32 et 33 
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 ; sandwich es ; 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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; 
vins à indication géographique protégée. 
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(540)  

 
 

(731) PROSUMA (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
PROMOTION DE SUPERMARCHE), Rue des 
Carrossiers, Zone 3, Treichville, 01 B.P. 3747, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Cocody-
Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - Suite N°222, 
22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: CAP IVOIRE est écrit de 
façon stylisée sur fond bleu. 

_________________________________________ 

(111) 128834 
(210) 3202201310 
(220) 11/05/2022 
(511) 29, 30, 32 et 33 
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 ; sandwich es ; 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. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; 
vins à indication géographique protégée. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
PROMOTION DE SUPERMARCHE), Rue des 
Carrossiers, Zone 3, Treichville, 01 B.P. 3747, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Cocody - 
Vallon, Immeuble SAYEGH, Third floor - Suite N°222, 
22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: CAP NORD est écrit de 
façon stylisée sur fond bleu. 

______________________________________ 

(111) 128835 
(210) 3202201311 
(220) 04/05/2022 
(511) 25, 28 et 41 
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 ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de 
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles 
de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels 
; appareils de culture physique ; appareils de 
gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de 
jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de 
billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; 
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à 
voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à 
neige ; skis ; rembourrages de protection (parties 
d'habillement de sport) ; maquettes (jouets] ; figurines 
[jouets] ; robots en tant que jouets. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
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d'informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques 
; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
de places de spectacles. 
(540)  

 
 

(731) Association Sportive Ivoire Golf Club (AS IGC), 
Ivoire Golf Club, Cocody Riviera Golf, 26 B.P. 411, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128836 
(210) 3202201312 
(220) 04/05/2022 
(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) KARINE TANOH, Cocody Mermoz, 08 B.P. 323, 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128837 
(210) 3202201313 
(220) 26/04/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucrerie 
; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) DELICE SARL, Bd du Gabon derrière Collège 
Pascal Koumassi, 10 B.P. 1340, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Or et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128838 
(210) 3202201314 
(220) 18/05/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Fish and fish products including preserved, 
salted and canned/tinned fish. 
(540) 

GLENRYCK 
 

(731) GLENRYCK SOUTH AFRICA (PTY) LTD, 4th 
Floor, 5 St George Mall, CAPE TOWN, Western Cape, 
8000 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128839 
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(210) 3202201315 
(220) 18/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco and tobacco substitutes; 
cigarettes and cigars; electronic cigarettes and oral 
vaporizers for smokers; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Ángel Cabrera Álvarez, Avenida Primero de 
Mayo, 20, 1 Izquierda, Las Palmas de Gran Canaria, 
LAS PALMAS 35002 (ES) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Golden. 

__________________________________________ 

(111) 128840 
(210) 3202201332 
(220) 19/05/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
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. 
 
(540)  

 
 

(731) Mini Douceurs SARL, Bali, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bordeaux, jaune et blanc. 

(111) 128841 
(210) 3202201333 
(220) 19/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540) 

RYVERNA 
  
(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

_______________________________________ 

(111) 128842 
(210) 3202201334 
(220) 19/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver, digestive, respiratory, 
immunological, oncological and hematological 
conditions, diseases and disorders; antiviral 
pharmaceutical preparations; antifungal 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation; 
pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of infectious diseases; anti-fibrotic 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatitis; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of HIV infection; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
arthritis; pharmaceutical preparations for treatment of 
autoimmune diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for treatment of gastrointestinal diseases 
and disorders. 
(540) 

MACPHIO 
 

(731) Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, CARRIGTOHILL, Co. Cork (IE) 
(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) 128843 
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(210) 3202201335 
(220) 19/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Paint matching system comprising a 
measuring instrument in the nature of electronic 
spectrophotometers and downloadable computer 
software for use in matching paint color and retrieving 
paint color formulas in the field of commercial coatings 
and documentation sold in connection therewith. 
(540) 

VISUALIZID 
  
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.,3800 West 
143rd Street, CLEVELAND, Ohio 44111 (US) 
(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) 128844 
(210) 3202201336 
(220) 19/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software and mobile apps ; 
computer software applications, downloadable; 
downloadable computer software and mobile 
applications for use by others in verifying product 
authenticity ; downloadable or recorded computer 
software and mobile applications used in connection 
with product verification and authentication; 
downloadable computer software for authenticating 
and verifying products; downloadable software for 
performing identity vérification and authentication. 
(540) 

JACK DANIEL'S 
 

(731) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic Center 
Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 94903 (US) 
(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) 128845 
(210) 3202201337 

(220) 19/05/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Alcoholic beverages except beer. 
(540) 

MAKE IT COUNT 
 

(731) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic Center 
Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 94903 (US) 
(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) 128846 
(210) 3202201338 
(220) 19/05/2022 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Instruments d'écriture ou de dessin ; 
fournitures pour l'écriture ; fournitures pour le dessin ; 
matériel d'écriture ou de dessin ; craies ; craies à 
écrire, à dessiner ou à colorier ; craies en plastique ; 
craies et crayons de cire ; craies grasses ; craies de 
couleurs ; pastels (crayons) ; pastels à la cire ; stylos, 
porte-plume, feutres, surligneurs, crayons, crayons de 
couleur ; sets de crayons de couleur ; sets de feutres 
; pochoirs, pochoirs à dessin ; taille-crayons, mines de 
crayons, porte-mines ; gommes à effacer, gommes à 
dessin ; boîtes à gomme ; boîtes de crayons ; articles 
de papeterie ; matériel pour artistes. 
(540) 

MAGIC STONE 
 

(731) MAPED, 530 Route de Pringy, 74370 
ARGONAY (FR) 
(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) 128847 
(210) 3202201339 
(220) 19/05/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and structural parts thereof. 
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(540) 

TOYOTA INNOVA 
  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi, AICHI-KEN (JP) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy,  Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128848 
(210) 3202201340 
(220) 19/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Pharmaceuticals; dietetic food and 
substances adapted for medical use; dietary 
supplements for human beings. 
(540)  

 
 

(731) ITALFARMACO, S.A., San Rafael, 3, Poligono 
Industrial de Alcobendas, 28108 ALCOBENDAS, 
Madrid (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and pink. 

__________________________________________ 

(111) 128849 
(210) 3202201341 
(220) 19/05/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoos; cleansing milk for toilet purposes 
; cakes of toilet soap; hair conditioners ; bath foam; 
bath salts; essential oils; beauty masks; skin whitening 
creams; cosmetics; depilatory preparations; perfumes; 
cosmetic preparations for slimming purposes; anti-
wrinkle creams; hair tonics for cosmetic purposes; 
Iipsticks; toothpaste; false nails; nail care 
preparations; nail art stickers; nail varnish removers; 
nail varnish; cosmetic preparations for skin care; 
scented water; phytocosmetic preparations; 
sunscreen preparations; blackhead removal masks; 
anti-freckle creams; air fragrancing preparations; 

creams, oils, lotions, sprays, pencils and balms for 
cosmetic purposes. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Amarrie Cosmetics Co., Ltd, 3F, 
Building B, He Xin Business Center, No. 135, 
Heguang Rd, Tianhe Dist., GUANGZHOU (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128850 
(210) 3202201343 
(220) 19/05/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; coffee-based beverages; tea; iced 
tea; tea-based beverages; flowers or leaves for use as 
tea substitutes; sugar; candy; confectionery; rusks; 
cookies; cakes; bread; pastries; petit-beurre biscuits; 
crackers; rice-based snack food; noodles; pies. 
(540)  

 
 

(731) Hubei Zhongxing Food Co., Ltd., Xianggu 
Village, Sanligang Town, SUIZHOU (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128851 
(210) 3202201344 
(220) 19/05/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Coffee; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; coffee-based beverages; tea; iced 
tea; tea-based beverages; flowers or leaves for use as 
tea substitutes; sugar; candy; confectionery; rusks; 
cookies; cakes; bread; pastries; petit-beurre biscuits; 
crackers; rice-based snack food; noodles; pies. 
(540)  
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(731) Hubei Zhongxing Food Co., Ltd., Xianggu 
Village, Sanligang Town, SUIZHOU (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128852 
(210) 3202201345 
(220) 19/05/2022 
(511) 9, 11 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer peripheral devices; 
navigation apparatus for vehicIes [on-board 
computers]; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; video telephones; telephone 
apparatus; navigational instruments; electronic 
surveillance apparatus; television apparatus; 
measuring instruments; household remote controls; 
plugs, sockets and other contacts (electrical 
connections); locks, electric; electric door bells; 
batteries, electric; battery chargers; mobile 
telephones. 
Class 11 : Lamps; microwave ovens[cooking 
apparatus]; roasting apparatus; gas burners; cooking 
apparatus and installations; refrigerators; freezers; 
extractor hoods for kitchens; air conditioning 
installations; air purifying apparatus and machines; 
heating apparatus; heating apparatus, electric; 
fireplaces; bath fittings; toilet bowls ; sanitary 
apparatus and installations; heating lamps for bath; 
solar water heaters; disinfectant apparatus; water 
purifying apparatus and machines; lighting apparatus 
and installations; refrigerating appliances and 
installations; disinfecting cupboards. 
Class 35 : Advertising agencies; organization of trade 
fairs for commercial or advertising purposes; business 
management of hotels; organization of technology 
exhibitions for business purposes; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
business information; business management 
consultancy; sales promotion for others; procurement 
services for others [purchasing goods and services for 
other businesses]; import-export agencies; brokerage 
for performing artist; employment agencies; personnel 
management consultancy; relocation services for 
businesses; systemization of information into 
computer databases; secretarial services; accounting; 
rental of display racks; rental of vending machines; 
sponsorship search; retail services or wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 

(540)  

 
 

(731) Qingdao Haishang Zhicai Management 
Consulting Co., Ltd, Haier Industrial Park, No. 1 Haier 
Road, Laoshan District, QINGDAO CITY, Shandong 
Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128853 
(210) 3202201347 
(220) 19/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals products. 
(540) 

BI-PROFENID 
 

(731) Sanofi Mature IP, 54 rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet Alphinoor & Co, Nkomkana - Tsinga 
45C, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128854 
(210) 3202201349 
(220) 23/05/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparation pour blanchir et substance 
pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; savon. 
(540)  

 
 

(731) DONFACK  Marthe  Carine,  Maképè  Bloc  L, 
B.P. 8562, DOUALA (CM). 
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(111) 128855 
(210) 3202201350 
(220) 23/05/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion ; organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI  MUTUEL  URBAIN  CAMEROUNAIS, 
B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, blanc, bleu, noir et 
gris. 

__________________________________________ 

(111) 128856 
(210) 3202201351 
(220) 27/04/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Activités sportives et culturelles ; 
animation de matchs de football ; organisation de 
compétitions de football, organisation de 
manifestations de football ; services d'organisation 
d'événements sportifs dans le domaine du sport ; 
production d'émission radio et de télévision ; 
organisation et conduite de concerts ; mise à 
disposition d'installations sportives, mise à disposition 
d'installations de loisirs ; location de stades, location 
de terrains de sport. 
(540)  

 
 

(731) COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE 
D'AFRIQUE DES NATIONS 2023 (COCAN 2023), 01 
B.P. 1088, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128857 

(210) 3202201352 
(220) 27/04/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Activités sportives et culturelles ; 
animation de matchs de football ; organisation de 
compétitions de football, organisation de 
manifestations de football ; services d'organisation 
d'événements sportifs dans le domaine du sport ; 
production d'émission radio et de télévision ; 
organisation et conduite de concerts ; mise à 
disposition d'installations sportives, mise à disposition 
d'installations de loisirs ; location de stades, location 
de terrains de sport. 
(540)  

 
 

(731) COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE 
D'AFRIQUE DES NATIONS 2023 (COCAN 2023), 01 
B.P. 1088, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et orange. 

______________________________________ 

(111) 128858 
(210) 3202201353 
(220) 27/04/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Activités sportives et culturelles ; 
animation de matchs de football ; organisation de 
compétitions de football, organisation de 
manifestations de football ; services d'organisation 
d'événements sportifs dans le domaine du sport ; 
production d'émission radio et de télévision ; 
organisation et conduite de concerts ; mise à 
disposition d'installations sportives, mise à disposition 
d'installations de loisirs ; location de stades, location 
de terrains de sport. 
(540)  

 
 

(731) COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE 
D'AFRIQUE DES NATIONS 2023 (COCAN 2023), 01 
B.P. 1088, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et orange. 

__________________________________________ 

(111) 128859 
(210) 3202201354 
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(220) 23/05/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Spaghetti; spaghetti sauce, canned 
spaghetti with tomato sauce, spaghetti in box with 
tomato sauce; pasta and noodles; pasta and its 
derivatives, canned pasta; flour and preparations 
made from cereals, dried cereal flakes ; cereals 
prepared for human consumption, for example: oat 
flakes, corn chips, hulled barley, bulgur, muesli, 
pizzas, pies, sandwiches; rice; cooked rice, rice 
cookies, puffed rice, husked rice, brown rice, instant 
rice, flavored rice, enriched rice, rice vermicelli, rice 
substitutes, rice starch, rice starch, rice noodles, rice 
biscuit, rice pudding, rice flour, rice crusts, rice mixes, 
rice cracker, rice pasta, seasoned frozen prepared 
rice, rice-based foods, rice substitutes, rice and its 
derivatives ; mayonnaise; vegan mayonnaise, 
mayonnaise substitutes, mayonnaise-based sauces, 
mayonnaise-based spreads; vegetable preparations 
replacing coffee ; semolina; mustard; vinegar; sauces 
(condiments), salad dressings; ketchup; seasonings; 
coffee; green coffee, ground coffee, malted coffee, 
brewed coffee, flavored coffee, ground coffee, 
decaffeinated coffee, coffee substitutes, coffee 
concentrate, latte coffee, chocolate coffee, coffee bag, 
coffee pod, coffee capsules, coffee sachets, coffee 
aroma, coffee essence, drinks based on coffee, 
brewed coffee, coffee substitutes, coffee sachets, 
coffee blends and chicory; cocoa; chocolate or tea; 
tea; tea bags, tea substitutes, infusing tea, tea pods, 
tea flavorings, tea leaves, tea essences, tea capsules, 
tea blends; chocolate coated nuts; flavorings for 
beverages, other than essential oils; yeast ; yeast and 
its derivatives, yeast flour, yeast, baking powder; 
spices; spiced cookies, spice mixes, powdered spice 
mixes, ground spice mixes, powdered mustard spices, 
pickling spices; chocolate; products of chocolate 
factory. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE TiCARET 
LiMiTED ŞiRKETi, Baspinar (Organize) OSB 
Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde No. 18, 
ŞEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 

(740) TCHUENKAM SEUKAM Yacine Carel/TY 
ADVISOR IP,Rue CEPER face ADNA, B.P. 11493, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 128860 
(210) 3202201355 
(220) 23/05/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Spaghetti; spaghetti sauce, canned 
spaghetti with tomato sauce, spaghetti in box with 
tomato sauce; pasta and noodles; pasta and its 
derivatives, canned pasta; flour and preparations 
made from cereals, dried cereal flakes; cereals 
prepared for human consumption, for example: oat 
flakes, corn chips, hulled barley, bulgur, muesli, 
pizzas, pies, sandwiches; rice; cooked rice, rice 
cookies, puffed rice, husked rice, brown rice, instant 
rice, flavored rice, enriched rice, rice vermicelli, rice 
substitutes, rice starch, rice starch, rice noodles, rice 
biscuit, rice pudding, rice flour, rice crusts, rice mixes, 
rice cracker, rice pasta, seasoned frozen prepared 
rice, rice-based foods, rice substitutes, rice and its 
derivatives; mayonnaise; vegan mayonnaise, 
mayonnaise substitutes, mayonnaise-based sauces, 
mayonnaise-based spreads; vegetable preparations 
replacing coffee; semolina; mustard; vinegar; sauces 
(condiments), salad dressings; ketchup ; seasonings; 
coffee; green coffee, ground coffee, malted coffee, 
brewed coffee, flavored coffee, ground coffee, 
decaffeinated coffee, coffee substitutes, coffee 
concentrate, latte coffee, chocolate coffee, coffee bag, 
coffee pod, coffee capsules, coffee sachets, coffee 
aroma, coffee essence, drinks based on coffee, 
brewed coffee, coffee substitutes, coffee sachets, 
coffee blends and chicory ; cocoa; chocolate or tea; 
tea; tea bags, tea substitutes, infusing tea, tea pods, 
tea flavorings, tea leaves, tea essences, tea capsules, 
tea blends; chocolate coated nuts; flavorings for 
beverages, other than essential oils; yeast; yeast and 
its derivatives, yeast flour, yeast, baking powder; 
spices; spiced cookies, spice mixes, powdered spice 
mixes, ground spice mixes, powdered mustard spices, 
pickling spices; chocolate; products of chocolate 
factory. 
(540)  
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(731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE TiCARET 
LiMiTED ŞiRKETi, Baspinar (Organize) OSB 
Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde No. 18, 
ŞEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) TCHUENKAM SEUKAM YACINE CAREL/TY 
ADVISOR IP, Rue CEPER face ADNA, B.P. 11493, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128861 
(210) 3202201356 
(220) 23/05/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Powdered juices; vegetable juices 
(beverages); beverages, concentrated fruit juices; 
gaseous fruit, juices, fruit juices and their derivatives; 
dealcoholic beverages; soft drinks without alcohol; rice 
and soy drinks, other than milk substitutes; energy 
drinks; isotonic drinks; protein sports drinks; vegetable 
juices; tomato juice; syrup, syrup powder; beverage 
syrups; non-alcoholic fruit essences and extracts for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE TiCARET 
LiMiTED ŞiRKETi, Baspinar (Organize) OSB 
Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde No. 18, 
ŞEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) TCHUENKAM SEUKAM Yacine Carel/TY 
ADVISOR IP, Rue CEPER face ADNA, B.P. 11493, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128862 
(210) 3202201357 
(220) 23/05/2022 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; bleach powder, laundry 
bleach, laundry blueing, laundry glaze, laundry 
preparations, laundry soaking preparations ; 
toothpastes ; dental bleaching gels; denture polishes; 
hair lotions; cleaning preparations and products ; non-
slipping liquids for floors; rust removing preparations; 
stain removers; windscreen cleaning liquids; polishing, 

degreasing and abrasives; abrasives; fabric softeners; 
soaps; perfumery products; deodorants for human 
beings or animals; preparations for perfuming the 
atmosphere; shampoos; shaving preparations; 
shaving soap; toilet soap; nail design stickers; 
polishing wax; sandpaper; toilet water; toilet milk, 
creams and oils; oils for toilet purposes; hygiene 
preparations as toiletries; wipes impregnated with 
cosmetic lotions; cosmetic products for the bath. 
Class 5 : Babies' diapers; babies' diaper-pants; 
diapers for babies and for incontinent people; 
disinfectant soap; sanitary products for intimate 
hygiene, other than toiletries, sanitary napkins; 
bandages, sanitary napkins and panties; tampons for 
menstruation; breast pads; antiseptic cotton, 
absorbent cotton; air fresheners; medicated 
shampoos, soaps, lotions and toothpastes; food 
supplements as supplements to a normal diet or as 
contributions to health; meal replacements and 
dietetic foods and beverages for medical or veterinary 
use. 
Class 16 : Absorbent sheets of paper or plastic for 
foodstuff packaging; handkerchiefs of paper; sachets 
and packaging sheets of paper or plastic; sheets 
(stationery); tissues of paper for removing make-up; 
toilet paper; adhesives (sticky materials) for stationery 
or household purposes; paper or cellulose diaper; 
paper bibs; paper table linen; hand towels. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE TiCARET 
LiMiTED ŞiRKETi, Baspinar (Organize) OSB 
Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde No. 18, 
ŞEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) TCHUENKAM SEUKAM Yacine Carel/TY 
ADVISOR IP, Rue CEPER face ADNA, B.P. : 11493, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128863 
(210) 3202201361 
(220) 16/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage. de signalisation, 
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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. 
(540)  

 
 

(731) Société AS WORLD TECH Sarl, Ilot 93, Parcelle 
C, Quartier Zongo Nima, COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 128864 
(210) 3202201362 
(220) 16/05/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 

(731) GLUTATHIONE COSMETICS AFRICA SARL, 
C/646, Maison Yekini Moussilliou Quartier Tanto, 
COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 128865 
(210) 3202201364 
(220) 16/05/2022 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière ; 
forage pétrolier et gazier. 
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 dessins industriels ; 
services de contrôle de qualité et d'authentification ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Société  AFRIQUE  CONCEPTION  ET 
ETUDES DE PROJETS S.A.S., 06 B.P. 936 PK 3, 
COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 128866 
(210) 3202201365 
(220) 18/05/2022 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matière 
plastique pour l'emballage. 
(540)  

 
 

(731) Ets  MOHAMED  OULD  BAH  et  Fils  
MOHAMED LEMINE OULD BAH, 6ème 
Arrondissement, B.P. 1817, NOUAKCHOTT (MR) 
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(740) Cabinet CISKO-CONSEILS, Tevragh Zeina Îlot 
K Extension, Sect II, Lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128867 
(210) 3202201366 
(220) 18/05/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; cosmétiques ; masque de 
beauté. 
(540)  

 
 

(731) MUHAMMAD UMAR BAIG, Marché capitale 
(Marché  EI  ITIHAD  Boutique  n°  C05), 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet   CISKO-CONSEILS,   Tevragh   Zeina 
Îlot K Extension sect II lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128868 
(210) 3202201367 
(220) 18/05/2022 
(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) PARLEY COSMETICS LTD PCL-SARL, Marché 
Itihad, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISKO-CONSEILS, Tevragh Zeina Îlot 
K Extension Sect II Lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128869 
(210) 3202201369 
(220) 24/05/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; bleach powder, laundry 
bleach, laundry bleach, laundry glaze, laundry 
preparations, laundry soaking preparations; 
toothpastes; dental bleaching gels; denture polishes; 
hair lotions; cleaning preparations and products; non-
slipping liquids for floors; rust removing preparations; 
stain removers; windscreen cleaning liquids; polishing, 
degreasing and abrasives; abrasives; fabric softeners; 
soaps; perfumery products; deodorants for human 
beings or animals; preparations for perfuming the 
atmosphere; shampoos; shaving preparations; 
shaving soap; toilet soap; nail design stickers; 
polishing wax; sandpaper; toilet water; toilet milk, 
creams and oils; oils for toilet purposes; hygiene 
preparations as toiletries; wipes impregnated with 
cosmetic lotions; cosmetic products for the bath. 
Class 5 : Babies' diapers; babies' diaper-pants; 
diapers for babies and for incontinent people; 
disinfectant soap; sanitary products for intimate 
hygiene, other than toiletries, Sanitary napkins; 
bandages, sanitary napkins and panties; tampons for 
menstruation; breast pads; antiseptic cotton, 
absorbent cotton; air fresheners ; medicated 
shampoos, soaps, lotions and toothpastes; food 
supplements as supplements to a normal diet or as 
contributions to health; meal replacements and 
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dietetic foods and beverages for medical or veterinary 
use. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE TiCARET 
LiMiTED ŞiRKETi, Bapinar (Organize) OSB Mahallesi 
O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde No. 18, 
SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) TCHUENKAM SEUKAM Yacine Carel/TY 
ADVISOR IP, Rue CEPER face ADNA, B.P. 11493, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128870 
(210) 3202201370 
(220) 24/05/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; bleach powder, laundry 
bleach, laundry bleach, laundry glaze, laundry 
preparations, laundry soaking preparations; 
toothpastes; dental bleaching gels; denture polishes; 
hair lotions; cleaning preparations and products; non-
slipping liquids for floors; rust removing preparations; 
stain removers; windscreen cleaning liquids; polishing, 
degreasing and abrasives; abrasives; fabric softeners; 
soaps; perfumery products; deodorants for human 
beings or animals; preparations for perfuming the 
atmosphere; shampoos; shaving preparations; 
shaving soap; toilet soap; nail design stickers; 
polishing wax; sandpaper; toilet water ; toilet milk, 
creams and oils; oils for toilet purposes; hygiene 
preparations as toiletries; wipes impregnated with 
cosmetic lotions; cosmetic products for the bath. 
Class 5 : Babies' diapers; babies' diaper-pants; 
diapers for babies and for incontinent people; 
disinfectant soap; sanitary products for intimate 
hygiene, other than toiletries, sanitary napkins; 
bandages, sanitary napkins and panties; tampons for 
menstruation; breast pads; antiseptic cotton, 
absorbent cotton; air fresheners; medicated 
shampoos, soaps, lotions and toothpastes; food 
supplements as supplements to a normal diet or as 

contributions to health; meal replacements and 
dietetic foods and beverages for medical or veterinary 
use. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE TiCARET 
LiMiTED ŞiRKETi, Baspinar (Organize) Osb Mahallesi 
O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde No. 18, 
SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) TCHUENKAM SEUKAM Yacine Carel, Rue 
CEPER face ADNA, B.P. 11493, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128871 
(210) 3202201371 
(220) 24/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary preparation; 
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) INTERSOURCE INTERNATIONAL DMCC, Al 
Thanya Street, Fortune Tower C, #1506 JLT, 634291, 
DUBAI (AE) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, Fokou-
douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128872 
(210) 3202201372 
(220) 24/05/2022 
(511) 25 
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Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Clothing; sports jerseys; sports shoes; 
shoes; football shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); 
scarfs; girdles. 
(540)  

 
 

(731) KELME SPORTS PRODUCTS CO., LTD., No. 
12 Fuxing Road, Shangguo Community, Xintang 
Street, Jinjiang City, QUANZHOU CITY, Fujian 
Province, China (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

 
(111) 128873 
(210) 3202201373 
(220) 24/05/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Time recording apparatus; weighing 
apparatus and instruments; verniers; signal lanterns; 
wires, electric; dynamometers; circuit breakers; 
switches, electric; electric plugs; electric sockets; 
relays, electric; distribution boxes [electricity] lighting 
arresters; galvanic cells; alarms; electric leakage 
protector being circuit overload protection devices; 
charning stations for electric vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Maxge Electric Technology Co., Ltd., No. 299 
East  Changhong  Road,  Wukang,  DEQING,  
Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: This trademark consists of 
the wording "MAXGE" in stylized lettering. The 
wording "MAXGE" has no significance in the relevant 
trade or industry or as applied to the goods/services 
listed in the application, no geographical significance, 
not a term of art, nor any meaning in any foreign 
language. 

(111) 128874 
(210) 3202201374 
(220) 24/05/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetic preparations for gynaecological 
external use (non-medicated); soothing cosmetic 
preparations; protective cosmetic preparations; 
cleansing gels; cosmetics in the form of gels; 
moisturising gels; impregnated tissues for cleaning 
[non-medicated, for use on the person]; feminine 
hygiene cleansing towelettes; cleansers for intimate 
personal hygiene purposes, non-medicated; douching 
preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes [toiletries]; cleansing foam; cleansing balms 
(non-medicated); cleansing creams; non-medicated 
cleansing creams; skin cleansing foams; soaps for 
body care; shampoos; hair lotions for non-medical 
use. 
Class 5 : Sanitary preparations for medical purposes; 
pharmaceutical products for female intimate hygiene; 
vaginal microbiota protective products; food 
supplements for microbiota disorders; pharmaceutical 
products for gynaecological care, namely lubricating 
gels for personal use; anti-inflammatory gels; 
antibacterial gels; medicated body gels; gels for 
dermatological use; gels for pharmaceutical use; 
protective lipogels for rectal application for 
pharmaceutical use; vaginal lubricants; intimate 
lubricants; personal sexual lubricants; hygienic 
lubricants; water-based personal lubricants; 
preparations for use in vaginal lubrication; vaginal 
moisturizers; antibacterial lathering cleanser; 
cleansing solutions for medical use; moist wipes 
impregnated with a pharmaceutical lotion; dietetic 
substances adapted for medical use; food 
supplements for medical use; soy isoflavone dietary 
supplements; tryptophane preparations; fish oil-based 
food supplements; nutritional supplements consisting 
primarily of magnesium; dietary supplements 
consisting primarily of magnesium; vaginal ova 
(protectants, lubricants and emollients); nutritional 
supplements; plasters, materials for dressings; 
antiseptics for healthy skin or for human use. 
(540)  

 
 

(731) DERMOFARM, S.A.U., Leonardo Da Vinci, 16-
22 - Parc Can sant Joan, 08191 RUBI (ES) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128875 
(210) 3202201375 
(220) 24/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; cigarette 
filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco 
pouches; cigarette lighters, not of precious metal; 
matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for 
smokers, not of precious metal; cigar cutters. 
(540) 

EDGE CAFÉ 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-
gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128876 
(210) 3202201376 
(220) 24/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; cigarette 
filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco 
pouches; cigarette lighters, not of precious metal; 
matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for 
smokers, not of precious metal; cigar cutters. 
(540) 

ESSE CHANGE PLUS 
  
(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-
gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128877 
(210) 3202201377 
(220) 24/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; 
cigarette papers; tobacco pipes, not of precious metal; 

cigarette filters; cigarette cases, not of precious metal; 
tobacco pouches; cigarette lighters, not of precious 
metal; matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for 
smokers, not of precious metal; cigar cutters. 
(540) 

ESSE EDGE BLUE 
  
(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-
gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128878 
(210) 3202201378 
(220) 24/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; cigarette 
filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco 
pouches; cigarette lighters, not of precious metal; 
matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for 
smokers, not of precious metal; cigar cutters. 
(540) 

ESSE EDGE SILVER 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-
gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128879 
(210) 3202201379 
(220) 24/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; cigarette 
filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco 
pouches; cigarette lighters, not of precious metal; 
matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for 
smokers, not of precious metal; cigar cutters. 
(540) 

TIME APPLE 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-
gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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_________________________________________ 

(111) 128880 
(210) 3202201380 
(220) 24/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; cigarette 
filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco 
pouches; cigarette lighters, not of precious metal; 
matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for 
smokers, not of precious metal; cigar cutters. 
(540) 

TIME CHANGE 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-
gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128881 
(210) 3202201381 
(220) 24/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; cigarette 
filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco 
pouches; cigarette lighters, not of precious metal; 
matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for 
smokers, not of precious metal; cigar cutters. 
(540) 

TIME CHANGE PLUS 
(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-
gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128882 
(210) 3202201382 
(220) 24/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; cigarette 
filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco 
pouches; cigarette lighters, not of precious metal; 
matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for 
smokers, not of precious metal; cigar cutters. 

(540) 
TIME CHANGE TROPICAL 

 
(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-
gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128883 
(210) 3202201383 
(220) 24/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; cigarette 
filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco 
pouches; cigarette lighters, not of precious metal; 
matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for 
smokers, not of precious metal; cigar cutters. 
(540) 

TIME STRAWBERRY 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-
gu, DAEJEON (KR). 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128884 
(210) 3202201384 
(220) 24/05/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; cigarette 
filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco 
pouches; cigarette lighters, not of precious metal; 
matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for 
smokers, not of precious metal; cigar cutters. 
(540) 

TIME SUN PLUS 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-
gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128885 
(210) 3202201387 
(220) 20/05/2022 
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(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, 
polir dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Eurl EL GHAZOU, Ouest Foire, Lot 15 - Cité 
Ware - Yoff, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu, gris, vert, 
jaune, rouge, mauve, marron, beige et orange. 

__________________________________________ 

(111) 128886 
(210) 3202201388 
(220) 20/05/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, couches 
hygiéniques pour personnes incontinentes, couches 
pour bébés, couches-culottes pour bébés. 
(540) 

THELA 
 

(731) Eurl EL GHAZOU, Ouest Foire, Lot n°15 Cité 
Ware - Yoff, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128887 

(210) 3202201389 
(220) 20/05/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, 
polir dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, couches 
hygiéniques pour personnes incontinentes, couches 
pour bébés, couches-culottes pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) EURL EL GHAZOU, Ouest Foire, Lot 15, Cité 
Ware-Yoff, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu, gris, vert, 
jaune, rouge, mauve, marron, beige et orange. 

__________________________________________ 

(111) 128888 
(210) 3202201412 
(220) 25/05/2022 
(511) 41 et 42 
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 ; 
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location de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
de places de spectacles ; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de 
jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 42 : Évaluations 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 ; logiciels 
en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; 
conseils en technologie de l'information ; hébergement 
de serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art graphique ; 
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification 
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) Hon. Dr. NGUEPI Joseph, Rond-point MAETUR 
Bonamoussadi, B.P. 25080, DOUALA (CM) 
(740) Docteur/Maître TANKEU Jean, 1224 Boulevard 
de la Liberté-Akwa, Immeuble Sté Générale-
Cameroun, B.P. 8200, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu nuit, rouge et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128889 
(210) 3202201414 

(220) 17/05/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux 
; bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols 
; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses et 
vêtements pour animaux, serviettes (maroquinerie] / 
porte-documents, trousses de voyage [maroquinerie]. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, 
chapellerie, carcasses de chapeaux, chapeaux, 
chapeaux en papier [habillement]. 
(540)  

 
 

(731) SO  FATOO,  Liberté  6  Extension  N°210, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vieux rose-doré, noir-blanc-
vert-gris-rouge-jaune-orange-marron-mauve-beige. 

__________________________________________ 

(111) 128890 
(210) 3202201415 
(220) 27/05/2022 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; office functions; business 
management consultancy services in the field of 
information technology. 
Classe 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; investment services; private equity investment 
services; fund investment services; real estate affairs. 
Class 42 : Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
information technology services; including security 
protection and restoration advisory and consultative 
services in relation thereto. 
(540) 

CONVERGENCE 
 

(731) CONVERGENCE PARTNERS MANAGEMENT 
PROPRIETARY LIMITED, 3rd floor, 30 Jellicoe 
avenue, Rosebank 2196 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 
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(111) 128891 
(210) 3202201416 
(220) 27/05/2022 
(511) 9 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs and computer software, 
including software downloadable from the Internet; 
mobile applications for cell phones, tablets and other 
handheld devices; all the aforesaid related to gaming 
and accessing gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, card 
games, sports betting and casino games; interactive 
computer systems comprised of an interactive 
multimedia computer program for gaming and 
accessing gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, card 
games, sports betting and casino games. 
Class 41 : Entertainment services, namely, providing 
online casino, gaming, and gambling services; 
providing online non-downloadable virtual slot 
machines and other instant win games of chance; 
providing online casino games, namely, roulette 
games, slot machines, blackjack, keno, baccarat, 
scratch cards and poker games; providing online 
poker network services, namely, providing online 
poker tournaments; online gaming services, namely, 
providing virtual multi-player card rooms by means of 
the Internet; organization, production and presentation 
of gaming and gambling tournaments, competitions 
and games and events in the nature of online and 
offline tournaments in the fields of gaming and 
gambling; entertainment and interactive entertainment 
services, namely, providing online games of chance 
distributed via various platforms across multiple forms 
of transmission media, namely, television, interactive 
television, telephony, mobile, handheld devices, 
provided online from a computer database, and via the 
Internet; organization of entertainment and 
amusement events in the nature of gaming and 
gambling competitions and card games. 
(540) 

888 
 

(731) VIRTUAL MARKETING SERVICES (IRELAND) 
LIMITED, Heather House, Heather road, Sandyford 
Business Park, Dublin 18, D18 X2P7 (IE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128892 

(210) 3202201417 
(220) 27/05/2022 
(511) 9 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs and computer software, 
including software downloadable from the Internet; 
mobile applications for cell phones, tablets and other 
handheld devices; all the aforesaid related to gaming 
and accessing gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, card 
games, sports betting and casino games; interactive 
computer systems comprised of an interactive 
multimedia computer program for gaming and 
accessing gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, card 
games, sports betting and casino games. 
Class 41 : Entertainment services, namely, providing 
online casino, gaming, and gambling services; 
providing online non-downloadable virtual slot 
machines and other instant win games of chance; 
providing online casino games, namely, roulette 
games, slot machines, blackjack, keno, baccarat, 
scratch cards and poker games; providing online 
poker network services, namely, providing online 
poker tournaments; online gaming services, namely, 
providing virtual multi-player card rooms by means of 
the Internet; organization, production and presentation 
of gaming and gambling tournaments, competitions 
and games and events in the nature of online and 
offline tournaments in the fields of gaming and 
gambling; entertainment and interactive entertainment 
services, namely, providing online games of chance 
distributed via various platforms across multiple forms 
of transmission media, namely, television, interactive 
television, telephony, mobile, handheld devices, 
provided online from a computer database, and via the 
Internet; organization of entertainment and 
amusement events in the nature of gaming and 
gambling competitions and card games. 
(540) 

888bet 
 

(731) VIRTUAL MARKETING SERVICES (IRELAND) 
LIMITED, Heather House, Heather road, Sandyford 
Business Park, Dublin 18, D18 X2P7 (IE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128893 
(210) 3202201418 
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(220) 27/05/2022 
(511) 9 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs and computer software, 
including software downloadable from the Internet; 
mobile applications for cell phones, tablets and other 
handheld devices; all the aforesaid related to gaming 
and accessing gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, card 
games, sports betting and casino games; interactive 
computer systems comprised of an interactive 
multimedia computer program for gaming and 
accessing gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, card 
games, sports betting and casino games. 
Class 41 : Entertainment services, namely, providing 
online casino, gaming, and gambling services; 
providing online non-downloadable Virtual slot 
machines and other instant win games of chance; 
providing online casino games, namely, roulette 
games, slot machines, blackjack, keno, baccarat, 
scratch cards and poker games; providing online 
poker network services, namely, providing online 
poker tournaments; online gaming services, namely, 
providing virtual multi-player card rooms by means of 
the Internet; organization, production and presentation 
of gaming and gambling tournaments, competitions 
and games and events in the nature of online and 
offline tournaments in the fields of gaming and 
gambling; entertainment and interactive entertainment 
services, namely, providing online games of chance 
distributed via various platforms across multiple forms 
of transmission media, namely, television, interactive 
television, telephony, mobile, handheld devices, 
provided online from a computer database, and via the 
Internet; organization of entertainment and 
amusement events in the nature of gaming and 
gambling competitions and card games. 
(540) 

888casino 
 

(731) VIRTUAL MARKETING SERVICES (IRELAND) 
LIMITED, Heather House, Heather road, Sandyford 
Business Park, Dublin 18, D18 X2P7 (IE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128894 

(210) 3202201419 
(220) 27/05/2022 
(511) 9 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs and computer software, 
including software downloadable from the Internet; 
mobile applications for cell phones, tablets and other 
handheld devices; all the aforesaid related to gaming 
and accessing gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, card 
games, sports betting and casino games; interactive 
computer systems comprised of an interactive 
multimedia computer program for gaming and 
accessing gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, card 
games, sports betting and casino games. 
Class 41 : Entertainment services, namely, providing 
online casino, gaming, and gambling services; 
providing online non-downloadable virtual slot 
machines and other instant win games of chance; 
providing online casino games, namely, roulette 
games, slot machines, blackjack, keno, baccarat, 
scratch cards and poker games; providing online 
poker network services, namely, providing online 
poker tournaments; online gaming services, namely, 
providing Virtual multi-player card rooms by means of 
the Internet; organization, production and presentation 
of gaming and gambling tournaments, competitions 
and games and events in the nature of online and 
offline tournaments in the fields of gaming and 
gambling; entertainment and interactive entertainment 
services, namely, providing online games of chance 
distributed via various platforms across multiple forms 
of transmission media, namely, television, interactive 
television, telephony, mobile, handheld devices, 
provided online from a computer database, and via the 
Internet; organization of entertainment and 
amusement events in the nature of gaming and 
gambling competitions and card games. 
(540) 

888poker 
 

(731) VIRTUAL MARKETING SERVICES (IRELAND) 
LIMITED, Heather House, Heather road, Sandyford 
Business Park, Dublin 18, D18 X2P7 (IE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

_________________________________________ 

(111) 128895 
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(210) 3202201420 
(220) 27/05/2022 
(511) 9 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs and computer software, 
including software downloadable from the Internet; 
mobile applications for cell phones, tablets and other 
handheld devices; all the aforesaid related to gaming 
and accessing gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, card 
games, sports betting and casino games; interactive 
computer systems comprised of an interactive 
multimedia computer program for gaming and 
accessing gaming, betting and gambling services, 
amusement and entertainment services, games, card 
games, sports betting and casino games. 
Class 41 : Entertainment services, namely, providing 
online casino, gaming, and gambling services; 
providing online non-downloadable Virtual slot 
machines and other instant win games of chance; 
providing online casino games, namely, roulette 
games, slot machines, blackjack, keno, baccarat, 
scratch cards and poker games; providing online 
poker network services, namely, providing online 
poker tournaments; online gaming services, namely, 
providing virtual multi-player card rooms by means of 
the Internet; organization, production and presentation 
of gaming and gambling tournaments, competitions 
and games and events in the nature of online and 
offline tournaments in the fields of gaming and 
gambling; entertainment and interactive entertainment 
services, namely, providing online games of chance 
distributed via various platforms across multiple forms 
of transmission media, namely, television, interactive 
television, telephony, mobile, handheld devices, 
provided online from a computer database, and via the 
Internet; organization of entertainment and 
amusement events in the nature of gaming and 
gambling competitions and card games. 
(540) 

888sport 
 

(731) VIRTUAL MARKETING SERVICES (IRELAND) 
LIMITED, Heather House, Heather road, Sandyford 
Business Park, Dublin 18, D18 X2P7 (IE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128896 
(210) 3202201421 
(220) 27/05/2022 
(511) 39 et 44 

Produits ou services désignés: 
Class 39 : Medical tourism services being the 
arranging of transportation, travel reservations and 
travel bookings in order to obtain health care. 
Class 44 : Medical services; beauty care services. 
(540)  

 
 

(731) GÜVEN HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİ, Paris 
Caddesi, No: 58, Çankaya, Ankara (TR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128897 
(210) 3202201423 
(220) 27/05/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Processed fruits, fungi, vegetables, nuts 
and pulses; jellies, jams, compotes, fruit and 
vegetable spreads; fish, seafood and molluscs, not 
Iive; fish, seafood and mollusks spreads; canned fish, 
dried fish, fish paste, fish spreads, fish extracts, frozen 
fish, smoked fish, fish substitutes, fish mousses, fish-
based foodstuffs, fish meal for human consumption, 
fish eggs for human consumption, flakes of dried fish 
meat, prepared fish dishes, edible oils derived from 
fish [other than cod liver oil]. 
(540)  

 
 

(731) International Wholesalers Corporation, 1238 W 
Street, N.E., Washington, D.C. 20018 (US) 
(740) Ekeme  Lysaght  SARL  and  Lysaght  &  Co., 
B.P. 6370, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128898 
(210) 3202201424 



BOPI  02MQ/2023      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

697 
 
 

(220) 27/05/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Restaurant services; self service 
restaurants; cafe services ; service for providing food 
and drink. 
(540)  

 
 

(731) Hamza Mahmmud AHMED KHADER, 
AIMuqabalain, Tawfeek Marar Street, AMMAN (JO) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370,  
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128899 
(210) 3202201425 
(220) 27/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540) 

DAONIL 
 
(731) SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, 
Brüningstrasse   50,   65926   FRANKFURT   AM  
MAIN (DE) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO., Nkomkana - 
Tsinga 45C, B.P. 13660, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128900 
(210) 3202201429 
(220) 27/05/2022 
(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), B.P. 3694, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128901 
(210) 3202201430 
(220) 27/05/2022 
(511) 9, 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer application 
software; computers; apparatus and instruments for 
reproducing sound, images or data; computer 
hardware; computer peripherals; computer keyboards; 
computer mice; computer monitors; computer 
touchscreens; computer network routers and hubs; 
cases, covers, and stands for computers and digital 
media players; monitors, displays, wires, cables, 
modems, printers, disk drives, adapters, adapter 
cards, connectors, docking stations, and drivers; blank 
computer discs; blank digital and electronic storage 
media; blank smart cards; digital USB storage cards 
and card readers; DVD burners; DVD drives; memory 
cards and memorv card readers; USB cables; USB 
hardware; USB drives; handheld personal computers; 
handheld media players; handheld multimedia 
players; operating system programs for tablet 
computers; stands for tablet computers; telephones; 
mobile phones; videophones; smart phones; operating 
System programs for smart phones; electronic book 
readers; digital book readers; electronic bulletin 
boards; downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals; 
protective cases for electronic book readers; 
televisions; television apparatus and instruments; 
television receivers [TV sets] and television 
transmitters; smart televisions; set-top boxes; 
transmitting and receiving apparatus for television 
broadeasting; software for televisions; remote controls 
for televisions; portable and handheld electronic 
devices for transmitting, storing, manipulating, 
recording, and reviewing text, images, audio, video 
and data, including via global computer networks, 
wireless networks, and electronic communications 
networks and electronic and mechanical parts and 
fittings therefor; audio players; barcode readers; 
barcode scanners; calculators; digital audio players; 
digital video players; DVD players; electronic key fobs 
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and tags; MP3 players; MP4 players; global 
positioning svstem (GPS) devices; software for global 
positioning system (GPS) navigation systems; 
personal digital assistants (PDAs); covers and cases 
for personal digital assistants (PDAs); projectors, 
namely, sound projectors and amplifiers; video 
projectors; cameras; digital cameras; video cameras; 
camera cases; camera lenses; camera stands; 
camera tripods; headphones and earphones; 
microphones; radios; radio receivers; radio 
transmitters; smart bands; smart bracelets; 
smartwatches; speakers; remote controls for portable 
and handheld electronic devices and computers; 
glasses; smart glasses; sunglasses; frames for 
glasses; lenses for glasses; goggles; sports goggles; 
virtual reality headsets; virtual reality glasses; virtual 
reality software; computer game software; character 
recognition software; data synchronization software; 
data synchronization programs; database 
management software; musical recordings; sound 
recordings; video recordings; animated films; 
cinematographie films; motion picture films; pre-
recorded films; recorded films; video films; 
downloadable audio, video and audiovisual content 
provided via computer and communications networks 
featuring movies, TV shows, videos and music; 
downloadable digital audio files featuring music, news, 
voice and spoken word; downloadable podcasts; 
downloadable pre-recorded audio and audiovisual 
content, information, and commentary; batteries; 
battery cables; battery cases; battery chargers; battery 
packs; converters; electrical power supplies; 
transformers; cleaning apparatus for magnetic or 
optical data media; cleaning apparatus for use with 
apparatus for recording or reproducting audio, video 
or data. 
Class 35 : Advertising; demonstration of goods; 
distribution of samples; modelling for advertising or 
sales promotion; online advertising on the Internet and 
other global computer network systems; promoting the 
goods and services of others through limited 
availability discount offers via an on-line electronic 
communications network; market analysis; market 
research and information services; opinion polling; 
public relations; publicity agencies; employment 
agencies; personnel recruitment; accounting; 
administrative processing of purchase orders; 
assistance with the procurement of goods and 
services, for others; assistance with purchasing goods 
and services, for others; audit services; bookkeeping; 
business appraisals; business information services; 
business inquiries; business investigations; business 
management assistance services; business 
management consultancy; business organisation 

consultancy; commercial information agency services; 
commercial management assistance; compiling of 
cost analyses; copving of documents; cost analysis; 
document reproduction; economic forecasting; 
efficiency expert services; invoicing services; 
photocopying; providing an on-line commercial 
information directory; secretarial services; shorthand; 
telephone answering for unavailable subscribers; 
transcription; typing; word processing; compilation and 
systemisation of data into computer databases; 
compiling statistics; computerised processing of on-
line purchase orders; database management services; 
searching for data in computer databases, for others; 
sorting and editing of information in computer 
databases; arranging newspaper subscriptions (for 
others); arranging telecommunications subscriptions, 
for others; arranging media subscriptions, for others; 
online retail of music in digital or stored media form; 
customer loyalty program services featuring rewards 
in the form of discounted shipping services promoting 
the goods and services of others through limited 
availability discount offers via the internet; the 
collection of a selection of service providers to enable 
others to conveniently view and select these services 
from a website; auctioneering services; business 
intermediary services for the sale and purchase of 
goods and services; comparison services (price); 
computerized on-line ordering of services for general 
merchandise and general consumer goods; import 
and export agencies; order fulfilment services, namely 
services relating to order processing; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
subscriptions to books, reviews, or comic books; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of goods; 
transportation and delivery of packages, boxes and 
freight by land vehicles and by aircraft; travel 
arrangement; bottling services; courier services 
[messages or merchandise]; transport and delivery of 
goods; delivery of goods by mail order; escorting of 
travellers; flower delivery; message delivery; 
packaging of goods; parcel delivery; refrigerator 
rental; rental of freezers; rental of storage containers; 
storage; storage information; storage of goods; 
transport of travellers; transport reservation; 
transportation information; travel reservation; 
wrapping of goods; distribution services; 
transportation; transportation and delivery of food, 
fresh food, food products and drinks; packing and 
crating of food, fresh food, food products and drinks; 
refrigerated storage facilities; delivery of tableware, 
glassware and table accessories; air transport; aircraft 
rental; booking of seats for travel; brokerage (freight); 
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car parking; car rental; car transport; chauffeur 
services; delivery of goods; distribution of energy; 
electricity distribution; franking of mail; freight 
forwarding; freight [shipping of goods]; freighting; 
garage rental; hauling; launching of satellites for 
others; marine transport; newspaper delivery; parking 
place rental; passenger transport; porterage; railway 
transport; removal services; rental of warehouses; 
river transport; shipbrokerage; sightseeing [tourism]; 
storage (physical) of electronically-stored data or 
documents; physical storage of electronic media, 
namely, images, text, video, and audio data; taxi 
transport; towing; traffic information; tram transport; 
transport and storage of waste; transportation 
logistics; unloading cargo; vehicle breakdown 
assistance [towing]; vehicle rental; water distribution; 
water supplying; information, advisory and 
consultancy services relating to aforesaid services. 
Class 42 : Software as a service [SaaS]; Platform as a 
Service (PaaS); application service provider (ASP); 
cloud computing; computer and video game design 
and development services; computer programming; 
computer services, namely remote hosting of 
operating systems and computer applications; 
computer services, namely, providing database 
servers of variable capacity to others; computer 
software design for others; computer software 
installation and maintenance; providing a website with 
technical information relating to computer software 
and hardware; constructing an internet platform for 
electronic commerce; creating an on-line community 
for registered users to participate in discussions, to 
share content, photos, videos, text, data, images and 
other electronic works, and engage in social 
networking; creating electronically stored web pages 
for online services and the internet; data warehousing; 
document data transfer from one computer format to 
another; editing services for hardware, software and 
computer systems; elaboration and maintenance of 
web sites for third parties; hosting an interactive 
database for transmission of messages among 
computer users and subscribers concerning music, 
books, movies, motion pictures, television programs, 
games, toys, sporting goods, electronics, multimedia 
presentations, videos and DVDs, and other household 
and consumer goods, product reviews and purchase 
information on the internet; hosting an online service 
for analyzing personal preferences and generating 
recommendations; hosting of digital content on global 
computer networks, wireless networks, and electronic 
communications networks; hosting of third party 
content, photos, videos, text, data, images, web sites 
and other electronic works; hosting operating systems 
and computer applications through the Internet; 

hosting, scaling and maintaining on-line databases for 
others; interactive hosting services which allow users 
to publish and share their own photos, videos, text, 
data, images online; computer security consultancy; 
maintenance and updating of software relating to 
computer, Internet and password security and 
prevention of computer, internet and password risks; 
managing web sites for others; monitoring of 
computerized data and computer systems and 
networks for security purposes; providing a virtual 
computing environment accessible via the Internet; 
providing a web site that gives computer users the 
ability to transmit, cache, receive, download, stream, 
broadcast, display, format, transfer and share content, 
photos, images, videos, text, visual works, audio 
works, audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and other electronic works; providing non-
downloadable software applications; providing on-line 
non-downloadable internet browser software; 
providing search engines for the Internet search 
engine optimization for sales promotion providing, 
developing and designing software, non-
downloadable, accessible over a global computer 
network, for managing computer applications; rental of 
computing and data storage facilities of variable 
capacity; rental of web servers; providing technical 
support services regarding the usage of 
communications equipment; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer game 
software problems; providing computer software; 
technical support services, namely. troubleshooting of 
computer hardware and software problems and 
mobile computer and mobile communications device 
hardware and software problems. 
(540) 

AMZ 
 

(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue 
N, SEATTLE, Washington 98109 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière Immeuble "Ancien FONADER", Elig-Essono, 
B.P. 20501, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128902 
(210) 3202201431 
(220) 27/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540) 

SALBOGET 
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 (731) Getz Pharma International FZ LLC, Office No. 
1307, 13th floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai Media 
City, DUBAI (AE) 
(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, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128903 
(210) 3202201432 
(220) 27/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540) 

COXIGET 
  
(731) Getz Pharma International FZ LLC, Office No. 
1307, 13th floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai Media 
City, DUBAI (AE) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL),The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite the American 
Embassy,  Entrance-Saint  John  Paul  II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128904 
(210) 3202201433 
(220) 27/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540) 

MOXIGET 
 
(731) Getz Pharma International FZ LLC, Office No. 
1307, 13th floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai Media 
City, DUBAI (AE) 
(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, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128905 
(210) 3202201434 
(220) 27/05/2022 

(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540) 

ZITOGET 
 

(731) Getz Pharma International FZ LLC,Office No. 
1307, 13th Floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai Media 
City, DUBAI (AE) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters,  Opposite  the  American  Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128906 
(210) 3202201435 
(220) 27/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540) 

SALTROL 
  
(731) Getz Pharma International FZ LLC, Office No. 
1307, 13th floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai Media 
City, DUBAI (AE) 
(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, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128907 
(210) 3202201436 
(220) 27/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540) 

GETZOME INSTA 
 

 (731) Getz Pharma International FZ LLC, Office No. 
1307, 13th floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai Media 
City, DUBAI (AE) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
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Golf/Bastos Quarters, Opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128908 
(210) 3202201437 
(220) 27/05/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Medical apparatus for extracting specimen; 
medical apparatus and instruments; PCR and nucleic 
acid amplification apparatus for medical use; 
diagnostic testing instruments for use in immunoassay 
procedure [medical]; medical diagnostic apparatus for 
detecting virus, bacteria, fungus, parasitic protozoa 
and antibiotics resistance gene; apparatus for 
carrying-out diagnostic tests for medical purposes; 
diagnostic apparatus for medical purposes; diagnostic 
measuring apparatus for medical use; medical 
apparatus and instruments in the fields of clinical 
diagnosis; diagnostic, examination, and monitoring 
equipment; testing instruments for medical diagnostic 
purposes; tools for medical diagnostics; immunoassay 
apparatus for medical diagnosis; testing probes for 
medical diagnostic purposes; medical diagnostic 
apparatus for medical purposes; apparatus test kits for 
clinical diagnosis; immunoadsorption columns for 
diagnostic use; medical apparatus for automatic 
diagnosis of diseases; in vitro diagnostic devices for 
medical purposes; respiratory masks for medical 
purposes; protective masks for medical purposes; 
surgical masks; surgical breathing masks; body 
rehabilitation apparatus for medical purposes; 
exercising apparatus for medical rehabilitative 
purposes; wrist braces for medical use; home virus 
test kits; bacteria and virus testing apparatus; 
electronic thermometers for medical use; measuring 
instruments adapted for medical use; respiratory 
therapy instruments; gloves for medical purposes; 
medical apparatus for measuring the oxygen content 
of blood; portable oxygen concentrators for medical 
purposes; electronic blood oxygen saturation 
recorders [for medical use]; test equipment for medical 
use; real-time gene amplification equipment for 
medical use; immunological analysers; apparatus for 
taking body fluid samples; medical diagnostic test kits 
for identifying and analyzing pathogen and infectious 
diseases; genetic testing apparatus for medical 
purposes; body fluid analysis apparatus for medical 
purposes. 

(540)  

 
 

(731) Rapigen INC., 3F, 4F, 16, LS-ro 91beon-gil, 
Dongan-gu, ANYANG-SI, Gyeonggi-Do (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, 
P.O. Box 8211, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

__________________________________________ 

(111) 128909 
(210) 3202201440 
(220) 20/05/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau, tricycles, motocycles, 
motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) MBENGUE Abdoulaye Nar, Quartier Pont, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu, rouge, 
jaune beige, marron, vert, mauve et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128910 
(210) 3202201441 
(220) 22/03/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
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(540)  

 
 

(731) AGRO INDUSTRIE SENEGALAISE - S.A., Yoff 
Virage N°59, DAKAR (SN). 
_________________________________________ 

(111) 128911 
(210) 3202201445 
(220) 27/05/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) ONG  PLAN  INTERNATIONAL  BENIN,  08  
B.P. 699, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

_________________________________________ 

(111) 128912 
(210) 3202201448 
(220) 25/05/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 
riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) LATEEF ENTREPRISE - S.A.R.L., 85-Fass 
Mbao, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge, vert, 
jaune, marron, beige, mauve, noir, orange. 

__________________________________________ 

(111) 128913 
(210) 3202201449 
(220) 30/05/2022 

(300) JM n° 85096 du 30/11/2021 
(511) 9, 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Hardware and software for processing credit 
card, debit card, and gift card transactions; 
downloadable software for enabling the transfer of 
financial instruments between users; downloadable 
software to enable transactions of value to be 
requested from or sent to others, namely, financial 
transactions, discounts, rewards, and loyalty benefits; 
computer hardware and peripherals for payment 
processing and transfer of financial instruments; 
stands adapted for tablet computers; magnetically 
encoded debit cards and payment cards; 
downloadable software for providing users with 
discounts on select third-party consumer products and 
services; downloadable software featuring a 
marketplace of third-party discounts and referrals; 
downloadable application programming interface 
(API) software; downloadable software for the 
investment of funds; downloadable software in the 
nature of a mobile application for brokerage and 
trading of investments, securities, stocks, bonds, 
capital investments, commodities and equities; 
downloadable software, namely, software and 
software development tools and applications for 
designing, creating, hosting, customizing, modifying, 
maintaining and updating websites and web pages for 
others; downloadable software for downloading, 
accessing, playing, organizing and streaming audio, 
audio-video and interactive media content. 
Class 35 : Promoting the sale of third-party consumer 
products and services by offering select discounts and 
promotions within a mobile application; administering 
a discount program enabling participants to obtain 
discounts on third-party consumer products and 
services through a mobile application; advertising and 
promoting the goods and services of others; operating 
and managing customer relations and loyalty 
programs; providing information management, namely 
electronic reporting of business information and 
analytics, namely, sales and e-commerce information 
and analytics; preparation of business reports; 
business assistance services for merchants and 
businesses in providing e-commerce services: holding 
company services, namely, providing business 
management, business administration services for 
subsidiaries and affiliates which provide tools and 
resources for economic empowerment; holding 
company services, namely, providing business 
management, business administration, business 
promotion, and business consulting services for 
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subsidiaries; holding company services, namely, 
providing business management and administration, 
business operation consulting services, and 
identifying strategic alliances for affiliates; business 
management and business administration services, 
namely, holding company services for subsidiaries 
and affiliates in the health insurance and property and 
casualty industries; charitable services, namely, 
promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community service 
and humanitarian activities. 
Class 36 : Electronic transfer of financial instruments 
for others; banking services; financial affairs and 
monetary affairs, namely, banking; accepting, 
processing, authenticating, and reconciling credit 
card, debit card, gift card and other forms of payment 
transactions; financial information; financing services; 
commercial lending services; consumer lending 
services; financial information; providing financial 
information via a web site; financial management; 
installment loans: securities lending; loans financing; 
securities brokerage: providing peer-to-peer money 
transfer and lending services; electronic financial 
trading services; investment of funds; investment 
advice, consultation and management; providing 
financial information; financial services, namely, 
electronic transfer and exchange of crypto tokens of 
value and crypto currency; investing services in the 
areas of cryptocurrencies, crypto networks, tokens, or 
digital assets representing ownership on a blockchain 
network; venture capital and crypto advisory, 
financing, funding and management services; holding 
company services, namely, investment management; 
holding company services, namely, financial reporting 
and financial advising to subsidiaries and affiliated 
companies; holding company services, namely, 
provision of investment capital, development, 
ownership and operation relative to subsidiaries and 
affiliates; providing investors with financial information; 
holding company services, namely, financial 
management in the nature of allocation of investment 
capital; holding company services, namely, 
acquisition, management, and transfer of company 
stakes as well as the intermediation of equity capital 
financing of companies, namely, asset acquisition, 
consultation, development and management services; 
business administration and management, namely, 
controlling policies and management of the other 
companies. 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable software for making, processing and 
authenticating financial and payment transactions and 

refunds over electronic mediums; providing temporary 
use of non-downloadable software for providing users 
with discounts on select third-party consumer products 
and services, providing temporary use of non-
downloadable software featuring a marketplace of 
third-party discounts and referrals; user authentication 
services using single sign-on technology for online 
software applications; user authentication services 
using technology for e-commerce transactions; non-
downloadable computer software for authentication of 
users; non-downloadable computer software for 
management of user identification; design and 
development of hardware and software; providing 
temporary use of web-based applications; technical 
support services relating to computer software and 
applications; application service provider featuring 
application programming interface (API) software; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for the investment of funds; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
designing, creating, hosting, customizing, modifying, 
maintaining, and updating websites and web pages for 
others; computer services, namely, cloud hosting 
provider services; providing temporary use of non-
downloadable software for downloading, accessing, 
playing, organizing and streaming audio, audio-video 
and interactive media content. 
(540)  

 
 

(731) BLOCK, INC., 1455 Market Street, Suite 600, 
SAN FRANCISCO, California 94103 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

_________________________________________ 

(111) 128914 
(210) 3202201450 
(220) 30/05/2022 
(300) JM n° 85095 du 30/11/2021 
(511) 9, 35, 36 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Hardware and software for processing credit 
card, debit card, and gift card transactions; 
downloadable software for enabling the transfer of 
financial instruments between users; downloadable 
software to enable transactions of value to be 
requested from or sent to others, namely, financial 
transactions, discounts, rewards, and loyalty benefits; 
computer hardware and peripherals for payment 
processing and transfer of financial instruments; 
stands adapted for tablet computers; magnetically 
encoded debit cards and payment cards; 
downloadable software for providing users with 
discounts on select third-party consumer products and 
services; downloadable software featuring a 
marketplace of third-party discounts and referrals; 
downloadable application programming interface 
(API) software; downloadable software for the 
investment of funds; downloadable software in the 
nature of a mobile application for brokerage and 
trading of investments, securities, stocks, bonds, 
capital investments, commodities and equities; 
downloadable software, namely, software and 
software development tools and applications for 
designing, creating, hosting, customizing, modifying, 
maintaining and updating websites and web pages for 
others; downloadable software for downloading, 
accessing, playing, organizing and streaming audio, 
audio-video and interactive media content. 
Class 35 : Promoting the sale of third-party consumer 
products and services by offering select discounts and 
promotions within a mobile application; administering 
a discount program enabling participants to obtain 
discounts on third-party consumer products and 
services through a mobile application; advertising and 
promoting the goods and services of others; operating 
and managing customer relations and loyalty 
programs; providing information management, namely 
electronic reporting of business information and 
analytics, namely, sales and e-commerce information 
and analytics; preparation of business reports; 
business assistance services for merchants and 
businesses in providing e-commerce services: holding 
company services, namely, providing business 
management, business administration services for 
subsidiaries and affiliates which provide tools and 
resources for economic empowerment; holding 
company services, namely, providing business 
management, business administration, business 
promotion, and business consulting services for 
subsidiaries; holding company services, namely, 
providing business management and administration, 

business operation consulting services, and 
identifying strategic alliances for affiliates; business 
management and business administration services, 
namely, holding company services for subsidiaries 
and affiliates in the health insurance and property and 
casualty industries; charitable services, namely, 
promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community service 
and humanitarian activities. 
Class 36 : Electronic transfer of financial instruments 
for others; banking services; financial affairs and 
monetary affairs, namely, banking; accepting, 
processing, authenticating, and reconciling credit 
card, debit card, gift card and other forms of payment 
transactions; financial information; financing services; 
commercial lending services; consumer lending 
services; financial information; providing financial 
information via a web site; financial management; 
installment loans: securities lending; loans financing; 
securities brokerage: providing peer-to-peer money 
transfer and lending services; electronic financial 
trading services; investment of funds; investment 
advice, consultation and management; providing 
financial information; financial services, namely, 
electronic transfer and exchange of crypto tokens of 
value and crypto currency; investing services in the 
areas of cryptocurrencies, crypto networks, tokens, or 
digital assets representing ownership on a blockchain 
network; venture capital and crypto advisory, 
financing, funding and management services; holding 
company services, namely, investment management; 
holding company services, namely, financial reporting 
and financial advising to subsidiaries and affiliated 
companies; holding company services, namely, 
provision of investment capital, development, 
ownership and operation relative to subsidiaries and 
affiliates; providing investors with financial information; 
holding company services, namely, financial 
management in the nature of allocation of investment 
capital; holding company services, namely, 
acquisition, management, and transfer of company 
stakes as well as the intermediation of equity capital 
financing of companies, namely, asset acquisition, 
consultation, development and management services; 
business administration and management, namely, 
controlling policies and management of the other 
companies. 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable software for making, processing and 
authenticating financial and payment transactions and 
refunds over electronic mediums; providing temporary 
use of non-downloadable software for providing users 



BOPI  02MQ/2023      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

705 
 
 

with discounts on select third-party consumer products 
and services, providing temporary use of non-
downloadable software featuring a marketplace of 
third-party discounts and referrals; user authentication 
services using single sign-on technology for online 
software applications; user authentication services 
using technology for e-commerce transactions; non-
downloadable computer software for authentication of 
users; non-downloadable computer software for 
management of user identification; design and 
development of hardware and software; providing 
temporary use of web-based applications; technical 
support services relating to computer software and 
applications; application service provider featuring 
application programming interface (API) software; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for the investment of funds; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
designing, creating, hosting, customizing, modifying, 
maintaining, and updating websites and web pages for 
others; computer services, namely, cloud hosting 
provider services; providing temporary use of non-
downloadable software for downloading, accessing, 
playing, organizing and streaming audio, audio-video 
and interactive media content. 
(540)  

 
 

(731) BLOCK, INC., 1455 Market Street, Suite 600, 
SAN FRANCISCO, California 94103 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128915 
(210) 3202201451 
(220) 30/05/2022 
(300) JM n° 85094 du 30/11/2021 
(511) 9, 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Hardware and software for processing credit 
card, debit card, and gift card transactions; 
downloadable software for enabling the transfer of 
financial instruments between users; downloadable 
software to enable transactions of value to be 
requested from or sent to others, namely, financial 
transactions, discounts, rewards, and loyalty benefits; 
computer hardware and peripherals for payment 
processing and transfer of financial instruments; 

stands adapted for tablet computers; magnetically 
encoded debit cards and payment cards; 
downloadable software for providing users with 
discounts on select third-party consumer products and 
services; downloadable software featuring a 
marketplace of third-party discounts and referrals; 
downloadable application programming interface 
(API) software; downloadable software for the 
investment of funds; downloadable software in the 
nature of a mobile application for brokerage and 
trading of investments, securities, stocks, bonds, 
capital investments, commodities and equities; 
downloadable software, namely, software and 
software development tools and applications for 
designing, creating, hosting, customizing, modifying, 
maintaining and updating websites and web pages for 
others; downloadable software for downloading, 
accessing, playing, organizing and streaming audio, 
audio-video and interactive media content. 
Clase 35 : Promoting the sale of third-party consumer 
products and services by offering select discounts and 
promotions within a mobile application; administering 
a discount program enabling participants to obtain 
discounts on third-party consumer products and 
services through a mobile application; advertising and 
promoting the goods and services of others; operating 
and managing customer relations and loyalty 
programs; providing information management, namely 
electronic reporting of business information and 
analytics, namely, sales and e-commerce information 
and analytics; preparation of business reports; 
business assistance services for merchants and 
businesses in providing e-commerce services: holding 
company services, namely, providing business 
management, business administration services for 
subsidiaries and affiliates which provide tools and 
resources for economic empowerment; holding 
company services, namely, providing business 
management, business administration, business 
promotion, and business consulting services for 
subsidiaries; holding company services, namely, 
providing business management and administration, 
business operation consulting services, and 
identifying strategic alliances for affiliates; business 
management and business administration services, 
namely, holding company services for subsidiaries 
and affiliates in the health insurance and property and 
casualty industries; charitable services, namely, 
promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community service 
and humanitarian activities.  
Clase 36 : Electronic transfer of financial instruments 
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for others; banking services; financial affairs and 
monetary affairs, namely, banking; accepting, 
processing, authenticating, and reconciling credit 
card, debit card, gift card and other forms of payment 
transactions; financial information; financing services; 
commercial lending services; consumer lending 
services; financial information; providing financial 
information via a web site; financial management; 
installment loans: securities lending; loans financing; 
securities brokerage: providing peer-to-peer money 
transfer and lending services; electronic financial 
trading services; investment of funds; investment 
advice, consultation and management; providing 
financial information; financial services, namely, 
electronic transfer and exchange of crypto tokens of 
value and crypto currency; investing services in the 
areas of cryptocurrencies, crypto networks, tokens, or 
digital assets representing ownership on a blockchain 
network; venture capital and crypto advisory, 
financing, funding and management services; holding 
company services, namely, investment management; 
holding company services, namely, financial reporting 
and financial advising to subsidiaries and affiliated 
companies; holding company services, namely, 
provision of investment capital, development, 
ownership and operation relative to subsidiaries and 
affiliates; providing investors with financial information; 
holding company services, namely, financial 
management in the nature of allocation of investment 
capital; holding company services, namely, 
acquisition, management, and transfer of company 
stakes as well as the intermediation of equity capital 
financing of companies, namely, asset acquisition, 
consultation, development and management services; 
business administration and management, namely, 
controlling policies and management of the other 
companies. 
Clase 42 : Providing temporary use of non-
downloadable software for making, processing and 
authenticating financial and payment transactions and 
refunds over electronic mediums; providing temporary 
use of non-downloadable software for providing users 
with discounts on select third-party consumer products 
and services, providing temporary use of non-
downloadable software featuring a marketplace of 
third-party discounts and referrals; user authentication 
services using single sign-on technology for online 
software applications; user authentication services 
using technology for e-commerce transactions; non-
downloadable computer software for authentication of 
users; non-downloadable computer software for 
management of user identification; design and 

development of hardware and software; providing 
temporary use of web-based applications; technical 
support services relating to computer software and 
applications; application service provider featuring 
application programming interface (API) software; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for the investment of funds; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
designing, creating, hosting, customizing, modifying, 
maintaining, and updating websites and web pages for 
others; computer services, namely, cloud hosting 
provider services; providing temporary use of non-
downloadable software for downloading, accessing, 
playing, organizing and streaming audio, audio-video 
and interactive media content. 
(540)  

 
 

(731) BLOCK, INC., 1455 Market Street, Suite 600, 
SAN FRANCISCO, California 94103 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(111) 128916 
(210) 3202201452 
(220) 31/05/2022 
(511) 6, 37 et 40 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; metal 
materials for building and construction; transportable 
buildings of metal; non-electric cables and wires of 
common metal; small items of metal hardware; metal 
containers for storage or transport; safes. 
Class 37 : Construction services; installation, 
maintenance and repair services; mining extraction, oil 
and gas drilling. 
Class 40 : Treatment of materials; custom 
manufacture of goods, including metal components 
and steel construction elements and industrial plants; 
recycling of waste and trash; air purification and 
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treatment of water; printing services; food and drink 
preservation. 
(540)  

 
 

(731) T3 Projects Limited, Of 6th Floor, Dias Pier 
Building,  Le  Caudan  Waterfront,  PORT  LOUIS, 
31803 (MU) 
(740) Cabinet DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd 
Floor Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido de 
Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris. 

__________________________________________ 

(111) 128917 
(210) 3202201453 
(220) 31/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

TRIMOL 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

_______________________________________ 

(111) 128918 
(210) 3202201454 
(220) 31/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

TOCOL 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la Republique, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128919 
(210) 3202201455 
(220) 31/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

POLYVUE 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), Mumbai, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la Republique, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

______________________________________ 

(111) 128920 
(210) 3202201456 
(220) 31/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

LOTEL 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la Republique, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

_______________________________________ 

(111) 128921 
(210) 3202201457 
(220) 31/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

GYNAIR 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Charkop, Kandivali 
(West), MUMBAI - 400067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB,1059 boulevard de 
la Republique, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 
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(111) 128922 
(210) 3202201458 
(220) 31/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

KETOROLAC 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), Mumbai, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la Republique, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128923 
(210) 3202201459 
(220) 31/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

GASLOCIL 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128924 
(210) 3202201460 
(220) 31/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

NAUSDIL 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067, India 
(IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128925 
(210) 3202201462 

(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 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. 
(540) 

UNICARE 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128926 
(210) 3202201463 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 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. 
(540) 

SOLARIS 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400 067 (IN) 
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(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128927 
(210) 3202201464 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 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. 
(540) 

ORION 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 boulevard 
de la République, immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM) 

__________________________________________ 

(111) 128928 
(210) 3202201465 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 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. 
(540) 

OMNICARE 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128929 
(210) 3202201466 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 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. 
(540) 

OCCUCARE 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128930 
(210) 3202201468 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
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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 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. 
(540) 

NEXON 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB,1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128931 
(210) 3202201469 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 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. 
(540) 

NEOCARE 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400067 (IN) 
(740) Cabinet D'Avocats Henri JOB,1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128932 

(210) 3202201470 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 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. 
(540) 

MYOCARE 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128933 
(210) 3202201471 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 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. 
(540) 

LIFECARE 
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(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128934 
(210) 3202201472 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 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. 
(540) 

INFINO 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128935 
(210) 3202201473 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 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. 
(540) 

GENCARE 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la Republique, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128936 
(210) 3202201474 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 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. 
(540) 

CDC 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128937 
(210) 3202201475 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 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. 
(540) 

CARDICARE 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128938 
(210) 3202201476 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 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. 
(540) 

AXERA 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400 067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128939 
(210) 3202201477 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 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. 
(540) 

ATRIA 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128940 
(210) 3202201478 
(220) 31/05/2022 
(511) 5, 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
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 44 : Services médicaux ; services vétérinaires 
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; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux ; services d'agriculture, d'aquaculture, 
d'horticulture et de sylviculture. 
(540) 

METACARE 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 
de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128941 
(210) 3202201480 
(220) 24/05/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Liu ZHENHUI, Bougoufié, MOPTI (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, orange, noir 
et marron. 

__________________________________________ 

(111) 128942 
(210) 3202201481 
(220) 07/03/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau. 
(540)  

 

(731) Mahamadou     GUITTEYE,    Bougoufié,   
MOPTI (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128943 
(210) 3202201482 
(220) 31/03/2022 
(511) 25 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, 
chapellerie. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d'assurance ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) TORTUE - AIGLE, Missabougou, près de la 
Station SHELL, Commune VI, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et rose. 

__________________________________________ 

(111) 128944 
(210) 3202201483 
(220) 06/05/2022 
(511) 1, 5 et 31 
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 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
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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) Société Générale de Business Agricoles et de 
Réalisation de Forages "SOGEBA", Faladié Séma sur 
la Route des 30 mètres non loin de la Tour de l'Afrique, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, blanc, 
bleu et orange. 

_________________________________________ 

(111) 128945 
(210) 3202201485 
(220) 01/06/2022 
(511) 21, 30 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Tea caddies, tea services [tableware], 
saucers, teapots, tea infusers, tea balls, tea strainers, 
tea bag rests, drinking vessels, drinking glasses. 
Class 30 : Tea, iced tea, tea-based beverages, flowers 
or leaves for use as tea substitutes, chamomile-based 
beverages, kelp tea, tea beverages with milk, herbal 
teas. 
Class 35 : Advertising, online advertising on a 
computer network, presentation of goods on 
communication media, for retail purposes, marketing, 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services, advisory services for 
business management, marketing research, providing 
business information, import-export agency services, 
targeted marketing. 
(540)  

 

(731) Seven-Teahouse Corporation., LTD, 304 
Complex Bldg. 304, Haoye Branch, Bao' an 
Taohuayuan Science and Tech. Inno. Park, 
Fenghuanggang Community, Xixiang Sub-dist., Bao' 
an Dist., SHENZHEN, 518000 (CN) 
(740) SCP  AFRICA  IP  SOLUTIONS,  84  Rue 
Foucauld Akwa, en face de la Direction Générale 
MTN, B.P. 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 128946 
(210) 3202201486 
(220) 01/06/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, poultry and game; meat extracts; 
milk, cheese, butter, yogurt and other milk products; 
drinks made from dairy products; milk substitutes; 
coconut milk used as a beverage; coconut milk based 
beverages; oils and fats for food, processed fruits, 
fungi, vegetables, nuts and pulses; jellies, jams, 
compotes, fruit and vegetable spreads; fish, seafood 
and mollusks, not live; fish, seafood and mollusks 
spreads; canned fish, dried fish, fish paste, fish 
spreads, fish extracts, frozen fish, smoked fish, fish 
substitutes, fish mousses, fish-based foodstuffs, fish 
meal for human consumption, fish eggs for human 
consumption, flakes of dried fish meat, prepared fish 
dishes, edible oils derived from fish [other than cod 
liver oil]. 
(540)  

 
 

(731) International Wholesalers Corporation, 1238 W 
Street, N.E., WASHINGTON, D.C. 20018 (US) 
(740) Ekémé   Lysaght   SARL,   B.P.   6370,  
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128947 
(210) 3202201488 
(220) 24/01/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; 
lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
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(540)  

 
 

(731) ENTREPRISE YATTASSAYE SERVICES, Rue 
98 Porte 54 Niamakoro Cité UNICEF, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc et 
marron. 

__________________________________________ 

(111) 128948 
(210) 3202201491 
(220) 01/06/2022 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Lamps; light bulbs; lighting apparatus and 
installations; electric torches; Light-emitting 
diodes[LED] lighting apparatus; pocket torches, 
electric; radiators, electric; water purification 
installations; sanitary apparatus and installations; 
pipes [parts of sanitary installations]. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Golden Road Technology Co., Ltd, 1st 
floor, n° 18, Longgang Road 1st St., Futian street, 
Yiwu, JINHUA CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128949 
(210) 3202201492 
(220) 01/06/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; preparations for making beer; 
mineral water, spring water, table water, soda water; 

fruit and vegetable juices, fruit and vegetable 
concentrates and extracts for making beverages, non-
alcoholic soft drinks; energy drinks; protein-enriched 
sports beverages. 
(540)  

 
 

(731) APRICHEM GIDA PAZARLAMA SANAYI VE 
TICARET LIMITED ŞIRKETI, Inönü Mahallesi 436, 
Sokak No. 5, D: 12 Bağcılar, ISTANBUL (TR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, green white. 

__________________________________________ 

(111) 128950 
(210) 3202201493 
(220) 01/06/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Demonstration of goods; advertising; online 
advertising on a computer network; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
organization of trade fairs; providing commercial 
information and advice for consumers in the choice of 
products and services; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
competitive intelligence services; market intelligence 
services; consumer profiling for commercial or 
marketing purposes; import-export agency services; 
sales promotion for others; marketing; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of goods and 
services. 
(540) 

 
 

(731) ITEL TECHNOLOGY LIMITED, Flat n, 16/F, 
Block B, Universal Industrial Centre, 19-25 Shan Mei 
Street, Fotan, NEW TERRITORIES (HK) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 
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(111) 128951 
(210) 3202201498 
(220) 26/05/2022 
(511) 3, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; cosmétiques. 
Classe 29 : Produits laitiers ; huiles à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Thé ; sucre ; riz ; préparations faites de 
céréales. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits ; jus de fruits ; 
sirops pour boissons. 
(540)  

 
 

(731) ADELCO SAS, Rue Pain Doré - Grand Marché, 
B.P. 11108, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128952 
(210) 3202201500 
(220) 03/06/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance ; affaires financières ; affaires 
monétaires. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN 
POUR L’ÉPARGNE ET LE CRÉDIT, Avenue Général 
de Gaulle, B.P. 1925, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, orange et chocolat. 

__________________________________________ 

(111) 128953 
(210) 3202201501 
(220) 03/06/2022 
(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, préparations de parfumerie 
et produits de beauté, autres qu'à usage médical, 
lotions non médicinales ; produits hydratants non 
médicinaux ; crèmes, onguents et gels non 
médicinaux. 
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 BUSINESS, Madina, Commune 
de Matam, B.P. 1755, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 128954 
(210) 3202201502 
(220) 01/06/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques. 
(540)  
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(731) Société UNITED TRADEX Sarl, 01 B.P. 5906, 
COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 128955 
(210) 3202201503 
(220) 04/02/2022 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(540)  

 
 

(731) Société Manufacture Bâtiment et Travaux 
Publics (M.B.T.P.), Rond point Jacques Opangaut à 
300 mètres du bord du mur de l'ASECNA Moukondo, 
B.P. 72, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, gris et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128956 
(210) 3202201506 
(220) 03/06/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Agricultural chemicals, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; horticultural 
chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides 
and parasiticides; chemicals for use in forestry, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
seed treatment chemicals for agricultural use; plant 
growth regulating preparations; biotechnologically-
formed genes, microbes and enzymes for use in the 
production of agricultural seeds to enhance plants' 
growth therefrom; fertilizers; fertilizing preparations; 
animal manure; chemicals for use in aquaculture; 
growing media for plants; chemicals used in science, 
agriculture, horticulture and forestry, namely, chemical 
additives for use in the manufacture of fungicides and 
insecticides. 
Class 5 : Fungicides; herbicides; weed killers; 
preparations for killing weeds and destroying noxious 
plants; insecticides; parasiticides; vermin destroying 
preparations. 
(540) 

ENVU 

(731) Environmental Science U.S. Inc., 5000 
CentreGreen Way, Suite 400, CARY, North Carolina 
27513 (US) 
(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy,  Entance-Saint  John  Paul  II  Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128957 
(210) 3202201508 
(220) 06/06/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion ; organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI  MUTUEL  URBAIN  CAMEROUNAIS, 
B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128958 
(210) 3202201509 
(220) 06/06/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion ; organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  
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(731) PARI  MUTUEL  URBAIN  CAMEROUNAIS, 
B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune , rouge et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128959 
(210) 3202201510 
(220) 06/06/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion ; organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI  MUTUEL  URBAIN  CAMEROUNAIS, 
B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, blanc, bleu, noir et 
gris. 

__________________________________________ 

(111) 128960 
(210) 3202201511 
(220) 06/06/2022 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science, as 
well as in agriculture, horticulture and forestry; 
compost, manures, fertilizers; biological preparations 
for use in industry and science. 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying vermin. 
(540) 

NGUILA 
 

(731) UPL MAURITIUS LIMITED, 6th Floor, Suite 
157B, Harbor Front Building, President John Kennedy 
Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128961 
(210) 3202201520 

(220) 02/06/2022 
(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) LI WENJIAN, Immeuble Fallou Lo. Cité Keur 
Gorgui, DAKAR (SN). 
__________________________________________ 

(111) 128962 
(210) 3202201521 
(220) 02/06/2022 
(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) Li WENJIAN, Immeuble Fallou Lo, Cité Keur 
Gorgui, DAKAR (SN). 
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(111) 128963 
(210) 3202201522 
(220) 02/06/2022 
(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) Li WENJIAN, Immeuble Fallou Lo. Cité Keur 
Gorgui, DAKAR (SN). 
__________________________________________ 

(111) 128964 
(210) 3202201523 
(220) 02/06/2022 
(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) Li WENJIAN, Immeuble Fallou Lo. Cité Keur 
Gorgui, DAKAR (SN). 

(111) 128965 
(210) 3202201525 
(220) 16/05/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Haskè Conseil - SAU, 8ème étage, Mermoz 
Place   OMVS,   Lotissement   Ecole   de   Police,  
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, gris et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128966 
(210) 3202201527 
(220) 03/06/2022 
(511) 16, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Affiches ; autocollants [articles de 
papeterie] ; badges d'identification [articles de bureau] 
; blocs [papeterie] ; boîtes en papier ou en carton ; 
articles de bureau à l'exception des meubles ; cahiers 
; calendriers ; carnets ; cartes géographiques ; cartes 
postales ; cartes de vœux ; carton ; catalogues ; 
chemises pour documents ; chiffonnettes en papier 
pour le nettoyage ; circulaires ; couvertures [papeterie] 
; dessous de carafes en papier; dossiers [papeterie] ; 
drapeaux en papier ; écriteaux en papier ou en carton 
; écritoires ; instruments d'écriture ; enrouleurs pour 
porte-badges d'identification [articles de bureau] ; 
enseignes en papier ou carton ; essuie-mains en 
papier ; appareils à main à étiqueter ; étiquettes en 
papier ou en carton ; étiquettes en papier pour la 
réclamation de bagages ; fanions en papier ; feuilles 
bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le 
conditionnement ; feuilles de viscose pour l'emballage 
; feuilles absorbantes en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; 
feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières 
plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; 
fiches [papeterie] ; flyers / tracts ; formulaires / 
formules ; fournitures scolaires ; globes terrestres ; 
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gravures / objets d'art gravés ; horaires imprimés ; 
images ; imprimés graphiques ; journaux ; livrets ; 
sous-main ; manifolds ; manuels ; mouchoirs de poche 
en papier ; nappes en papier / tapis de table en papier 
; numéroteurs ; articles de papeterie ; papier 
hygiénique ; papier d'emballage ; papier à lettres ; 
faire-part [papeterie] ; pellicules en matières 
plastiques pour l'emballage ; pellicules en matières 
plastiques adhérentes, extensibles, pour la 
palettisation ; photographies [imprimées] ; 
photogravures ; pinces pour porte-badges 
d'identification [articles de bureau] ; plans; pochettes 
pour documents; porte-affiches en papier ou en carton 
; porte-badges d'identification [articles de bureau] ; 
porte-chéquiers ; porte-mines ; prospectus ; 
publications imprimées ; registres [livres] ; appareils et 
machines pour la reliure [matériel de bureau] ; articles 
pour reliures ; répertoires ; représentations graphiques 
; revues [périodiques] ; rubans adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles 
de bureau] ; sachets [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage / 
sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage, sacs à ordures 
en papier ou en matières plastiques ; sceaux [cachets] 
/ cachets [sceaux] ; serviettes de table en papier ; sets 
de table en papier ; stylographes / stylos; supports 
pour photographies ; toile d'encrage de machines pour 
la reproduction de documents ; transparents 
[papeterie]. 
Classe 39 : Accompagnement de voyageurs; services 
d'autobus ; location d'autocars ; camionnage ; 
services de chauffeurs ; location de congélateurs ; 
services de consignes de bagage ; déchargement ; 
emballages de produits / conditionnement de produits 
; services d'emballage de cadeaux ; empaquetage de 
marchandises ; 
entreposage/emmagasinage/stockage ; location 
d'entrepôts ; fret [transport de marchandises] ; location 
de galeries pour véhicules ; mise à disposition 
d'information en matière d'entreposage ; mise à 
disposition d'information en matière d'itinéraires 
routiers ; mise à disposition d'information en matière 
de trafic ; mise à disposition d'information en matière 
de transport ; location et suivi d'individu et cargaison 
dans le cadre des transports ; location de drones de 
surveillance ; location de sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules ; services de logistiques en 
matières de transport ; services de parcs de 
stationnement ; location de places de stationnement ; 
remorquage ; services de remorquage en cas de 

pannes de véhicules ; réservation de places de 
voyages ; réservation pour le transport ; réservation 
pour les voyages ; services de sauvetage ; services de 
consigne de clés [lockbox] ; services de parcs de 
stationnement ; services de vestiaire ; location de 
système de navigation; organisation de services de 
transport de passagers pour des tiers par le biais 
d'une application en ligne ; services de transport pour 
visite touristiques; transports; transports de passagers 
; transport des voyageurs ; transport en automobile; 
organisation de transport dans le cadre de circuits 
touristiques ; transport aérien / transport aéronautique 
; location de véhicules ; préparation de visas et de 
documents de voyage pour les personnes se rendant 
à l'étranger ; location de voitures ; location de voitures 
de course. 
Classe 41 : Académies [éducation] ; services de 
camps de vacances [divertissement] ; service de 
camps sportifs ; chronométrage de manifestation 
sportives clubs de sport [mise en forme et fitness] ; 
organisation de compétitions sportives ; organisation 
de concours [éducation ou divertissement] ; conduite 
de visites guidées conduite de circuit d'escalades 
guidés ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; location de court 
de tennis ; services de divertissement ; divertissement 
radiophoniques ; divertissements télévisé ; services 
d'éducation physique ; enseignement / éducation / 
instruction ; formation pratique [démonstration] ; mise 
à disposition d'informations en matière d'éducation; 
information en matière de divertissement; information 
en matière de récréation; mise à disposition 
d'installation de loisirs ; mise à disposition 
d'installation sportives ; organisation de loteries ; 
location de matériel de jeux ; services de montage 
vidéos pour événements ; services de 
misées[présentation, exposition] ; mise à disposition 
de parcours de golf ; services de parcs d'attractions ; 
services de photographie ; services de préparateurs 
physique [fitness] ; représentation de spectacles ; 
représentations théâtrales ; production d'émissions de 
radio et de télévision ; production de spectacles ; 
location de terrains de sport ; transmission de savoir-
faire [formation] ; tutorat. 
(540)  
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(731) BOUGONOU Djaneye Youssouf, B.P. 8214, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 128967 
(210) 3202201528 
(220) 01/06/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques ; cotonnades / tissus de coton ; crêpe 
[indienne ; jersey [tissus] ; mousseline [tissus] ; tissus 
; toile / étoffes. 
(540)  

 
 

(731) ASHOK Kumar, B.P. 4256, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128968 
(210) 3202201529 
(220) 03/06/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Formation ; formation pratique 
[démonstration] ; transmission de savoir-faire 
[formation]. 
(540)  

 
 

(731) Touria Nabila  OKOULOU-KANTCHATI, 213 
Rue Ikassaid-Hountigomé, B.P. 31129, LOME (TG). 

(111) 128969 
(210) 3202201530 
(220) 01/06/2022 
(511) 35, 36, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires financières 
; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) Société d'Investissement et de Promotion de 
l'Industrie Bénin (SIPI-Bénin) S.A., 04 B.P. 612, 
COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 128970 
(210) 3202201531 
(220) 01/06/2022 
(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) 

ARIKE 
 

(731) Kewalramani MAHESH KISHINCHAND, Carré 
57, Parcelle C, Maison Attye Hassan, COTONOU 
(BJ). 
__________________________________________ 

(111) 128971 
(210) 3202201532 
(220) 02/06/2022 
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(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) Société WEST AFRICAN GAS PIPELINE 
COMPAGNY S.A., 04 B.P. 0714, COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 128972 
(210) 3202201533 
(220) 06/06/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives against 
rust and against the deterioration of wood; dyes, 
mordants, raw natural resins; primer paints for wood 
(interior and exterior); wood stains; sheet and powder 
metals for painters and decorators; finishing coatings 
(paints) for the interior and exterior of buildings; 
dispersions of synthetic resins for paints; facade 
paints; acrylic paints; anti-corrosion products; 
thinners, thickeners and binders for colors and 
pigments; paint binders and thinners. 
(540) 

PANCRYTEX 
 

(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, Rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) CABINET ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 Golf 
Ntougou, B.P. 6262, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128973 
(210) 3202201534 
(220) 06/06/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives against 

rust and against the deterioration of wood; dyes, 
mordants, raw natural resins; primer paints for wood 
(interior and exterior); wood stains; sheet and powder 
metals for painters and decorators; finishing coatings 
(paints) for the interior and exterior of buildings; 
dispersions of synthetic resins for paints; facade 
paints; acrylic paints; anti-corrosion products; 
thinners, thickeners and binders for colors and 
pigments; paint binders and thinners. 
(540) 

CREPITEX 
 

(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, Rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128974 
(210) 3202201535 
(220) 06/06/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives against 
rust and against the deterioration of wood; dyes, 
mordants, raw natural resins; primer paints for wood 
(interior and exterior); wood stains; sheet and powder 
metals for painters and decorators; finishing coatings 
(paints) for the interior and exterior of buildings; 
dispersions of synthetic resins for paints; facade 
paints; acrylic paints; anti-corrosion products; 
thinners, thickeners and binders for colors and 
pigments; paint binders and thinners. 
(540) 

PANTIPRIM 
 

(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, Rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 Golf 
Ntougou, P.O. Box 6262, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128975 
(210) 3202201536 
(220) 06/06/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives against 
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rust and against the deterioration of wood; dyes, 
mordants, raw natural resins; primer paints for wood 
(interior and exterior); wood stains; sheet and powder 
metals for painters and decorators; finishing coatings 
(paints) for the interior and exterior of buildings; 
dispersions of synthetic resins for paints; facade 
paints; acrylic paints; anti-corrosion products; 
thinners, thickeners and binders for colors and 
pigments; paint binders and thinners. 
(540) 

PANTISOL 
 

(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, Rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 Golf 
Ntougou, P.O. Box 6262, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128976 
(210) 3202201537 
(220) 06/06/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives against 
rust and against the deterioration of wood; dyes, 
mordants, raw natural resins; primer paints for wood 
(interior and exterior); wood stains; sheet and powder 
metals for painters and decorators; finishing coatings 
(paints) for the interior and exterior of buildings; 
dispersions of synthetic resins for paints; facade 
paints; acrylic paints; anti-corrosion products; 
thinners, thickeners and binders for colors and 
pigments; paint binders and thinners. 
(540) 

DLR 
 

(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, Rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 Golf 
Ntougou, P.O. Box 6262, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128977 
(210) 3202201538 
(220) 06/06/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives against 
rust and against the deterioration of wood; dyes, 

mordants, raw natural resins; primer paints for wood 
(interior and exterior); wood stains; sheet and powder 
metals for painters and decorators; finishing coatings 
(paints) for the interior and exterior of buildings; 
dispersions of synthetic resins for paints; facade 
paints; acrylic paints; anti-corrosion products; 
thinners, thickeners and binders for colors and 
pigments; paint binders and thinners. 
(540) 

SEIGNEURIE EMAIL A 
 

(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, Rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 Golf 
Ntougou, P.O. Box 6262, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128978 
(210) 3202201539 
(220) 06/06/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives against 
rust and against the deterioration of wood; dyes, 
mordants, raw natural resins; primer paints for wood 
(interior and exterior); wood stains; sheet and powder 
metals for painters and decorators; finishing coatings 
(paints) for the interior and exterior of buildings; 
dispersions of synthetic resins for paints; facade 
paints; acrylic paints; anti-corrosion products; 
thinners, thickeners and binders for colors and 
pigments; paint binders and thinners. 
(540) 

VERNIS LUSTRA 
  
(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, Rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 Golf 
Ntougou, P.O. Box 6262, YAOUNDÉ (CM). 

_________________________________________ 

(111) 128979 
(210) 3202201540 
(220) 06/06/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Colors, coatings (paints), paints, varnishes, 
fixatives (varnishes), lacquers, preservatives against 
rust and against the deterioration of wood; dyes, 
mordants, raw natural resins; primer paints for wood 
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(interior and exterior); wood stains; sheet and powder 
metals for painters and decorators; finishing coatings 
(paints) for the interior and exterior of buildings; 
dispersions of synthetic resins for paints; facade 
paints; acrylic paints; anti-corrosion products; 
thinners, thickeners and binders for colors and 
pigments; paint binders and thinners. 
(540) 

CEP ENDUIT 
 

(731) PPG AC-FRANCE, Union Square 1, Rue de 
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, Rosa Parks Avenue, Rue 6084 Golf 
Ntougou, P.O. Box 6262, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128980 
(210) 3202201541 
(220) 06/06/2022 
(511) 6, 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Metal building materials; metal hardware and 
builders' hardware included in this class; transportable 
buildings of metal; metal tool boxes and metal tool 
chests; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; staples 
for use with stapling machines; wire and nails and 
other metallic materials for use with nailing, stitching 
and stapling machines; pipes and tubes of metal: 
safes; goods of common metal not included in other 
classes; common metals and their alloys; ores. 
Class 7 : Power tool accessories, namely; hole-
enlarging bits, carbide hole cutters, auger bits, drill 
bits, step drill bits, insert bits, forstner bits, high-speed 
twist drill bits, drywall cut-out bits, flat bits, wood-boring 
bits, metal boring bits, installer bits, router bits, 
masonry bits, roto-percussion drill bits, universal drill 
bits, drill bit cases, mortar rakes, masonry chisels, 
circular saw blades, reciprocating saw blades, band 
saw blades, segmented diamond saw blades, jigsaw 
blades, screw extractors, fastener drive tools, nut-
setters/holders. Hydraulic bending machines. 
Machines tools and machine tools accessories; drill 
bits for drills including roto-percussion drills, hammer 
drills; masonry drills; multi-purpose drills, drill rods, 
high speed twist drills, tungsten carbon tipped high 
speed twist drills, rock drills, wood drills, and core and 
cross drills, adaptors; chisels; cutting tools; diamond 
tipped tools; drill stands; drill chucks; parts and fittings 
for all of the aforesaid goods; electrically operated 

screwdrivers; drill bits, reamers, augers. 
Class 8 : Hand tools; wood bits, augers; edge tools; 
drills & drill extensions; expansive bits; hole saws and 
screwdrivers; chalk line reels ; drill bit, in particular for 
wood and similar materials; aforementioned goods 
also for machine use electrically operated 
screwdrivers; drill bits, reamers, augers, hand tools, 
namely: bevels, pliers, locking pliers, sheet metal 
pliers, pinch-off pliers, wrenches, ratchets, clamps, c-
clamps, bar clamps, locking bar clamps, hold-down 
clamps, spreading clamps, spring clamps, welding 
clamps, chain clamps, locking pipe clamps, pipe 
clamps; vises, aviation snips, utility snips, offset snips, 
trim snips, notch snips, tinner snips; knives, utility 
knives, snap off knives, replacement blades for utility 
and snap off knives, screwdrivers; threading tools; 
taps and dies, wire brushes, grinding points; tile 
cutters, scribers; hand saws, hand saw blades, cross-
cut saws, tenon saws, veneer saws, floor board saws, 
pad saws, compass saws, keyhole saws, hole saws, 
universal saws, pruning saws and bow saws; axes, 
hammers, planes, rasps, chisels, carpenter squares, 
levels; hand-held propane torches. 
(540) 

IRWIN 
 

(731) The Black & Decker Corporation, 701 East 
Joppa Road, TOWSON, Maryland 21286 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966 (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128981 
(210) 3202201542 
(220) 07/06/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
absorbent paper for tobacco pipes; articles for use with 
tobacco; ashtrays for smokers; cigarettes; electronic 
cigarettes; electronic hookahs; electronic cigars; 
electronic smoking pipes; electronic shisha pipes; 
electronic cigarette boxes & cases; liquids for 
electronic cigarettes & hookahs; electronic nicotine 
inhalation devices; cartridges & refill cartridges for 
electronic cigarettes; smoking sets for electronic 
cigarettes; electronic cigarette atomizers; cases for 
electronic cigarettes; firestones; flavorings other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes & 
hookahs; flavored tobacco; flavorings other than 
essential oils, for tobacco; herbal molasses (tobacco 
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substitutes); herbs for smoking; hookahs; hookah 
tobacco; hookah pipes; lighters for smokers; 
mentholated tobacco; steam stones for hookahs; 
shisha tobacco; shisha pipes; tobacco filters; tobacco 
jars & tins; tobacco substitutes; tobacco powder; 
tobacco pins; tobacco pouches; tobacco cases; rolling 
tobacco; smokeless tobacco; tobacco and tobacco 
products (including substitutes); raw or manufactured 
tobacco; smokeless cigarette vaporizer pipes; 
vaporizers for smoking purposes; oral vaporizers for 
smokers; personal vaporizers, electronic cigarettes 
and electronic hookahs, and flavorings and solutions 
thereof. 
(540)  

 
 

(731) AIR IP Holdings Limited, Unit OT 20-33, Level 
20, Central Park Offices, Dubai International Financial 
Centre, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128982 
(210) 3202201546 
(220) 02/06/2022 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Matelas, matelas de camping, matelas 
gonflables non à usage médical, matelas à air non à 
usage médical, matelas à langer réutilisables pour 
bébés, les sommiers, les oreillers. 
(540)  

 
 

(731) LES SPÉCIALISTES DU MATELAS - SUARL, 
Diamniadio, route Nationale, avant Hôpital des 
Enfants Lot N° 13, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, bleu, rose, 
orange, vert, jaune, mauve marron, gris et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128983 
(210) 3202201547 
(220) 30/05/2022 

(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 
des sites internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
Classe 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 42 : Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement dé 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 
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informatiques ; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel 
informatique ; numérisation de documents ; logiciels 
en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; 
conseils en technologie de l'information ; hébergement 
de serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art graphique ; 
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification 
d’œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) VEONE,Cocody - Riviera Bonoumin, Lot 302 - 
Îlot 23, 22 B.P. 1590, ABIDJAN (CI). 
__________________________________________ 

(111) 128984 
(210) 3202201548 
(220) 30/05/2022 
(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) Mourad MALEKAH, B.P. 1901, 
YAMOUSSOUKRO (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert, bleu, blanc et 
rouge. 

__________________________________________ 

(111) 128985 
(210) 3202201549 
(220) 30/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants 
; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à 
usage médical ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage 
des mains ; préparations pour le bain à usage médical 
; préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540) 

GAGNERVE P 
  
(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED, 
109, Vithola, Bannerghatta Road, BANGALORE 
560076, Karnataka (IN) 
(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 04 
B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128986 
(210) 3202201550 
(220) 30/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants 
; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à 
usage médical ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage 
des mains ; préparations pour le bain à usage médical 
; préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540) 

SEFAM PL 
 

(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED, 
109, Vithola, Bannerghatta Road, BANGALORE 
560076, Karnataka (IN) 
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(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 04 
B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128987 
(210) 3202201551 
(220) 30/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants 
; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à 
usage médical ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage 
des mains ; préparations pour le bain à usage médical 
; préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540) 

SOPRIDE 
  
(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED, 
109, Vithola, Bannerghatta Road, BANGALORE 
560076, Karnataka (IN) 
(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 04 
B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128988 
(210) 3202201552 
(220) 30/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants 
; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à 
usage médical ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage 
des mains ; préparations pour le bain à usage médical 
; préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540) 

MEILUROXIME 
 

(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED, 
109, Vithola, Bannerghatta Road, BANGALORE 
560076, Karnataka (IN) 

(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 04 
B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128989 
(210) 3202201553 
(220) 30/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants 
; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à 
usage médical ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage 
des mains ; préparations pour le bain à usage médical 
; préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540) 

HYDRAM 
 

(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED, 
109, Vithola, Bannerghatta Road, BANGALORE 
560076, Karnataka (IN) 
(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 04 
B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128990 
(210) 3202201554 
(220) 30/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants 
; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à 
usage médical ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage 
des mains ; préparations pour le bain à usage médical 
; préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540) 

MEGLIMER 
 

(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED, 
109, Vithola, Bannerghatta Road, BANGALORE 
560076, Karnataka (IN) 
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(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 04 
B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128991 
(210) 3202201555 
(220) 30/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants 
; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à 
usage médical ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage 
des mains ; préparations pour le bain à usage médical 
; préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540) 

AMZVAL 
 
(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED, 
109, Vithola, Bannerghatta Road, BANGALORE 
560076, Karnataka (IN) 
(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 04 
B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128992 
(210) 3202201494 
(220) 02/06/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à 
l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540) 

INOSHELL 
 

(731) INODA INDUSTRIES SARL,Route de Japoma 
(proche de IPD) Ndogsimbi, B.P. 4825, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 610 
Vallée  des  Ministres,  Bonanjo,  B.P.  12771, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, jaune, 
marron. 

(111) 128993 
(210) 3202201495 
(220) 02/06/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à 
l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540) 

UNIPRIM 
  
(731) INODA INDUSTRIES SARL, Route de Japoma 
(proche de IPD) Ndogsimbi, B.P. 4825, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 610 
Vallée  des  Ministres,  Bonanjo,  B.P.  12771, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, jaune, 
marron. 

__________________________________________ 

(111) 128994 
(210) 3202201556 
(220) 30/05/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants 
; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à 
usage médical ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage 
des mains ; préparations pour le bain à usage médical 
; préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540) 

SPASMARIX 
  
(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE 
LIMITED,109, Vithola, Bannerghatta Road, 
BANGALORE 560076, Karnataka (IN) 
(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 04 
B.P. 2039, ABIDJAN (CI). 

______________________________________ 

(111) 128995 
(210) 3202201557 
(220) 30/05/2022 
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(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants 
; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à 
usage médical ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage 
des mains ; préparations pour le bain à usage médical 
; préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540) 

PILUDEM 
  
(731) SEFIER LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED, 
109, Vithola, Bannerghatta Road, BANGALORE 
560076, Karnataka (IN) 
(740) Oussou N'GUESSAN, Koumassi, Remblais, 04 
B.P. 2039, ABIDJAN 04 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128996 
(210) 3202201558 
(220) 24/05/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services 
de paiement par porte-monnaie électronique ; 
estimations immobilières; gestion financière ; gérance 
de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services 
de financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540) 

 
 

(731) Mme Mouminatou BARRY EPOUSE DIABY, 
Riviera 4, Mpouto, 01 B.P. 11905, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: HBND - e2b621, HBND - 
868992. 

__________________________________________ 

(111) 128997 
(210) 3202201559 
(220) 24/05/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
mise à disposition d'informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de 
livres ; prêt de livres ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Société Ivoirienne pour le Développement 
Sanitaire et Social en Côte d'Ivoire (SIDSS-CI) SA, 
Cocody, Riviera 3, 06 B.P. 6781, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128998 
(210) 3202201560 
(220) 13/05/2022 
(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) RS GOLD GROUP, Cocody Riviera Palmeraie, 
01 B.P. 7132, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rose. 

__________________________________________ 

(111) 128999 
(210) 3202201561 
(220) 13/05/2022 
(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) RS GOLD GROUP, Cocody Riviera Palmeraie, 
01 B.P. 7132, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et or. 

__________________________________________ 

(111) 129000 
(210) 3202201562 
(220) 20/05/2022 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres) ; 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) ; bulldozers ; 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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils 
de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension 
pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes 
; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; 
stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à 
moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de 
cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons 
de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de 
cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) OXYMORE SERVICES, Cocody Boulevard 
Latrille - II Plateaux Angre Les Oscars, 08 B.P. 3516, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert. 

__________________________________________ 

(111) 129001 
(210) 3202201563 
(220) 20/05/2022 
(511) 16, 18, 25, 35, 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; 
boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés 
; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier 
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; 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 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises 
; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; 
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit 
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour 
animaux ; habits pour animaux de compagnie. 
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. 
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 salariai ; 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. 
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. 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; services 
de sécurité pour la protection des biens et des 
individus ; services d'agences matrimoniales ; 
célébration de cérémonies religieuses ; établissement 
d'horoscopes ; services de pompes funèbres ; 
services de crémation ; services d'agences de 
surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-
intrusion ; services de conseillers en matière de 
sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de 
vêtements ; services d'agences de détectives ; 
recherches judiciaires ; conseils en propriété 
intellectuelle ; location de noms de domaine sur 
internet ; services de réseautage social en ligne ; 
garde d'enfants à domicile ; services de conciergerie. 
(540) 

KONGOSSA LOUNGE 
 

(731) GFP (GREGOIRE FURRER PRODUCTION), 
Plateau, Rue A7, 01 B.P. 4053, ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129002 
(210) 3202201564 
(220) 04/04/2022 
(511) 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
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prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services 
de paiement par porte-monnaie électronique ; 
estimations immobilières; gestion financière ; gérance 
de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services 
de financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
Classe 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) ACACIA GLOBAL SERVICES SAS, Abatta, 25 
B.P. 1919, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

__________________________________________ 

(111) 129003 
(210) 3202201568 
(220) 30/05/2022 
(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) ABIE SAME Noelle, Yopougon, 01 B.P. 2337, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129004 
(210) 3202201569 
(220) 16/05/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits ; sandwichs ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; gâteaux ; biscottes. 
(540)  

 
 

(731) HIMPEX SARL, Treichville, 15 B.P. 444, 
ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129005 
(210) 3202201570 
(220) 16/05/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits ; sandwichs ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; gâteaux ; biscottes. 
(540)  

 
 

(731) HIMPEX SARL, Treichville, 15 B.P. 444, 
ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 129006 
(210) 3202201571 
(220) 05/05/2022 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Tournevis, clé (outils), outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie ; 
fourchettes ; cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; 
appareils et instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie ; tondeuses (instruments à main). 
(540)  

 
 

(731) ZHENG HAIJUN, Adjame Gare Routière, 03 
B.P. 1488, ABIDJAN 03 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129007 
(210) 3202201572 
(220) 05/05/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres) ; 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) ; bulldozers ; 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. 
(540)  

 
 

(731) ZHENG HAIJUN, Adjame Gare Routière, 03 
B.P. 1488, ABIDJAN 03 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129008 
(210) 3202201573 
(220) 06/04/2022 

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

 
 

(731) ROYALE    DISTRIBUTION    (RODIS),    04   
B.P.  1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129009 
(210) 3202201574 
(220) 06/04/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 
; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
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savons désinfectants; savons médicinaux; 
shampoings médicamenteux; dentifrices 
médicamenteux; aliments diététiques à usage médical 
; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour 
pansements ; matières pour plomber les dents ; 
matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à 
usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical 
; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes médicinales; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
(540)  

 
 

(731) ROYALE    DISTRIBUTION    (RODIS),    04   
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129010 
(210) 3202201575 
(220) 06/04/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 
; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants; savons médicinaux; 
shampoings médicamenteux; dentifrices 
médicamenteux; aliments diététiques à usage médical 
; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour 
pansements ; matières pour plomber les dents ; 
matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à 

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical 
; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes médicinales; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
(540)  

 
 

(731) ROYALE    DISTRIBUTION    (RODIS),    04   
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129011 
(210) 3202201576 
(220) 06/04/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 
; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants; savons médicinaux; 
shampoings médicamenteux; dentifrices 
médicamenteux; aliments diététiques à usage médical 
; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour 
pansements ; matières pour plomber les dents ; 
matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à 
usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical 
; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes médicinales; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
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(540)  

 
 

(731) ROYALE    DISTRIBUTION    (RODIS),    04    
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129012 
(210) 3202201577 
(220) 06/05/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz, Café ; thé ; cacao ; sucre ; 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) HD AFRICA LIMITED, Treichville, Avenue 7, 
Rue 17, 05 B.P. 487, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

_________________________________________ 

(111) 129013 
(210) 3202201579 
(220) 11/05/2022 
(511) 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Élaboration (conception) de logiciels ; 
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; 
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; analyse de 
systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel 
informatique ; numérisation de documents ; logiciels 
en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; 
conseils en technologie de l'information ; hébergement 
de serveurs. 
(540) 

 
 

(731) SOFT EXPERTISE, Yopougon Abobodoume, 
B.P. 1979, ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

__________________________________________ 

(111) 129014 
(210) 3202201580 
(220) 25/04/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services 
de paiement par porte-monnaie électronique; 
estimations immobilières; gestion financière ; gérance 
de biens immobiliers ; affaires immobilières; services 
de financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  
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(731) MUGEF-CI MUTUELLE GENERALE DES 
FONCTIONNAIRE ET AGENTS DE L'ETAT DE CI, 
Plateau avenue Franchet d’Esperey, B.P.V 269, 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129015 
(210) 3202201581 
(220) 21/04/2022 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour 
la cuisine; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception 
des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
instruments de nettoyage actionnés manuellement ; 
paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du 
verre de construction ; porcelaines; faïence ; bouteilles 
; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre ; figurines(statuettes) en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; 
ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; 
poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) CHINA MALL CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 6855, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129016 
(210) 3202201583 
(220) 18/05/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détails en rapport 
avec des produits de boulangerie et pâtisserie. 
(540)  

 

(731) Jaafar  MOHAMED,  01  B.P.  3350,  ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129017 
(210) 3202201585 
(220) 16/05/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services 
de paiement par porte-monnaie électronique; 
estimations immobilières; gestion financière ; gérance 
de biens immobiliers ; affaires immobilières; services 
de financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE 
"BBGCI", 33 Avenue du Général de Gaulle, Abidjan 
Plateau, 01 B.P. 13002, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me  Sidibe  AKA-ANGHUI,  Résidence  Sika, 
Baie  de  Cocody,  4  Route  du  Lycée  Technique,  06 
B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129018 
(210) 3202201586 
(220) 16/05/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services 
de paiement par porte-monnaie électronique; 
estimations immobilières; gestion financière ; gérance 
de biens immobiliers ; affaires immobilières; services 
de financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  
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(731) BRIDGE BANK GROUP CÔTE D'IVOIRE 
"BBGCI", 33 Avenue du Général de Gaulle, Abidjan 
Plateau, 01 B.P. 13002, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Etude de Maître SIDIBE AKA-ANGHUI 
Diamilatou, 06 B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129019 
(210) 3202201587 
(220) 18/05/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; 
vins à indication géographique protégée. 
(540) 

IVOIRE CACAO 
 

(731) BRASSIVOIRE, Anyama PK 24 de l'autoroute 
du Nord, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs et 
polices. 

__________________________________________ 

(111) 129020 
(210) 3202201588 
(220) 06/05/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés 
; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes 
séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 
; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 
alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; 
insectes comestibles non vivants ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
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) 

ROYAL GOOD TIME 
 

(731) CARAWAY IVOIRE SA, Abidjan Zone Portuaire, 
Boulevard de Vridi, 15 B.P. 185, ABIDJAN 15 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129021 
(210) 3202201589 
(220) 06/05/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés 
; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes 
séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 
; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 
alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; 
insectes comestibles non vivants ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
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) 

GOOD TIME 
 

(731) CARAWAY IVOIRE SA, Zone Portuaire 
Boulevard de Vridi, 15 B.P. 185, ABIDJAN 15 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129022 
(210) 3202201591 
(220) 10/05/2022 
(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 
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pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants; savons médicinaux; 
shampoings médicamenteux; dentifrices 
médicamenteux; aliments diététiques à usage médical 
; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour 
pansements ; matières pour plomber les dents ; 
matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à 
usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical 
; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes médicinales; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
(540)  

 
 

(731) ROYALE     DISTRIBUTION     (RODIS),     04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129023 
(210) 3202201592 
(220) 10/05/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 
; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants; savons médicinaux; 

shampoings médicamenteux; dentifrices 
médicamenteux; aliments diététiques à usage médical 
; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour 
pansements ; matières pour plomber les dents ; 
matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à 
usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical 
; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes médicinales; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
(540)  

 
 

(731) ROYALE     DISTRIBUTION     (RODIS),     04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129024 
(210) 3202201593 
(220) 10/05/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 
; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants; savons médicinaux; 
shampoings médicamenteux; dentifrices 
médicamenteux; aliments diététiques à usage médical 
; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour 
pansements ; matières pour plomber les dents ; 
matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains; 
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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) ROYALE     DISTRIBUTION     (RODIS),     04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129025 
(210) 3202201596 
(220) 10/05/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 
; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants; savons médicinaux; 
shampoings médicamenteux; dentifrices 
médicamenteux; aliments diététiques à usage médical 
; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour 
pansements ; matières pour plomber les dents ; 
matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à 
usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical 
; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes médicinales; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
(540)  

 
 

(731) ROYALE     DISTRIBUTION     (RODIS),     04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129026 
(210) 3202201598 
(220) 10/05/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 
; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants; savons médicinaux; 
shampoings médicamenteux; dentifrices 
médicamenteux; aliments diététiques à usage médical 
; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour 
pansements ; matières pour plomber les dents ; 
matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à 
usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical 
; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes médicinales; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
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(540)  

 
 

(731) ROYALE     DISTRIBUTION     (RODIS),     04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129027 
(210) 3202201600 
(220) 07/06/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Pharmaceutical products for human use 
and food supplements such as: Vitamins + minerals + 
probiotics; Collagen + Vit. C + Magnesium. 
(540)  

 
 

(731) ALKOMEX GBN LTDA., Los Leones 1727, Dpto. 
908, Providencia, SANTIAGO 7510838 (CL) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, teal, white, orange, 
yellow, purple pink and fuschia. 

__________________________________________ 

(111) 129028 
(210) 3202201602 
(220) 31/05/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires financières 
; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 

(731) FBNBank Sénégal - S.A., Zone 15 Rond-point 
Ngor Almadies, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 129029 
(210) 3202201604 
(220) 08/06/2022 
(300) BX n° 1455615 du 10/12/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink, 
namely hospitality, restaurant, bar, pub, and nightclub 
services; temporary accommodation; catering of food 
and drink; take-away food and drink services; rental of 
venues for meetings, parties, exhibitions, and 
seminars. 
(540) 

OCHE 
 

(731) The Social Gaming Group IP B.V., Wibautstraat 
131 D, 1091 GL AMSTERDAM (NL) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy,  Entrance-St.  John  Paul  II  Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129030 
(210) 3202201605 
(220) 08/06/2022 
(300) BX n° 1458471 du 28/01/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink, 
namely hospitality, restaurant, bar, pub, and nightclub 
services; temporary accommodation; catering of food 
and drink; take-away food and drink services; rental of 
venues for meetings, parties, exhibitions, and 
seminars. 
(540) 

SHUFL 
 

(731) The Social Gaming Group IP B.V., Wibautstraat 
131 D, 1091GL AMSTERDAM (NL) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy,  Entrance-St.  John  Paul  II  Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 129031 
(210) 3202201607 
(220) 07/06/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services d'accueil en 
hébergement temporaire [gestion des entrées et des 
sorties] ; services d'agences de logement [hôtels, 
pensions] ; services de bars ; services de cafés ; 
services de cantines ; location de logements 
temporaires ; mise à disposition d'hébergements 
temporaires en foyers de transition ; services de 
motels ; réservation d'hôtels ; réservation de 
logements temporaires ; services de restaurants ; 
services de restaurants en libre-service ; service de 
restaurants washoku ; location de salles de réunions ; 
services d'hébergement hôtelier ; services d'accueil 
en hébergement temporaire [remise des clés] ; 
services de restauration à emporter ; services de 
snack-bars ; services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) Société   LE   PATIO   SARL,   Cité   OUA,   07 
B.P. 12886, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129032 
(210) 3202201609 
(220) 10/06/2022 
(511) 16, 25, 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Magazines (periodicals). 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 
Class 35 : Business advice; business management 
advice; business consultancy and advisory services; 
business intermediary and advisory services in the 
field of selling products and rendering services; 
business intermediary services to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs needing 
funding; arranging of trading transactions and 

commercial contracts; marketing advice. 
Class 41 : Education, entertainment, and sport 
services; arranging and conducting of sports events. 
Class 42 : Hosting of communication platforms on the 
internet. 
(540)  

 
 

(731) SASU AFRIQUE FOOTBALL, 3 Rue Colette, 
92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert, noir, 
gris clair et gris foncé. 

__________________________________________ 

(111) 129033 
(210) 3202201610 
(220) 10/06/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations. 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical preparations 
for skin and face care; sanitary preparations and 
articles; dietary supplements and dietetic 
preparations; food supplements for human use. 
(540) 

DERMOXEN 
 

(731) Ansce Bio Generic S.r.l., Via Giuseppe Prina 15, 
20154 MILANO (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129034 
(210) 3202201611 
(220) 10/06/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations. 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical preparations 
for skin and face care; sanitary preparations and 
articles; dietary supplements and dietetic 
preparations; food supplements for human use. 
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(540) 
GOLD NARCISSE 

 
(731) Ansce Bio Generic S.r.l., Via Giuseppe Prina 15, 
20154 MILANO (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129035 
(210) 3202201612 
(220) 10/06/2022 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales ; consultation pour la 
direction des affaires d'entreprise ; conseil, information 
et renseignements d'affaires ; conseil et aide en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité, 
tenue de livres et audit ; établissement de relevés de 
comptes ; gestion administrative et commerciale de 
contrats dans le domaine immobilier, financier et 
assurances. Service de publicité, diffusion et 
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons), mise à jour de 
documentations publicitaires, publicités en ligne sur 
un réseau informatique, diffusion d'annonces 
publicitaires, organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité, courriers publicitaire, 
publicité par correspondance. Recueil de données 
dans un fichier central, systématisation de données 
dans un fichier central, recherches d'informations 
dans des fichiers informatiques [pour des tiers], 
gestion de fichiers informatiques ; recrutement de 
personnel. Services d'informations statistiques, 
prévisions économiques, recherche et étude de 
marché et sondages d'opinion ; relation publique. 
Services de secrétariat ; services d'assistance, de 
conseils ou d'informations pour l'accomplissement de 
démarches et de formalités administratives dans les 
secteurs immobilier, financier bancaire et de 
l'assurance ; analyse du prix de revient ; informations 
et conseils commerciaux fournis aux entreprises 
notamment dans les secteurs immobilier, financier 
bancaire et de l'assurance ; informations 
commerciales, par tout moyen de communication ou 
de télécommunication dans les secteurs immobilier, 
financier bancaire et de l'assurance ; services de 
relogement pour entreprises ; audits d'entreprises 
[analyses commerciales] ; services de programmes de 
fidélisation, de stimulation et de bonifications. 
Classe 36 : Affaires financières, monétaires et 
immobilières ; constitution et investissement de 

capitaux, estimations financières [assurances, 
banques, immobilier], estimations fiscales, expertises 
fiscales, garanties [cautions], estimations 
immobilières, constitution et placement de fonds, 
constitution et organisation de fonds communs de 
placements ; opérations financières et monétaires, 
analyse financière, consultation en matière financière, 
parrainage financier ; opération financière et 
monétaires de versements d'un capital ou d'une rente 
; dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts ; services 
d'épargne bancaire, services fiduciaires, services de 
financement ; affacturage ; agences de recouvrement 
de créance ; prêts [financement] ; opérations de 
change ; émission de chèques de voyage ; émission 
de bons de valeur ; transfert électronique de fonds ; 
émission de cartes de crédit ; services de cartes de 
débits et de crédits ; conseils en matière 
d'endettement ; services d'assurances ; services 
d'assurances santé, d'assurances maladie, de 
prévoyance et de risque d'accidents ; contrats 
d'assurances, assurance voyages, services 
d'assurances responsabilité civile ; informations, 
conseils, consultations dans le secteur financier, 
bancaire et des assurances ; assurance sur la vie ; 
services de caisses de paiement de retraites ; 
courtage en assurances ; informations, fournies par 
tout moyen de communication ou de 
télécommunication, dans le secteur financier, 
bancaire et des assurances ; location, administration, 
gestion et gérance de biens immeubles et de fonds de 
commerce ; agences immobilières ; courtage en biens 
immobiliers, services financiers destinés à l'achat et 
au financement de biens immobiliers, octroi de 
garanties financières sur des biens immobiliers, 
services de gestion pour investissements immobiliers, 
acquisition de biens immobiliers et de fonds de 
commerce pour des tiers ; services de financement 
pour le parrainage d'entreprises. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Bleu. 

_________________________________ 

(111) 129036 
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(210) 3202201613 
(220) 10/06/2022 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales ; consultation pour la 
direction des affaires d'entreprise ; conseil, information 
et renseignements d'affaires ; conseil et aide en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité, 
tenue de livres et audit ; établissement de relevés de 
comptes ; gestion administrative et commerciale de 
contrats dans le domaine immobilier, financier et 
assurances. Service de publicité, diffusion et 
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons), mise à jour de 
documentations publicitaires, publicités en ligne sur 
un réseau informatique, diffusion d'annonces 
publicitaires, organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité, courriers publicitaire, 
publicité par correspondance. Recueil de données 
dans un fichier central, systématisation de données 
dans un fichier central, recherches d'informations 
dans des fichiers informatiques [pour des tiers], 
gestion de fichiers informatiques ; recrutement de 
personnel. Services d'informations statistiques, 
prévisions économiques, recherche et étude de 
marché et sondages d'opinion ; relation publique. 
Services de secrétariat ; services d'assistance, de 
conseils ou d'informations pour l'accomplissement de 
démarches et de formalités administratives dans les 
secteurs immobilier, financier bancaire et de 
l'assurance ; analyse du prix de revient ; informations 
et conseils commerciaux fournis aux entreprises 
notamment dans les secteurs immobilier, financier 
bancaire et de l'assurance ; informations 
commerciales, par tout moyen de communication ou 
de télécommunication dans les secteurs immobilier, 
financier bancaire et de l'assurance ; services de 
relogement pour entreprises ; audits d'entreprises 
[analyses commerciales] ; services de programmes de 
fidélisation, de stimulation et de bonifications. 
Classe 36 : Affaires financières, monétaires et 
immobilières ; constitution et investissement de 
capitaux, estimations financières [assurances, 
banques, immobilier], estimations fiscales, expertises 
fiscales, garanties [cautions], estimations 
immobilières, constitution et placement de fonds, 
constitution et organisation de fonds communs de 
placements ; opérations financières et monétaires, 
analyse financière, consultation en matière financière, 
parrainage financier ; opération financière et 
monétaires de versements d'un capital ou d'une rente 

; dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts ; services 
d'épargne bancaire, services fiduciaires, services de 
financement ; affacturage ; agences de recouvrement 
de créance ; prêts [financement] ; opérations de 
change ; émission de chèques de voyage ; émission 
de bons de valeur ; transfert électronique de fonds ; 
émission de cartes de crédit ; services de cartes de 
débits et de crédits ; conseils en matière 
d'endettement ; services d'assurances ; services 
d'assurances santé, d'assurances maladie, de 
prévoyance et de risque d'accidents ; contrats 
d'assurances, assurance voyages, services 
d'assurances responsabilité civile ; informations, 
conseils, consultations dans le secteur financier, 
bancaire et des assurances ; assurance sur la vie ; 
services de caisses de paiement de retraites ; 
courtage en assurances ; informations, fournies par 
tout moyen de communication ou de 
télécommunication, dans le secteur financier, 
bancaire et des assurances ; location, administration, 
gestion et gérance de biens immeubles et de fonds de 
commerce ; agences immobilières ; courtage en biens 
immobiliers, services financiers destinés à l'achat et 
au financement de biens immobiliers, octroi de 
garanties financières sur des biens immobiliers, 
services de gestion pour investissements immobiliers, 
acquisition de biens immobiliers et de fonds de 
commerce pour des tiers ; services de financement 
pour le parrainage d'entreprises. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Orange. 

__________________________________________ 

(111) 129037 
(210) 3202201614 
(220) 10/06/2022 
(511) 3, 19, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
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substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
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 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, 
pâtisserie 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, sucres et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540) 

BASSORO 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
TORREFACTION DU CAFE, Yassa Tradex, B.P. 
3319, DOUALA (CM) 
(740) LEUNDEU DJANI KLAUS LOÏC, Beedi, 
Malanguè, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129038 
(210) 3202201615 
(220) 10/06/2022 
(300) US n° 97177046 du 17/12/2021 
(511) 9 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software; computer software. 
Class 42 : Software as a service (SAAS) services. 
(540) 

FIREWORKS 
 

(731) BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC, 515 Colorow 
Drive, SALT LAKE CITY, Utah 84108 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129039 
(210) 3202201616 

(220) 10/06/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; wine; 
wine-based beverages. 
(540)  

 
 

(731) REDDY'S GLOBAL INDUSTRIES PLC, Akwa, 
Rue Silvanie, P.O. Box 5987, DOUALA (CM) 
(740) TCHOUBA TANKEU Gael, 758, Blvd de la 
Reunification, Feu Rouge Bessengue, 3rd Floor 
AZICCUL Building, P.O. Box 599, DOUALA (CM). 

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

__________________________________________ 

(111) 129040 
(210) 3202201618 
(220) 10/06/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
alcoholic preparations for making beverages; anise 
[liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; liqueurs; spirits 
[beverages]. 
(540) 

 
 

(731) REDDY'S GLOBAL INDUSTRIES PLC, Akwa, 
Rue Silvanie, P.O. Box 5987, DOUALA (CM) 
(740) TCHOUBA TANKEU Gael, 758, Blvd de la 
Reunification, Feu Rouge Bessengue, 3rd Floor 
AZICCUL Building, P.O. Box 599, DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Blue, black, red, white and 
grey. 

__________________________________________ 

(111) 129041 
(210) 3202201619 
(220) 10/06/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion ; organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI  MUTUEL  URBAIN  CAMEROUNAIS, 
B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, blanc, bleu, noir et 
gris. 

__________________________________________ 

(111) 129042 
(210) 3202201620 
(220) 10/06/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion ; organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI  MUTUEL  URBAIN  CAMEROUNAIS, 
B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, blanc, bleu, noir et 
gris. 

__________________________________________ 

(111) 129043 
(210) 3202201621 

(220) 10/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de détection, d'essai, d'inspection, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données, supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges, mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuse, dispositifs de 
calcul ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, 
combinaisons de plongée, masques de plongée, 
tampons d'oreilles pour la plongée, pince nasales pour 
plongeurs et nageurs, gants de plongée tampons 
d'oreilles pour la plongée, pince nasales pour 
plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) NGAH   NANGA   Wilfreid   Ivan,   Etoa   Meki,  
B.P. 32081, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Gris, noir, jaune, orange, 
bordeaux et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 129044 
(210) 3202201622 
(220) 10/06/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Fruits. 
(540)  
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(731) CIMACAN, Agrement : ZF-14AD0301095, Zone 
Franche, NOUADHIBOU, R.I. (MR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, red, white and 
black. 

__________________________________________ 

(111) 129045 
(210) 3202201623 
(220) 10/06/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and dairy products. 
(540)  

 
 

(731) CIMACAN, Agrement : ZF-14AD0301095, Zone 
Franche, NOUADHIBOU, R.I. (MR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

__________________________________________ 

(111) 129046 
(210) 3202201624 
(220) 10/06/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Fruits. 
(540)  

 
 

(731) CIMACAN, Agrement : ZF-14AD0301095, Zone 
Franche, NOUADHIBOU, R.I. (MR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green. 

__________________________________________ 

(111) 129047 
(210) 3202201625 

(220) 10/06/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and dairy products. 
(540)  

 
 

(731) CIMACAN, Agrement : ZF-14AD0301095, Zone 
Franche, NOUADHIBOU, R.I. (MR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown and ox-blood. 

__________________________________________ 

(111) 129048 
(210) 3202201626 
(220) 10/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; computer peripherals; 
blank usb flash drives; computer software, recorded; 
solid-state drives; computer memory devices; 
semiconductor memory devices; semiconductor 
devices; flash card adaptors; integrated circuit cards 
[smart cards]; computer software applications, 
downloadable; computers for use in data 
management; bags adapted for laptops; cases for 
smartphones; portable media players; blank USB 
cards; USB flash drives; blank flash memory cards; 
external computer hard drives; computer programmes 
[programs], recorded; computer programs 
[downloadable software]; diagnostic apparatus, not for 
medical purposes; disk drives; data processing 
apparatus; electronic memories; chipcards; electric 
apparatus for commutation; integrated circuit chips; 
integrated circuits; interfaces for computers; semi-
conductors; batteries, electric; battery chargers; low-
voltage power supply; electricity conduits. 
(540)  
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(731) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC., 
5601 Great Oaks Parkway, SAN JOSE, California 
95119 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777 
rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier Mbankolo, 
B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129049 
(210) 3202201627 
(220) 13/06/2022 
(300) US n° 97239771 du 26/01/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Providing computer and internet access and 
equipment for educational and community use. 
(540)  

 
 

(731) ATC IP LLC, 116 Huntington Avenue, BOSTON, 
Massachusetts 02116 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129050 
(210) 3202201631 
(220) 13/06/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires immobilières ; évaluations 
immobilières ; gestion immobilière ; gestion de 
propriétés immobilières ; services de gestion 
immobilière liés à l'agriculture ; services de rénovation 
de biens immobiliers, d'opérations de viabilisation de 
biens fonciers, services d'achat et de vente de biens 
et droits immobiliers ; gérance financière de 
patrimoines immobiliers pour le compte de tiers ; 
gérance de biens immobiliers ; agences immobilières; 
évaluation (estimation) de biens immobiliers ; 
expertises immobilières ; transactions immobilières ; 
courtage en biens immobiliers ; affaires financières et 
monétaires dans le domaine de l'immobilier ; services 
de syndics immobiliers à savoir administration de 
biens ; services de gérance de biens immobiliers ; 
services d'agences immobilières ; location de biens 
immobiliers, location de bureaux ; gérance 
d'immeubles (services immobiliers) ; établissement de 
baux et de promesses de vente de biens immobiliers ; 
gestion de tous immeubles (services immobiliers), 

syndic de copropriété à savoir administration de biens, 
transactions financières sur immeubles et fonds de 
commerce ; gestion de produits immobiliers en zone 
de revitalisation rurale (services immobiliers) ; gestion 
immobilière de résidences hôtelières et de résidences 
de tourisme ; recouvrement de loyers; recherche de 
terrains à bâtir (services immobiliers) ; recherche de 
biens immobiliers en vue de leur commercialisation ou 
de leur transformation (services immobiliers) ; 
services de vente de projets immobiliers ; location 
d'appartements ; location d'appartements dans des 
résidences ; location d'appartements meublés ; 
services d'agences de logement |appartements ; 
services de gestion d'appartements ; courtage en 
assurances ; consultations en matière immobilière, 
financière, fiscale et d'assurances ; étude rentabilité 
financière de projets immobiliers ; services de 
financement ; services de crédit immobilier ; 
simulation de crédits ; recouvrement de loyers et de 
charges ; services de cautions (garanties) ; services 
de garanties pour loyers impayés, détérioration de 
biens immobiliers et vacance de biens immobiliers; 
gestion financière de projets immobiliers ; gestion 
financière de programmes immobiliers neufs ou de 
réhabilitation. 
(540) 

LA SIGNATURE – LSI 
 

(731) LA SIGNATURE, Route du Casino du Cap-Vert 
12000 Almadies, DAKAR (SN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, immeuble 
MAH DONG Véronique, 2e étage B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129051 
(210) 3202201632 
(220) 13/06/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Légumes séchés ; confiture ; compotes ; 
lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire, miel 
; beurre ; conserves de poisson ; fruits secs. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; tapioca ; farine 
; préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries ; 
confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; moutarde ; 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraichir ; 
biscuits ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; chocolat ; 
boissons à base de cacao ; boissons à base de café. 
(540)  
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(731) YEBGA Nicolas, Ngousso, B.P. 35157, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

__________________________________________ 

(111) 129052 
(210) 3202201634 
(220) 09/06/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; 
lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) MARIKO Ibrahima, 28, Cité Millionnaire - 
Rufisque, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, dorée, beige, vert, 
rouge, jaune, bleu, orange, marron, mauve  et rose. 

__________________________________________ 

(111) 129053 
(210) 3202201635 
(220) 08/06/2022 
(511) 35, 36, 37, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires financières 
; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) SOMMET PROPERTIES SENEGAL - S.A., Cité 
Keur Gorgui - Rond Point VDN, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, vert, jaune, 
blanc, gris, noir, rouge, beige, mauve, marron et rose. 

__________________________________________ 

(111) 129054 
(210) 3202201639 
(220) 14/06/2022 
(511) 5, 10 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques : médicament. 
Classe 10 : Appareil et instruments chirurgicaux et 
médicaux, dentaire et vétérinaire; yeux et dents 
artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. 
Classe 16 : Papiers ; cartons et produits en ces 
matériels non compris dans d'autres classes ; produits 
de l'imprimerie. 
(540)  

 
 

(731) DKT International, Bureau Régional DKT 
International Sénégal, Almadies Zone 10, Parcelle 
n°22, DAKAR (SN) 
(740) TATANGMO Alain Gérome, B.P. 7702, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129055 
(210) 3202201640 
(220) 14/06/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) ; rhum. 
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(540) 
CANEROCK 

  
(731) THE WEST INDIES RUM DISTILLERY 
LIMITED, Brighton, Black Rock, ST. MICHAEL (BB) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière Immeuble Ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129056 
(210) 3202201641 
(220) 14/06/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques, à l'exception des 
bières et des vins ; liqueurs et digestifs ; eaux-de-vie ; 
apéritifs ; cocktails ; boissons alcooliques contenant 
des fruits ; extraits de fruits avec alcool ; spiritueux ; 
vins distillés ; vins de liqueur ; gin ; vodka ; brandy ; 
rhum. 
(540) 

FERRAND 
  
(731) COGNAC FERRAND, 4 rue de Saint-
Pétersbourg, 75008 PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière Immeuble Ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129057 
(210) 3202201642 
(220) 14/06/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des 
bières ; liqueurs ; eaux-de-vie ; spiritueux ; vins 
distillés ; cognac ; armagnac ; calvados ; gin ; whisky 
; brandy ; vodka. 
(540) 

CITADELLE 
 

(731) COGNAC FERRAND, 4 Rue de Saint-
Pétersbourg, 75008 PARIS, France (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière Immeuble Ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129058 
(210) 3202201643 
(220) 14/06/2022 

(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) ; vins ; liqueurs ; spiritueux ; vins distillés ; 
cognac ; gin ; vodka ; brandy ; rhum. 
(540) 

PLANTATION 
 

(731) COGNAC FERRAND, 4 rue de Saint-
Pétersbourg, 75008 PARIS, France (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière Immeuble Ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129059 
(210) 3202201645 
(220) 15/06/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; 
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. 
(540) 

MINUTE By MINUTE 
 

(731) GUIFO   KADJE   Collins,   B.P.   13113, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, bleu, marron, 
violet, orange, rouge et gris. 

__________________________________________ 

(111) 129060 
(210) 3202201646 
(220) 09/06/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Yaourt. 
(540)  

 
 

(731) LA LAITERIE DU BERGER S.A., Ouakam Gouy 
Sor, DAKAR (SN) 
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(740) Maitre Cheikh FALL, Cité Keur Gorgui, 
Immeuble Les Signares 4ème étage B.P. 32319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 129061 
(210) 3202201647 
(220) 09/06/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux 
; bagages et sacs de transport malles et valises ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; 
colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs à 
main, sacs de sport, sacs de plage. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Tee-
shirts, casquettes, chapeaux, les pochettes 
(habillement). 
(540)  

 
 

(731) ANDRIANASOLO Dany  Malala, Mermoz 
SOTRAC, Lot N° 6, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Jaune, marron, noir, blanc, 
bleu, vert, rouge, beige, gris, mauve, rose, orange et 
violet. 

__________________________________________ 

(111) 129062 
(210) 3202201648 
(220) 10/06/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; savons non-
médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles 
essentielles ; cosmétiques non-médicamenteux ; 
lotions non-médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non-médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 

la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d’animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - S.A., Km 3 x rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, 
B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert, rouge, 
jaune, bleu, marron, mauve, rose, gris et beige. 

__________________________________________ 

(111) 129063 
(210) 3202201652 
(220) 16/06/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière ; 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) BOUT Sylvain, Villa N° 223 Safary Village Saly, 
MBOUR (SN) 
(740) Papa Algaphe THIAM, Sicap Liberté 6, Villa n° 
6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert clair, vert foncé, bleu 
clair, bleu foncé et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129064 
(210) 3202201653 
(220) 16/06/2022 
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(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière ; 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) BOUT Sylvain, Villa N° 223 Safary Village Saly, 
MBOUR (SN) 
(740) Papa  Algaphe  THIAM,  Sicap  Liberté  6,  Villa 
n° 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert clair, vert foncé, bleu 
clair, bleu foncé et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129065 
(210) 3202201654 
(220) 16/06/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting; cultural activities and 
gambling services. 
(540)  

 
 

(731) BETIKA INTERNATIONAL LIMITED, Office 2, 
Suite 2, The Penthouse, Capital Business Centre, 
Entrance  C,  Triq  Taz-Zwejt,  SAN  GWANN  SGN 
3000 (MT) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, Immeuble 
Mah Ndong Véronique, 2è étage, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue, yellow and white. 

__________________________________________ 

(111) 129066 
(210) 3202201655 

(220) 15/06/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation 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. 
(540) 

PILI PILI METHOD 
 

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

__________________________________________ 

(111) 129067 
(210) 3202201656 
(220) 15/06/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation 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. 
(540) 

DAY BY DAY 
 

(731) ANGEL  COSMETICS,  694,  17ème  Rue 
Limete, No 694 Kinshasa - Industriel, B.P. 7561, 
KINSHASA 1 (CD) 
(740) Mahamat ADOUM, B.P. 303, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129068 
(210) 3202201657 
(220) 17/06/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits alimentaires et boissons pour 
animaux (aliments pour poissons et autres animaux). 
(540)  
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(731) FISH AND CO S.A., Elig-Essono, Rue CEPER 
B.P. 12340, YAOUNDÉ (CM). 
__________________________________________ 

(111) 129069 
(210) 3202201658 
(220) 17/06/2022 
(511) 9, 11 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; solar panels for electricity generation. 
Class 11 : Apparatus for lighting. 
Class 37 : Repair and installation services for 
apparatus for lighting, solar energy powered heating 
installations, solar furnaces, solar heating apparatus, 
solar heating panels, solar lamp units, solar lamps, 
solar panels for use in heating, solar powered 
ventilation apparatus, solaria being sun tanning 
apparatus not for medical purposes, solaria other than 
for medical purposes, supports adapted for use with 
solar heating tubes, thermal storage apparatus [solar 
energy] for heating. 
(540)  

 
 

(731) GREENLIGHT PLANET INCORPORATED, 105 
Michaux Road, RIVERSIDE, Illinois 60546 (US) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG face College De La 
Salle Akwa, B.P. 1632, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129070 
(210) 3202201659 
(220) 17/06/2022 
(511) 9, 11 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; solar panels for electricity generation. 
Class 11 : Apparatus for lighting. 
Class 37 : Repair and installation services for 
apparatus for lighting, solar energy powered heating 
installations, solar furnaces, solar heating apparatus, 
solar heating panels, solar lamp units, solar lamps, 
solar panels for use in heating, solar powered 
ventilation apparatus, solaria being sun tanning 
apparatus not for medical purposes, solaria other than 

for medical purposes, supports adapted for use with 
solar heating tubes, thermal storage apparatus [solar 
energy] for heating. 
(540)  

 
 

(731) GREENLIGHT PLANET INCORPORATED, 105 
Michaux Road, RIVERSIDE, Illinois 60546 (US) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble Isem/Ibcg face College De La 
Salle Akwa, P.O. Box 1632, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129071 
(210) 3202201660 
(220) 17/06/2022 
(511) 9, 11 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; solar panels for electricity generation. 
Class 11 : Apparatus for lighting. 
Class 37 : Repair and installation services for 
apparatus for lighting, solar energy powered heating 
installations, solar furnaces, solar heating apparatus, 
solar heating panels, solar lamp units, solar lamps, 
solar panels for use in heating, solar powered 
ventilation apparatus, solaria being sun tanning 
apparatus not for medical purposes, solaria other than 
for medical purposes, supports adapted for use with 
solar heating tubes, thermal storage apparatus [solar 
energy] for heating. 
(540)  

 
 

(731) GREENLIGHT PLANET INCORPORATED, 105 
Michaux Road, RIVERSIDE, Illinois 60546 (US) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble Isem/Ibcg face College De La 
Salle Akwa, P.O. Box 1632, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129072 
(210) 3202201661 
(220) 17/06/2022 
(300) JP n° 2022-067392 du 13/06/2022 
(511) 6 et 37 



BOPI  02MQ/2023      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

753 
 
 

Produits ou services désignés: 
Class 6 : Iron and steel; steel pipes and tubes; steel 
plates and sheets; metal materials for building and 
construction; metal pipe couplings and joints. 
Class 37 : Construction; construction consultancy; 
providing construction information; construction and 
maintenance services relating to civil engineering. 
(540) 

ProStruct 
 

(731) NIPPON STEEL CORPORATION, 6-1, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129073 
(210) 3202201662 
(220) 17/06/2022 
(511) 9, 16, 25, 28 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio recordings and video recordings 
featuring entertainment and information in the field of 
basketball; computer accessories, namely blank USB 
flash drives, prerecorded flash drives featuring 
information in the field of basketball; stands adapted 
for computers, laptops and tablet computers; hand 
grips, stands, and mounts adapted for handheld 
electronic devices, namely, smartphones, tablet 
computers, cameras, and portable sound and video 
players; computer keyboards, computer joystick 
peripherals, mouse pads, computer mice, computer 
stylus, capacitive styluses for touch screen devices, 
compact disc cases, computer carrying cases, 
protective sleeves for laptop and tablet computers, 
wrist rests for use with computers, all related to 
basketball; battery chargers for mobile phones; USB 
charging ports; computer programs for viewing 
information, statistics or trivia about basketball; 
computer software, namely screen savers featuring 
basketball themes; computer software to access and 
view computer wallpaper; computer skins, namely, 
fitted plastic film known as skins for covering and 
protecting electronic apparatus, namely, mobile 
phones, portable music players, personal digital 
assistants, and electronic tablets; computer game 
software; video game software, video game 
cartridges; radios, electronic audio speakers, 
headphones and ear buds, wireless telephones, 
telephones; cell phone accessories, namely headsets, 
mobile phone straps, ; covers and stands for portable 
music players, electronic tablets and portable personal 

digital assistant devices; decorative switch plate 
covers, video monitors, computer monitors, 
binoculars; sunglasses; eyeglass frames; eyewear 
accessories, namely, eyewear straps and chains 
which restrain eyewear from movement on wearer; 
eyeglass and sunglass cases; magnets; disposable 
cameras; credit cards, debit cards, cash cards, key 
cards and pre-paid telephone calling cards 
magnetically encoded; downloadable video 
recordings, video stream recordings, and 
downloadable audio recordings in the field of 
basketball provided over the Internet; downloadable 
computer software for viewing databases of 
information, statistical information, trivia, polling 
information, and interactive polling in the field of 
basketball provided over the Internet; downloadable 
computer game software; downloadable interactive 
video games and downloadable trivia game software 
provided over the internet; downloadable computer 
software for use as screensavers and wallpaper, to 
access and display computer browsers, for use in 
viewing data on the Internet; downloadable electronic 
publications in the nature of game schedules all in the 
field of basketball provided over the Internet; mouth 
guards for sports. 
Class 16 : Publications and printed matter, namely 
basketball trading cards, trading cards, stickers, 
decals, temporary tattoo transfers, commemorative 
basketball stamps, commemorative basketball game 
tickets, collectible cardboard trading discs, stick- on 
whiteboards and dry-erase boards, memorandum 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place 
mats of paper, facial tissues, note cards, memo pads, 
note pads, ball point pens, crayons, felt tip markers, 
rubber bands, pens and pencils, pen and pencil cases, 
pen and writing paper holders, desktop document 
stands, scrap books, rubber stamps, drafting rulers, 
paper banners and flags, 3-ring binders, stationery 
folders, wirebound notebooks, portfolio notebooks, 
unmounted and mounted photographs, lithographs, 
art prints, posters, calendars, bumper stickers, book 
covers, bookmarks, wrapping paper, children's activity 
books, children's coloring books; statistical books, 
guide books, and reference books, all in the field of 
basketball; magazines in the field of basketball, 
catalogs in the field of basketball, commemorative 
game and souvenir programs related to basketball, 
paper pennants, stationery, stationery-type portfolios, 
invitation cards, printed certificates, greeting cards, 
Christmas cards, holiday cards, informational 
statistical sheets for basketball topics; newsletters, 
brochures, pamphlets, and game schedules in the 
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field of basketball; bank checks, check book covers, 
check book holders, passport holders, money clips, 
comic books; non-magnetically encoded credit cards, 
gift cards and telephone calling cards; money clips; 
printed tickets for sporting and entertainment events; 
collectible card holders and memorabilia holders in the 
nature of ticket holders, trading card holders. 
Class 25 : Clothing, namely hosiery, footwear, 
basketball shoes, basketball sneakers, T-shirts, shirts, 
polo shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, 
jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, nightshirts, hats, caps being 
headwear, visors being headwear, warm-up suits, 
warm-up pants, warm-up tops, shooting shirts, 
jackets, blazers, ties as clothing, pocket squares, 
kerchiefs, wind resistant jackets, parkas, coats, baby 
bibs not of paper, baby layettes for clothing, 
headbands, wrist bands as clothing, aprons, 
undergarments, boxer shorts, boxer briefs, slacks, ear 
muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 
jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and 
uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, 
tankinis, swim trunks, bathing trunks, board shorts, 
wet suits, beach cover-ups, bathing suit cover-ups, 
bathing suit wraps, sandals, beach sandals, beach 
hats, sun visors being headwear, swim caps, bathing 
caps, novelty headwear with attached wigs. 
Class 28 : Toys, games and sporting goods, namely 
basketballs, golf balls, playground balls, sports balls, 
rubber action balls and foam action balls, plush balls 
for games, plastic balls for games, basketball nets, 
basketball backboards, miniature basketball 
backboards, pumps for inflating basketballs and 
needles therefore; golf clubs, golf bags, golf putters, 
golf accessories, namely, divot repair tools, tees, ball 
markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, golf putting practice mats; 
billiard cue racks, billiard balls, billiard ball racks, dart 
board cabinets, electronic basketball table top games, 
basketball table top games, basketball board games, 
action skill games, adult's and children's party games, 
trivia information games and electronic video arcade 
game machines, basketball kit comprised of a net and 
whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy 
action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, 
plush toys, jigsaw puzzles, toy building blocks, 
Christmas tree ornaments and Christmas stockings; 
toy vehicles in the nature of cars, trucks, trains and 
vans, all containing basketball themes, novelty foam 
toys in the shapes of fingers and trophies, toy trophies, 
playing cards, card games, toy noisemakers, pet toys; 
beach toys, namely, beach balls, inflatable balls, toy 

pails, toy shovels, sand toys, sand box toys, water-
squirting toys; pool accessories, namely swim floats, 
pool floats, toy water rafts, foam floats, swim rings, 
pool rings, foam rings, body boards, surf boards, swim 
fins, surf fins, arm floats and water wing swim aids, all 
for recreational use; volleyball game kits comprised of 
ball, net, sidelines and whistle, and water polo game 
kits comprised of ball, net and whistle; decorative cloth 
wind socks; miniature stadium reproductions, namely, 
small toy plastic models of a stadium; snow globes; 
joysticks for video games; computer game joysticks; 
video game machines for use with television and video 
game hand held controllers for use with console video 
gaming systems; exercise treadmills; toy banks; 
spinning fidget toys; skateboards.  
Class 41 : Entertainment and educational services in 
the nature of ongoing television and radio programs in 
the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and 
distribution of radio and television shows featuring 
basketball games, basketball events and programs in 
the field of basketball; conducting and arranging 
basketball clinics and camps, coaches clinics and 
camps, dance team clinics and camps and basketball 
games; entertainment services in the nature of 
personal appearances by a costumed mascot or 
dance team at basketball games and exhibitions, 
clinics, camps, promotions, and other basketball-
related events, special events and parties; fan club 
services; entertainment services, namely providing a 
website featuring non-downloadable multimedia 
material in the nature of television highlights, 
interactive television highlights, video recordings, 
video stream recordings, interactive video highlight 
selections, radio programs, radio highlights, and audio 
recordings in the field of basketball; providing news 
and information in the nature of statistics and trivia in 
the field of basketball; online non-downloadable 
games, namely, computer games, video games, 
interactive video games, and trivia games; 
entertainment services in the nature of fantasy 
basketball leagues; providing an online computer 
database in the field of basketball. 
(540)  
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(731) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 645 
Fifth Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129074 
(210) 3202201663 
(220) 17/06/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Malles et valises ; sacs à main ; sacs de 
voyage ; sacs à dos ; petites mallettes pour documents 
; trousses de voyage (maroquinerie) ; sacs à 
provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs 
d'écoliers ; cartables ; cartables à roulettes ; sacs de 
campeurs ; sacs de plage ; sacs (enveloppes, 
pochettes) pour l'emballage en cuir ; sacs-housses 
pour vêtements pour le voyage ; porte-documents ; 
portefeuilles ; porte-monnaie ; trousses de toilette 
vides ; porte-cartes (portefeuilles) ; étuis pour clés 
[maroquinerie] ; bagages d'affaires. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) DELSEY,  25  Rue  du  Général  Foy,  75008 
PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière Immeuble Ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 803. 

__________________________________________ 

(111) 129075 
(210) 3202201665 
(220) 17/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solid-state drive (SSD); blank digital storage 
media; blank electronic data storage media; blank 
data storage media, namely, computer disks, 
magnetic disks, optical disks, audio disks, and USB 
flash drives; solid-state drive data recovery systems, 

namely, computer hardware and software for 
computers for recovering data for solid-state drives; 
solid-state drives for computers featuring data 
recovery application software; solid-state drives 
featuring software for data recovery; computer 
firmware for use in electronic data storage; computer 
hardware for use in electronic data storage; data 
storage devices, namely, solid-state drives, hard disk 
drives, and blank USB flash drives; computer software 
incorporation algorithms for data recovery of solid 
state drives. 
(540) 

G-RAID 
 

(731) HGST NETHERLANDS B.V., Herikerbergweg 
238, Luna ArenA, AMSTERDAM 1101 CM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129076 
(210) 3202201666 
(220) 17/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solid-state drive (SSD); blank digital storage 
media; blank electronic data storage media; blank 
data storage media, namely, computer disks, 
magnetic disks, optical disks, audio disks, and USB 
flash drives; solid-state drive data recovery systems, 
namely, computer hardware and software for 
computers for recovering data for solid-state drives; 
solid-state drives for computers featuring data 
recovery application software; solid-state drives 
featuring software for data recovery; computer 
firmware for use in electronic data storage; computer 
hardware for use in electronic data storage; data 
storage devices, namely, solid-state drives, hard disk 
drives, and blank USB flash drives; computer software 
incorporation algorithms for data recovery of solid 
state drives. 
(540) 

G-DRIVE 
 

(731) HGST NETHERLANDS B.V., Luna ArenA, 
AMSTERDAM 1101 CM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129077 
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(210) 3202201671 
(220) 17/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment; computer 
peripherals; loudspeaker systems; audio video 
receiver; OLED displays; microphone; sound 
transmission device; camera; portable media player; 
audio port; digital sound processor; headphones; LCD 
[liquid crystal display]; LED displays; recording carrier; 
electronic control instruments; simultaneous 
interpretation receiver; voting machine; computer 
software to enable teleconferencing; 
videoconferencing and videophone services; public-
address systems and instruments. 
(540) 

FionTu 
 

(731) FionTu Intelligent Technology(China)Corp., 
Floor 19, Unit 1, Building No. 1, Manjinghuayiluan 
Building Road No. 230, Xixiang Road, Xinan Street, 
Baoan District, SHENZHEN, 518100 (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129078 
(210) 3202201672 
(220) 17/06/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, water 
or rail; cars; automobiles; camping cars; electric 
vehicles; engines for land vehicles; motors for land 
vehicles; gear boxes for land vehicles; automobile 
bodies; automobile chassis; automobile wheels; 
automobile tires; 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 tire 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) 129079 
(210) 3202201673 
(220) 17/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio- and video-receivers; sound 
transmitting apparatus; portable audio players; 
acoustic coupling devices; computer software for the 
operation and control of audio and video equipment; 
cabinets for loudspeakers; equalizers [audio 
apparatus]; computer programs, recorded; computer 
programs for encoding and decoding speech and 
audio signals; computer software to control and 
improve the sound quality of audio equipment. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, N° 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai Street, 
Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129080 
(210) 3202201675 
(220) 17/06/2022 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Décodeurs ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 
lecture, la distribution, la reproduction, le stockage, le 
cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son, d'images ou de données ; contenus 
enregistrés sur supports numériques ou multimédia ; 
appareils de communications et de 
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télécommunications ; appareils et instruments 
audiovisuels, de télécommunication, de télématique, 
téléviseurs, télécommandes; étuis de téléphones 
portables ; antennes paraboliques ; encodeurs ; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à 
des appareils de traitement de l'information; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de 
signaux et de désembrouillage de signaux et de 
retransmissions; clés USB ; hub (concentrateur 
Ethernet) ; terminal numérique à savoir émetteurs-
récepteurs ; interfaces [informatique] ; films vidéo ; 
cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo 
(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, 
bandes vidéo ; lecteurs de Cédérom, de disques 
digital vidéo, de disques digital, de disques 
magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques 
numériques, de disques acoustiques ; cartouches de 
jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; supports 
d'enregistrements magnétiques ; supports de 
données magnétiques ; cartes magnétiques codées ; 
cartes magnétiques d'identification codées ; cartes à 
puce, cartes à puce électroniques ; lecteurs de cartes; 
moniteurs de réception de données sur réseau 
informatique mondial ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; transmetteurs [télécommunication] 
; guide électronique de programmes de télévision et 
de radio ; appareils et instruments de programmation 
et de sélection de programmes de télévision ; 
appareils et instruments de télévision interactive ; 
écrans de télévision ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; câbles à fibre optique et câbles optiques 
; batteries et piles électriques ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables ; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles ; fichiers de 
musique ou d'images téléchargeables ; programmes 
informatiques pour télévision interactive. 
Classe 16 : Affiches ; albums ; almanachs ; 
autocollants [articles de papeterie] ; objets d'art 
lithographies ; billets [tickets] ; blocs à dessin ; blocs 
[papeterie] ; bloque-pages ; boîtes en carton ou en 
papier ; bons imprimés ; articles de bureau à 
l'exception des meubles ; cahiers ; calendriers; 
carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; catalogues 
; chemises pour documents ; classeurs [articles de 
bureau] ; clichés d'imprimerie ; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau]; corbeilles à courrier ; 
coupe-papier [articles de bureau] ; crayons ; 
décalcomanies ; dessous de verres en carton ou en 
papier ; dossiers [papeterie] ; instruments d'écriture ; 
écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour 
tableaux ; élastiques de bureau ; encriers ; enveloppes 

[papeterie] ; fournitures pour le dessin et/ou pour 
l'écriture ; fournitures scolaires ; gommes à effacer ; 
produits de l'imprimerie, impressions, imprimés ; 
journaux ; guides imprimés de programmes de 
télévision et de radio ; lithographies ; livres ; livrets ; 
marqueurs [articles de papeterie] ; mouchoirs de 
poche en papier ; papier d'emballage ; papier à lettres 
; perforateurs de bureau ; périodiques ; photographies 
[imprimées) ; pince-notes ; pinces à billets ; plumiers ; 
pochettes pour passeports ; pochettes pour 
documents ; porte-affiches en papier ou en carton ; 
porte-chéquiers ; porte-plume ; prospectus ; 
publications imprimées ; répertoires ; revues 
[périodiques] ; sachets [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; 
serviettes de table ou de toilette en papier ; 
stylographes / stylos ; supports pour photographies ; 
supports pour plumes et crayons ; taille-crayons, 
électriques ou non électriques. 
Classe 35 : Publicité ; location d'espaces publicitaires 
; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation de la Clientèle ; rédaction de courriers 
publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des 
programmes audio, radio, à des journaux ; services 
d'abonnement à des services de transmission de 
contenus audio, vidéo ou multimédia en flux continu ; 
services d'abonnement à des services de vidéo en 
direct ou à la demande sur tout support de 
communication ; services d'abonnement à des 
services de télédiffusion ; services d'abonnement à 
des vidéogrammes, à des enregistrements 
phonographiques, à tous supports audio et 
audiovisuels ; services d'abonnement à tous supports 
d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et 
notamment sous la forme de publications 
électroniques ou non, numériques, de produits 
multimédias; service d'abonnement à une chaine de 
télévision; gestion de fichiers informatiques ; services 
de gestion de bases de données ; services de saisie 
et de traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; télé promotion avec offre de 
vente (promotion des ventes pour des tiers) ; location 
de temps publicitaire (sur tout moyen de 
communication) ; vente au détail et en gros d'articles 
vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, 
papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; vente au 
détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications à savoir 
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bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 
baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-
fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, 
ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, 
changeurs de disques (informatique), circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, 
disques compacts (audio-vidéo), disques optiques 
compacts, coupleurs (informatique), disquettes 
souples, supports de données magnétiques, écrans 
vidéo, interfaces (informatique), lecteurs 
(informatique), logiciels (programmes enregistrés), 
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), 
moniteurs (programmes d'ordinateurs), ordinateurs, 
mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, 
programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs 
(unités centrales de traitement), programmes du 
système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), 
puces (circuits intégrés) ; services de revue de presse 
; relations publiques ; publipostage par voie de 
télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques, visiophoniques. numériques, 
électroniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par 
télévision, par télédiffusion ; diffusion et transmission 
d'émissions télévisées, diffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques; diffusion de programmes 
par satellite, par câble, par réseaux informatiques 
(notamment par Internet), par réseaux radiophoniques 
par réseaux radiotéléphoniques et par voie 
hertzienne; diffusion de programmes audio 
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, de 
textes et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 
musicaux ou non de sonneries, à usage interactif ou 
non ; fourniture d'accès à des blogs, transmission et 
partage de commentaires ; mise à disposition de 
forums de discussion sur l'internet ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
location d'appareils de télécommunication ; location 
d'appareils et d'instruments de télématique à savoir, 
téléphones, télécopieurs, appareils pour la 
transmission des messages, modem ; location 
d'antennes et de paraboles ; location de décodeurs et 
d'encodeurs ; location de dispositifs d'accès 
(appareils) à des programmes interactifs audiovisuels 
; location de temps d'accès à des réseaux de 
télécommunications ; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique ; 
fourniture d'accès à des données par Internet, à savoir 
transmission de jeux vidéo, de données numérisées ; 

communications (transmissions) sur réseau 
informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé 
(Intranet) ; services de transmission en ligne de films 
et autres programmes audio et audiovisuels ; services 
de transmission de programmes et de sélection de 
chaînes de télévision ; services de fourniture d'accès 
à un réseau informatique; fourniture d'accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux ; services de 
fourniture de connexion à des services de 
télécommunication, à des services Internet et à des 
bases de données ; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunication ; services de 
raccordement par télécommunication à un réseau 
informatique ; services de transmission et réception 
d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 
ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, d'un 
téléphone mobile ou d'un dispositif mobile ; 
transmission de messages, d'images, de courriels, de 
fichiers numériques, de publications électroniques en 
ligne, de dépêches, de documents, de podcasts ; 
transmission de données en flux continu [streaming] ; 
transmission de séquences vidéo à la demande ; 
transmission de sons et images par satellite ou par 
réseau multimédia interactif ; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunication ; 
services de transmission de jeux vidéo, de données 
numérisées. 
Classe 41 : Education ; divertissement ; 
divertissements télévisés sur tout support à savoir 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, 
assistant personnel, téléphone mobile, dispositif 
mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de 
loisirs ; activités culturelles ; production de spectacles, 
de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de 
reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques ; services de 
conseils et d'informations en matière de loisirs et de 
divertissements ; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo 
; location de films cinématographiques ; location de 
tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de 
télévision, d'appareils audio et vidéo ; production de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia ; services de studio de cinéma ; 
organisation de concours, de spectacles, de loteries, 
de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; 
organisation de compétitions en matière de loisirs, de 
sports et de divertissements ; montage de 
programmes, d'émission, de débats, de reportages ; 
montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, de sons musicaux ou non, 
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de sonneries, à usage interactif ou non ; réservation 
de places pour le spectacle ; enregistrement (filmage) 
sur bandes vidéo ; services d'édition et de publication 
de textes autres que publicitaires, de tous supports 
sonores et/ou visuels et de supports multimédias 
[disques interactifs, disques compacts, DVD] ; 
publication d'études, de notes, d'interviews, 
d'enquêtes éditoriales ; écriture de textes pour 
scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; services 
de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication), services de jeux d'argent ; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable ; 
mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables ; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables ; micro 
édition ; mise à disposition d'informations en matière 
de divertissement, musique, représentations en direct 
et manifestations de divertissement ; mise à 
disposition d'informations d'actualités, de 
recommandations et de commentaires en matière de 
loisirs et de divertissements ; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Black, white and red. 

__________________________________________ 

(111) 129081 
(210) 3202201676 
(220) 01/07/2022 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; organize trade fairs for 
commercial and advertising purposes; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; commercial consultant in the field of 
transportation and delivery; commercial management 
consulting in the field of transportation and delivery; 
administrative services for the relocation of 
businesses sales promotion for others; personnel 

management consultancy; search engine optimization 
for sales promotion; accounting; rental of sales stands; 
sponsorship search; rental of vending machines. 
Class 39 : Transportation information; transport 
consultation service; transport; transportation logistics 
courier services [messages or merchandise]; 
warehousing; physical storage of electronically-stored 
data or documents; storage of goods; chauffeur 
services; packaging of goods; piloting; carpooling 
services; booking of seats for travel; travel reservation. 
(540)  

 
 

(731) E-fly (Hangzhou) Technology Co., Ltd, Room 
213-3, Block No. 4, Kejiyuan Road, No. 2, Bai Yang 
Town, Qian Tang District, HANGZHOU, ZheJiang 
Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
Immeuble RIC Mendong, Porte A1, Dovv Mendong, 
B.P. 5013, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129082 
(210) 3202201677 
(220) 07/06/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux 
; bagages et sacs de transport, malles et valises ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; 
colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ABOU KHALIL Ali, Rue Abdou Karim Bourgi, 
B.P. 4371, DAKAR (SN). 
__________________________________________ 

(111) 129083 
(210) 3202201678 
(220) 13/06/2022 
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(511) 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes, ficelles, tentes, bâches, sacs pour 
le transport et l'emmagasinage de marchandises en 
vrac, sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en 
matières textiles pour l'emballage. 
(540)  

 
 

(731) Mme   N'DIAYE   Binta   Tandia,   
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet  CISKO-CONSEILS,  Tevragh  Zeina  
Îlot  K  Extension  II  Lot  211,  B.P.  7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129084 
(210) 3202201680 
(220) 20/06/2022 
(511) 3, 29 et 32 
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 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses. 
(540)  

 

(731) WAGLAM    SARL,    B.P.    186,   NGAOU-
NDERE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129085 
(210) 3202201681 
(220) 18/02/2022 
(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 : Farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, 
sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; 
biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat, 
bonbons, chewing-gum. 
Classe 32 : Eaux gazeuses ; sodas, limonades ; 
boissons gazeuses ou non aux extraits naturels ou 
arômes de fruits ; concentrés et bases pour 
préparations de boissons ; apéritifs sans alcool ; jus, 
sirops et nectars de fruits. 
(540) 

JET 7 
 

(731) FOOD & SWEETS PRODUCTION  COMPANY 
(FSP-CO-SA), Dakar Plateau, rue Mermoz, Immeuble 
Caisse Sécurité Sociale, 6ème étage, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. 
Résidence Les Acacias, 6e étage, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 129086 
(210) 3202201683 
(220) 01/06/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; les services 
rendus par des compagnies exploitant des stations, 
des ponts, des transbordeurs (railroad ferries), etc. 
utilisés par le transporteur ; les services en rapport 
avec la location de véhicules de transport ; les 
services en rapport avec le remorquage maritime, le 
déchargement, le fonctionnement des ports et des 
quais et le sauvetage de vaisseaux en perdition et de 
leur cargaison ; les services en rapport avec 
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l'emballage et l'empaquetage de marchandises avant 
l'expédition ; les services consistant en informations 
concernant les voyages ou les transports de 
marchandises par des courtiers et des agences de 
tourisme, informations relatives aux tarifs, aux 
horaires et aux modes de transport ; les services 
relatifs à l'inspection de véhicules ou de marchandises 
avant le transport. 
(540)  

 
 

(731) Aéroport International Blaise Diagne - (AIBD) 
S.A., Bâtiment Administratif, Bloc Sud - Diass-Mbour, 
THIES (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, noir, blanc, gris, 
rouge, vert, orange, marron, beige, mauve, bleu. 

__________________________________________ 

(111) 129087 
(210) 3202201684 
(220) 13/06/2022 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 32 
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 è l'industrie. 
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. 
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 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 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 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage. de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement de traitement de données, 
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 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 
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activités sexuelles. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie 
; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et 
articles de bureau, à l'exception des meubles ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes et matériel de dessin ; 
pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; 
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement ; caractères 
d'imprimerie, clichés. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de 
toutes ces matières ; matières plastiques et résines mi 
ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; 
tuyaux flexibles non métalliques. 
Classe 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 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 ; 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 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, 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) LEFON TRADING - LTD - S.A.S.U., Cité Keur 
Gorgui, Immeuble Amine, 2ème étage, Appartement 
2B, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, orange, bleu, blanc, 
jaune, vert, rouge, gris et marron. 

__________________________________________ 

(111) 129088 
(210) 3202201686 
(220) 21/06/2022 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Safety razors and safety razor blades. 
(540) 

NACET WINNER 
 

(731) The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,N°1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 
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(111) 129089 
(210) 3202201687 
(220) 21/06/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540) 

BLACKSTONE 
 

(731) Blackstone TM L.L.C., 345 Park Avenue, NEW 
YORK, NY 10154 (US) 
(740) Cabinet  EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129090 
(210) 3202201688 
(220) 21/06/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : All kinds of biscuits, cookies, flour based 
wafers and its concoctions, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice included in class thirty. 
(540)  

 
 

(731) Mrs. Bectors Food Specialities Ltd, Theing Road 
Phillaur, 144410 PUNJAB (IN) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129091 
(210) 3202201689 
(220) 22/06/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Tableware rental; café services; canteen 
services; boarding house services; bar services; 

teahouse; retirement home services; boarding for 
animals; day-nursery |crèche] services; rental of 
cooking apparatus. 
(540)  

 
 

(731) NANJING COMMA BRAND MANAGEMENT 
CO., LTD., Unit C3C4D1, 36th Floor, N° 1 Zhongshan 
South Road, Qinhuai District, NANJING CITY, Jiangsu 
Province (CN). 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129092 
(210) 3202201690 
(220) 22/06/2022 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Tableware, other than knives, forks and 
spoons; training cups for babies and children; 
toothbrushes, electric; training chopsticks for children; 
heads for electric toothbrushes; combs; toothbrushes; 
finger toothbrushes for babies; tongue cleaning 
brushes; toothpicks; floss for dental purposes; 
cosmetic utensils; thermally insulated containers for 
food; cleaning instruments, hand-operated; crystal 
[glassware]. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Maxam Company Limited, No. 1829 
Jin Sha Jiang Road, SHANGHAI (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Zhong Hua. 

__________________________________________ 

(111) 129093 
(210) 3202201691 
(220) 22/06/2022 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Tableware, other than knives, forks and 
spoons; training cups for babies and children; 
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toothbrushes, electric; training chopsticks for children; 
heads for electric toothbrushes; combs; toothbrushes; 
finger toothbrushes for babies; tongue cleaning 
brushes; toothpicks; floss for dental purposes; 
cosmetic utensils; thermally insulated containers for 
food; cleaning instruments, hand-operated; crystal 
[glassware]. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Maxam Company Limited, No. 1829 
Jin Sha Jiang Road, SHANGHAI (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129094 
(210) 3202201692 
(220) 22/06/2022 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Tableware, other than knives, forks and 
spoons; training cups for babies and children; 
toothbrushes, electric; training chopsticks for children; 
heads for electric toothbrushes; combs; toothbrushes; 
finger toothbrushes for babies; tongue cleaning 
brushes; toothpicks; floss for dental purposes; 
cosmetic utensils; thermally insulated containers for 
food; cleaning instruments, hand-operated; crystal 
[glassware]. 
(540) 

 
 

(731) Shanghai Maxam Company Limited, No. 1829 
Jin Sha Jiang Road, SHANGHAI (CN). 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129095 
(210) 3202201693 
(220) 22/06/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Nuts, prepared; milk; tofu; fruits, tinned; 
eggs; meat; edible fats; fish, not live; fruit, preserved; 
vegetables, preserved. 

(540)  

 
 

(731) NANJING COMMA BRAND MANAGEMENT 
CO., LTD., Unit C3C4D1, 36th Floor, N° 1 Zhongshan 
South Road, Qinhuai District, NANJING CITY, Jiangsu 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129096 
(210) 3202201694 
(220) 22/06/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540) 

MOUNJARO 
 

(731) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46285 (US) 
(740) Ekémé   Lysaght   SARL,   B.P.  6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129097 
(210) 3202201695 
(220) 22/06/2022 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products and dairy substitutes; edible 
oils and fats; fish, seafood, and mollusks, not live; 
meat and meat products; oils and fats; processed 
fruits, fungi, vegetables, nuts, and pulses; soups and 
stocks, meat extracts; palm oil for food; palm kernel oil 
for food; edible palm nut cream; coconut fish; coconut 
milk; coconut milk-based beverages. 
Class 30 : Coffee, teas and cocoa and substitutes 
therefor; ice, ice creams, frozen yogurts, and sorbets; 
processed grains, starches, and goods made thereof, 
baking preparations and yeasts; salts, seasoning, 
flavourings and condiments; sugars, natural 
sweeteners, sweet coatings and fillings, bee products; 
edible flour; rice; rice flour; corn flour; corn meal; flour 
mixes; vegetable flour; cake flour; puddings; puddings 
in powder form. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; non-alcoholic 
preparations for making beverages; preparations for 
making non-alcoholic beverages. 
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(540)  

 
 

(731) International Wholesalers Corporation, 1238 W 
Street, N.E., WASHINGTON, D.C. 20018 (US) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129098 
(210) 3202201696 
(220) 22/06/2022 
(511) 22 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches 
; auvents en matières textiles ou synthétiques ; voiles 
; sacs pour le transport et le stockage de 
marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à 
'exception du papier, carton, caoutchouc ou des 
matières plastiques ; matières textiles fibreuses brutes 
et leurs succédanés. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et rubans et 
nœuds de mercerie ; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations 
pour les cheveux ; cheveux postiches. 
(540) 

RUSH 
 

(731) SOCIETE DES PRODUITS NOUVEAUX 
(S.P.N.), B.P. 15429, DOUALA (CM). 
__________________________________________ 

(111) 129099 
(210) 3202201697 
(220) 22/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries électriques. 
(540)  

 

(731) ETABLISSEMENTS Mohammed JULDI 
DIALLO,  Quartier  Madina  -  Commune  de  Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet Faouly BANGOURA et CIE, B.P. 5556, 
CONAKRY (GN). 

__________________________________________ 

(111) 129100 
(210) 3202201698 
(220) 22/06/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sauces (condiments) ; épices. 
(540)  

 
 

(731) Elhadj Mamadou Oury BALDE (l'Homme), 
Quartier Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet Faouly BANGOURA et CIE, B.P. 5556, 
CONAKRY (GN). 

__________________________________________ 

(111) 129101 
(210) 3202201699 
(220) 22/06/2022 
(511) 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Sacs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GROUPE SIMEX SARL, Quartier 
Manquepas - Commune de Kaloum, B.P. 3136, 
CONAKRY (GN) 
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(740) Cabinet Faouly BANGOURA et CIE, B.P. 5556, 
CONAKRY (GN). 

__________________________________________ 

(111) 129102 
(210) 3202201700 
(220) 22/06/2022 
(511) 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Sacs. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE GROUPE SIMEX SARL, Quartier 
Manquepas - Commune de Kaloum, B.P. 3136, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet Faouly BANGOURA et CIE, B.P. 5556, 
CONAKRY (GN). 

__________________________________________ 

(111) 129103 
(210) 3202201703 
(220) 22/06/2022 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; Concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; confitures ; fruits et 
légumes conservés ; mayonnaise. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 
; chocolat ; boissons à base de cacao : boissons à 
base de café ; boissons à base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; 
sirops pour boissons ; préparations pour faire des 
boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas 
apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) Société Africain de Distribution Alimentaire 
(AFDAL Sarl), Quartier Belle Vue - Commune de 
Dixinn, B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet Faouly BANGOURA et CIE, B.P. 5556, 
CONAKRY (GN). 

__________________________________________ 

(111) 129104 
(210) 3202201242 
(220) 09/05/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
organisation et conduite de colloques ; conférences ou 
congrès ; activités sportives et culturelles ;services de 
recyclages professionnels ; organisation d’expositions 
à buts culturels assistance aux personnes vulnérables 
; organisations des remises de dons. 
(540) 

PARAGON WOMEN ASSOCIATION 
(PAWA) 

  
(731) ECOBANK CAMEROUN S.A., Immeuble 
Champagne Plaza, Rue de Ivy French, B.P. 582, 
DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP  EXPERTISE (SCP), B.P. 15424, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129105 
(210) 3202201705 
(220) 10/06/2022 
(511) 6 et 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Quincaillerie métallique ; constructions 
métalliques. 
Classe 7 : Moteurs et accessoires ; broyeurs 
(concasseur) et accessoires ; pompes à eaux. 
(540)  
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(731) Société MINGYANG M.X.J. - SARLU, Quartier 
Timbo I - Commune Urbaine de KanKan, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129106 
(210) 3202201707 
(220) 23/03/2022 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Matériels électriques. 
Classe 11 : Torches et lampes électriques ; fours 
électriques ; ventilateurs ; climatiseurs ; congélateurs 
; réfrigérateurs ; stabilisateurs ; lampes de poches ; 
cafetières électriques ; cuisinières ; thermoplongeurs. 
(540)  

 
 

(731) Société DARCO ELECTRIQUE, Quartier 
Madina Boussoura - Commune de Matam, B.P. 1758, 
CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129107 
(210) 3202201709 
(220) 01/06/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneumatiques ; pièces de rechanges pour 
véhicules et motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSAL TRADING, Quartier Madina - 
Commune de Matam, B.P. 2245, CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129108 
(210) 3202201710 
(220) 27/04/2022 

(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils photographiques ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; radio ; télévision ; 
amplificateur ; haut-parleur, disques compacts (CD) ; 
DVD ; machines à calculer ; ordinateurs, tablettes 
électroniques ; ordi phones [Smartphones] ; 
périphériques d'ordinateurs ; imprimante ; 
photocopieur : détecteurs ; microprocesseur ; 
sacoches conçues pour ordinateurs portables. 
Classe 11 : Torche et lampe électriques ; four 
électriques ; ventilateurs ; climatiseurs ; congélateurs 
; réfrigérateurs ; stabilisateurs ; lampes de poche ; 
cafetières électriques ; cuisinières ; thermoplongeurs. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements DIALLO Mamadou, Quartier 
Madina  -  Commune  de  Matam,  B.P.  3718, 
CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129109 
(210) 3202201711 
(220) 27/04/2022 
(511) 9, 17, 29, 31, 32, 33, 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Matériels électriques ; téléphones ; 
ordinateurs ; accessoires. 
Classe 17 : Caoutchouc ; matériaux d'isolation ; 
tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en 
caoutchouc. 
Classe 29 : Conserve de tomate ; Concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages confitures ; 
fruits et légumes conservés. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 
l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 
sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes 
frais ; semences (graines) ; aliments pour les animaux. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de fruits 
; jus de fruits. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées ; vins. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux 
de bureau. 
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Classe 42 : Informatique en nuage; conseils en 
technologie de l'information; hébergement de 
serveurs; contrôle technique de véhicules 
automobiles. 
(540)  

 
 

(731) La société CONTINENTAL GROUP SARL, 
Quartier Belle Vue - Commune de Dixinn, B.P. 3152, 
CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129110 
(210) 3202201712 
(220) 01/06/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Mohamed DIALLO, Quartier Madina - 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129111 
(210) 3202201713 
(220) 01/06/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Système de rotation de parking de 
véhicules ; tapis roulant mobile ; garage mobile ; 
monte-malade handicapé - personne âgée dans 
l'avion ; élévateurs pour les travaux électriques ; 
élévateurs pour l'armée ; chargeur mobile ; chargeur 

et déchargeur de containers ; tour de contrôle et 
surveillance mobile. 
(540)  

 
 

(731) François Fac First Company - SARL (FFFC-
SARL), Quartier Jardin 2 Octobre Huit Novembre - 
Commune de Kaloum, B.P. 5636, CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129112 
(210) 3202201714 
(220) 01/06/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Société WOFA SARL Guinée, Quartier 
Maférinyah, Préfecture de Forécariah, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129113 
(210) 3202201715 
(220) 01/06/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements LES JUMEAUX ET FRERES, 
Quartier Madina - Commune de Matam, B.P. 2559, 
CONAKRY (GN). 
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(111) 129114 
(210) 3202201717 
(220) 01/06/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sauces (condiments). 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Amadou Foulah DIALLO 
Commerce, Quartier Madina, Route du Niger, face 
Centre Commercial Kairaba - Commune de Matam, 
B.P. 2760, CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129115 
(210) 3202201720 
(220) 11/05/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale. 
(540)  

 
 

(731) BASSIROU,     Canaria/Bairro     Militar,    
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu foncé et bleu 
clair. 

__________________________________________ 

(111) 129116 
(210) 3202201721 
(220) 06/06/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale. 

(540)  

 
 

(731) ABDOULAY & FRÈRE, Bairro de Cuntum 
Madina, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, bleu foncé et 
blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129117 
(210) 3202201722 
(220) 04/05/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Direcção Geral de Radiodifusão Nacional da 
Guiné-Bissau - RDN-GB, Avenida Domingos 
Ramos/Marinha de Guerra Nacional, B.P. 191, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 129118 
(210) 3202201723 
(220) 09/06/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
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(540)  

 
 

(731) BISSAU ROYAL HOTEL, SARL, Avenida 
Amilcar Cabral, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Crème dorée et noir. 

__________________________________________ 

(111) 129119 
(210) 3202201724 
(220) 22/06/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons sans alcool. 
(540) 

REGAL KNIGHTS 
 

(731) SOCIETE REGAL, En face du Trésor, Avenue 
A. Cabral, B.P. 1193, BRAZZAVILLE (CG). 
__________________________________________ 

(111) 129120 
(210) 3202201725 
(220) 08/06/2022 
(511) 6 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais 
; matériaux de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; câbles et fils métalliques 
non électriques ; petits articles de quincaillerie 
métallique ; contenants métalliques de stockage ou de 
transport ; coffres-forts. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
(540)  

 

(731) TIRERA Youssouf, Gueule Tapée, Rue 67 x 52, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, mauve, vert, 
rouge, jaune, beige, marron, rose, orange et mauve. 

__________________________________________ 

(111) 129121 
(210) 3202201726 
(220) 08/06/2022 
(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) TIRERA Youssouf, Gueule Tapée, Rue 67 x 52, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, mauve, vert, 
rouge, jaune, beige, marron, rose, orange et mauve. 

__________________________________________ 

(111) 129122 
(210) 3202201727 
(220) 08/06/2022 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits d’imprimerie ; 
articles pour reliures ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs 
en matières plastiques pour l’empaquetage et le 
conditionnement ; caractères d’imprimerie, clichés. 
(540)  
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(731) TIRERA Youssouf, Gueule Tapée, rue 67 x 52, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, mauve, vert, 
rouge, jaune, beige, marron, rose, orange et mauve. 

__________________________________________ 

(111) 129123 
(210) 3202201728 
(220) 17/06/2022 
(511) 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
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. 
(540) 

 
 

(731) CORAL PARK, Rue 01, Point E, Résidence 
Malaado Plaza, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44 Avenue 
Malick Sy, CP 12022, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Gris, blanc et noir. 

__________________________________________ 

(111) 129124 
(210) 3202201730 
(220) 22/06/2022 
(511) 11 

Produits ou services désignés: 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540) 

 
 

(731) SILVER COAST GENERAL READING L.L.C., 
P.B. No. 35587, DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown and ox-blood. 

__________________________________________ 

(111) 129125 
(210) 3202201731 
(220) 22/06/2022 
(511) 8 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools and implements, hand-operated; 
cutlery; side arms, except firearms; razors. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air, or water; wheelbarrows. 
(540)  

 
 

(731) Vecto Trade 461 (Pty) Ltd, 3 Sigma Road, 
Industries West, GERMISTON, 1401, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, N° 1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129126 
(210) 3202201732 
(220) 22/06/2022 
(511) 8 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools and implements, hand-operated; 
cutlery; side arms, except firearms; razors. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air, or water; wheelbarrows. 
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(540)  

 
 

(731) Vecto Trade 461 (Pty) Ltd, 3 Sigma Road, 
Industries West, GERMISTON, 1401, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, N° 1777, 
rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier Mbankolo, 
B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129127 
(210) 3202201734 
(220) 22/06/2022 
(511) 8 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools and implements, hand-operated; 
cutlery; side arms, except firearms; razors. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water; wheelbarrows. 
(540)  

 
 

(731) Vecto Trade 461 (Pty) Ltd, 3 Sigma Road, 
Industries West, GERMISTON, 1401, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N° 1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129128 
(210) 3202201735 
(220) 15/06/2022 
(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). 
Couleurs revendiquées: Orange et ses déclinaisons. 

__________________________________________ 

(111) 129129 
(210) 3202201736 
(220) 17/06/2022 
(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, 
pâtisserie et confiseries ; chocolats ; 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) Société AFRI ASIA COMMODITIES Sarl, 06 
B.P. 3872, COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 129130 
(210) 3202201737 
(220) 15/06/2022 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
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de détection, d'essai, d'inspection, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données ; 
supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, 
supports d'enregistrement et de stockage numériques 
ou analogues vierges : mécanismes pour appareils à 
prépaiement : caisses enregistreuses, dispositifs de 
calcul ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs : 
combinaisons de plongée, masques de plongée, 
tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales 
pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; 
extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Liu LONGFEI, Carré n° 540, Quartier Dantokpa, 
COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 129131 
(210) 3202201739 
(220) 23/06/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) AIRLINK (PTY) LTD, 3 Greenstone Hill Office 
Park, Emerald Boulevard, Greenstone Hill, 
JOHANNESBURG, Gauteng, 1609 (ZA) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, N° 1777, 
rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier Mbankolo, 
B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129132 
(210) 3202201741 
(220) 23/06/2022 
(511) 9, 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer databases; computer programs; 
computer and application software; software 
downloadable from an electronic facility, network or 
the internet; mobile applications for cell phones, 
tablets and other electronic devices; hardware, 
devices and software facilitating payments, money 
transfers, value exchanges, loans and insurance 
payments; cash registers; interactive computer 
systems; data processing equipment; electronic 
terminals, including prepaid vending terminals, cash 
collection terminals, point of sale terminals and 
interactive or mobile communication terminals; 
electronic token issuing devices; calculating 
machines; blank and prerecorded magnetic cards; 
cards containing microprocessors; electronic 
identification cards; telephone cards; credit cards; 
debit cards; smart cards; encoded cards, including 
encoded prepaid payment cards; magnetic, digital and 
optical data recording and storage media (blank and 
pre-recorded); electronic publications (downloadable). 
Class 35 : Business management and administration; 
office functions; retail and wholesale services offered 
through the internet, an electronic, online or mobile 
platform; electronic commerce; online trading 
services, including the operation of online 
marketplaces for sellers and buyers of products; 
advertising services of all kinds, including online, 
digital and mobile advertising and advertising services 
offered via the internet or to online communities; the 
provision of online advertising space and the 
production of advertisements; operation of virtual 
community platforms; business information services; 
market research, polling, analysis, tracking and 
reporting on advertising response; data processing, 
analysis and storage; compilation and management of 
directories and databases; organisation, operation 
and supervision of competitions, loyalty and incentive 
schemes, bonus and rewards programmes; consulting 
and advisory relating to the aforementioned. 
Class 36 : Financial services; money transfer services, 
money transfer payment services, electronic funds 
transfer services, purchase of products and services 
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offered by others, bill payment services, electronic 
payment processing services, money order services; 
cash management services; payment services; credit 
services; monetary affairs; foreign exchange. 
Class 42 : Providing temporary use of online non-
downloadable software for processing and facilitating 
electronic payments, money transfers and value 
exchanges; providing temporary use of online non-
downloadable software for authenticating and 
controlling access to and communications with 
computers and computer networks. 
(540)  

 
 

(731) REMITIX LIMITED, 12 Old Mills Industrial 
Estate, Paulton, BRISTOL, BS39 7SU (GB) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 
Rouge, EasyOffice Building, Centre International de 
l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Cf reproduction. 

__________________________________________ 

(111) 129133 
(210) 3202201742 
(220) 23/06/2022 
(511) 36, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Organization of collections, charitable fund 
raising; financial management. 
Class 41 : Teaching, providing of training, education; 
arranging and conducting of conferences, 
symposiums and seminars; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes; publishing of texts 
(other than advertising); providing non-downloadable 
electronic publications online. 
Class 45 : Services for the local, regional, national and 
international negotiations in the field of peace building, 
not for commercial purposes; local, regional, national 
and international advisory services in the field of peace 
building for international politics; consulting and 
providing information at the local, regional, national 
and international levels in the field of peace building; 
dispute resolution, arbitration and mediation services. 

(540)  

 
 

(731) Interpeace, Interpeace, Maison de la Paix, 
Chemin Eugène-Rigot 2, 1202 GENEVA (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N° 1777, 
rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier Mbankolo, 
B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129134 
(210) 3202201743 
(220) 23/06/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à 
l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540) 

AQUAGLOSS 
  
(731) INODA INDUSTRIES SARL, Route de Japoma 
(proche de IPD) Ndogsimbi, B.P. 4825, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, 610 Vallée des 
Ministres, Bonanjo, B.P. 12771, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, jaune et 
marron. 

__________________________________________ 

(111) 129135 
(210) 3202201744 
(220) 23/06/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à 
l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540) 

UNISATIN 
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(731) INODA INDUSTRIES SARL, Route de Japoma 
(proche de IPD) Ndogsimbi, B.P. 4825, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, 610 Vallée des 
Ministres, Bonanjo, B.P. 12771, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, jaune et 
marron. 

__________________________________________ 

(111) 129136 
(210) 3202201745 
(220) 23/06/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du bois; 
colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure; résines naturelles à 
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540) 

ACRYMAT 
 

(731) INODA INDUSTRIES SARL, Route de Japoma 
(proche de IPD) Ndogsimbi, B.P. 4825, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, 610 Vallée des 
Ministres, Bonanjo, B.P. 12771, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, jaune et 
marron. 

__________________________________________ 

(111) 129137 
(210) 3202201746 
(220) 23/06/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; 
démarchage commercial pour des tiers ; 
développement de concepts de marketing ; 
développement de concepts publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; marketing ciblé ; 
marketing d'influence ; 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 sites web ; mise à 
disposition d'informations et de conseils commerciaux 
aux consommateurs en matière de choix de produits 
et de services ; mise à disposition des classements 
d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires 
/ mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des 
fins commerciales ou publicitaires ; mise à disposition 

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires ; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers ; 
optimisation de moteurs de recherche à des fins de 
promotion de vente ; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires ; organisation de 
foires commerciales ; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
publication de textes publicitaires ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; services d'agences 
d'import-export ; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; services de commande en ligne 
dans le domaine de la vente à emporter et de la 
livraison par des restaurants ; services 
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la 
mise en relation de professionnels divers avec des 
clients ; traitement administratif de commandes 
d'achats ; vente aux enchères. 
(540)  

 
 

(731) MEROUEH Shady, 37 Rue Abdou Karim Bourgi, 
DAKAR (SN) 
(740) SCP SEN INTELLIGENCE, VDN, Cité Telyum 
Lot No 80 B Appt 4 F, Immeuble Ndayane à côté de 
Hypermarché Exclusive, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et orange. 

__________________________________________ 

(111) 129138 
(210) 3202201749 
(220) 24/06/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and substitutes therefor; 
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)  
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(731) Sarl SOBCO, Zone Industrielle Kharouba Lot N° 
29, Commune de Kharouba, Daïra de Boudouaou, 
Wilaya de Boumerdes, BOUDOUAOU (DZ) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129139 
(210) 3202201750 
(220) 24/06/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and substitutes therefor; 
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) Sarl SOBCO, Zone Industrielle Kharouba Lot n° 
29, Commune de Kharouba, Daïra de Boudouaou, 
Wilaya de Boumerdes, BOUDOUAOU (DZ) 
(740) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129140 
(210) 3202201751 
(220) 24/06/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and substitutes therefor; 
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) Sarl  SOBCO,  Zone  Industrielle  Kharouba  Lot 
n° 29, Commune de Kharouba, Daïra de Boudouaou, 
Wilaya de Boumerdes, BOUDOUAOU (DZ) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129141 
(210) 3202201752 
(220) 24/06/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and substitutes therefor; 
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) Sarl  SOBCO,  Zone  Industrielle  Kharouba  Lot 
N° 29, Commune de Kharouba, Daïra de Boudouaou, 
Wilaya de Boumerdes, BOUDOUAOU (DZ) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.  6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129142 
(210) 3202201753 
(220) 24/06/2022 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and substitutes therefor; 
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) Sarl  SOBCO,  Zone  Industrielle  Kharouba  Lot 
N° 29, Commune de Kharouba, Daïra de Boudouaou, 
Wilaya de Boumerdes, BOUDOUAOU (DZ) 
(740) Ekeme    Lysaght    SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129143 
(210) 3202201755 
(220) 20/06/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; jetés de lit ; 
tapis de table,  linge de maison ; rideaux en matières 
textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) LI QIANG, N° 2285 - Touba Sandaga, Lamine 
Gueye, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc, vert, 
jaune, orange, mauve, marron, beige, rose, gris et 
bleu. 

__________________________________________ 

(111) 129144 
(210) 3202201756 
(220) 20/06/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; jetés de lit ; 
tapis de table, linge de maison ; rideaux en matières 
textiles ou en matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) Li QIANG, N° 2285 - Touba Sandaga, Lamine 
Gueye, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc, vert, 
jaune, orange, mauve, marron, beige, rose, gris et 
bleu. 

__________________________________________ 

(111) 129145 
(210) 3202201757 
(220) 20/06/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; jetés de lit ; 
tapis de table, linge de maison ; rideaux en matières 
textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) LI QIANG, N° 2285 - Touba Sandaga, Lamine 
Gueye, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc, vert, 
jaune, orange, mauve, marron, beige, rose, gris et 
bleu. 

__________________________________________ 

(111) 129146 
(210) 3202201759 
(220) 03/06/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non métallique 
; tuyaux rigides non métalliques pour construction. 
(540)  

 
 

(731) Société SANTELEC sarl, Quartier Coleyah - 
Commune de Matam, B.P. 4479, CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129147 
(210) 3202201760 
(220) 07/06/2022 
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(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissemets Younoussa BAH, Quartier 
Madian  -  Commune  de  Matam,  B.P.  3718, 
CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129148 
(210) 3202201761 
(220) 07/06/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisserie ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraichir ; sandwiches ; pizza ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements Apha World-Trading, 
Quartier Madina dispensaire - Commune de Matam, 
B.P. 1599, CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129149 
(210) 3202201762 
(220) 07/06/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) MALANGA COSMETICS - SARL, Quartier 
N'nongo - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129150 
(210) 3202201763 
(220) 07/06/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements TECH 224, Quartier Madian 
- Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129151 
(210) 3202201764 
(220) 13/06/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Maïs grillé. 
(540)  
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(731) Les Etablissemets Alpha World - Trading, 
Quartier Madina dispensaire - Commune de Matam, 
B.P. 1599, CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129152 
(210) 3202201766 
(220) 15/06/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur DIALLO Ibrahima, Quartier Madina - 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
__________________________________________ 

(111) 129153 
(210) 3202201767 
(220) 24/06/2022 
(511) 18, 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitations of leather; animal 
skins and hides; luggage and carrying bags; umbrellas 
and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; collars, leashes and clothing for animals; all-
purpose sport bags; all-purpose athletic bags; all-
purpose carrying bags; athletic bags; backpacks, book 
bags, sports bags, bum bags, fanny packs, wallets, 
purses, clutches and handbags; bags for sports; carry-
on bags; duffel bags; gym bags; leather and imitation 
leather bags; leather bags and wallets; leather bags 
for merchandise packaging; luggage; messenger 
bags; shoulder bags; suitcases; tote bags; travel bags; 
umbrellas. 
Class 25 : Clothing; footwear; headgear. 
Class 35 : Advertising; business management, 
organization, and administration; office functions; 
retail store services and online retail store services 
featuring clothing, footwear, headgear, bags, 
eyewear, perfumes, jewelry, and other fashion 
accessories. 
(540) 

STEVE MADDEN 
 

(731) Steven Madden, Ltd., 52-16 Barnett Avenue, 
Long Island City, NEW YORK 11104 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, N° 1777 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

(111) 129154 
(210) 3202201768 
(220) 08/06/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Saïkou BAH, Quartier Madina - 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, gris et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 129155 
(210) 3202201769 
(220) 24/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Aerials; TV antennas; satellite antenna; 
electric batteries; set-top boxes; transmitters; 
transmitters of electronic signals; remote control 
apparatus; HD TV; ultra-HD TV; digital multimedia 
broadcasting TV; television apparatus; modems. 
(540)  

 
 

(731) Beyond Platinum (Pty) Ltd, 103 Wrenrose Court, 
64 St Andrews Street, BIRDHAVEN, Johannesburg, 
2195 (ZA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129156 
(210) 3202201770 
(220) 24/06/2022 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Portable power chargers; mobile phone 
chargers; batteries, electric; cables, electric; 
headphones; ear pads for headphones; protective 
films adapted for smartphones; chargers for electric 
accumulators; cases for smartphones; smart 
speakers; video screens; wires, electric; battery 
chargers. 
(540)  

 
 

(731) Chen ZHAO, No. 25, West House Garden Team, 
Nanba Batou Village, DIANCHENG TOWN, Dianbai 
County, Guangdong Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129157 
(210) 3202201771 
(220) 24/06/2022 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs; eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials, including; 
electronic sphygmomanometers; electronic clinical 
thermometers; electronic blood cell counters; auto cell 
analyzers; electronic steam inhalers; ultrasonic 
nebulizers; electro cardio-graphs; electric massagers; 
electric pulse massagers; urine monitors; digital 
pedometers; ultrasonic cleaners; blood glucose 
monitors; flow cytometers; sphygmomanometers; 
hyper-thermia treatment systems (hyperthermia 
treatment systems, comprising apparatus and 
equipment included heating device, thermometer, 
interface, personal computer and color plotter printer 
for cancer treatment);Analytical apparatus for medical 
purposes; arterial blood pressure measuring 
apparatus; blood pressure monitors; cuffs for blood 
pressure monitors; blood testing apparatus, body fat 
analyzers and monitors; diagnostic apparatus for 
medical purposes; electrodes for medical use; hearing 
aids for the deaf; inhalers; nebulizers; low frequency 
electric therapy apparatus; electrotherapy devices for 
providing transcutaneous electrical nerve stimulation; 
pads for transcutaneous electrical nerve stimulators; 
massage apparatus and instruments; sprayers for 
medical purpose; steam therapeutic inhalers; testing 

apparatus for medical purposes; thermoelectric 
therapeutic instruments; thermometers for medical 
purposes; body composition monitors; fever 
thermometers; anesthesia monitoring apparatus; 
pulse wave monitors; expired-gas monitors; 
respirometers; oximeters; patient monitors; vital signs 
monitors; medical devices for performing vascular 
testing; sensors for monitoring blood glucose level as 
part of blood glucose meters; heart rate monitors; 
pulse rate monitors; peak flow meters; stethoscopes; 
oxygen breathing apparatus; oxyecoia inhalers; 
oxygen inhalers; medical sleep analyzers, namely, a 
device for recording disturbances while asleep and 
analyzing one's sleep patterns, for monitoring sleep 
conditions, and/or for measuring sleeping time by 
measuring movement of one's chest, change of 
position and snore; medical apparatus and 
instruments, namely, remote data collecting apparatus 
and instrument for use in sleeping disorder analysis; 
medical apparatus and instruments for diabetes 
monitoring; blood glucose meters; lancet devices and 
lancets; blood glucose sensors; apparatus for drawing 
or sampling blood for purposes of diabetes monitoring; 
blood glucose monitoring systems including blood 
glucose meters and test strips; oral cleaning 
apparatus; infrared radiation therapeutic apparatus; 
defibrillators. 
(540)  

 
 

(731) OMRON Corporation, 801, Minamifudodo-cho, 
Horikawahigashiiru Shiokoji-dori, Shimogyo-ku, 
KYOTO- SHI, Kyoto 600-8530 (JP) 
(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, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129158 
(210) 3202201772 
(220) 24/06/2022 
(300) IT n° 302022000001700 du 10/01/2022 
(511) 9, 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Encoded loyalty cards; software; 
downloadable mobile applications. 
Class 35 : Advertising; organization, management, 
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and control of promotional incentive schemes; 
frequent flyer programs; consumer loyalty programs. 
Class 36 : Issuance of tokens of value for use in 
respect of loyalty schemes. 
Class 39 : Airline services, namely transport of 
persons by air; travel agencies services; transport 
logistics; towing of airplanes; providing travel 
information and dissemination of information relating 
to flights; issuing of electronic tickets; transport of 
persons and goods by road, rail, sea and air; storage 
of goods of all kinds, life-saving (transport), transport 
of money and valuables; organization, booking and 
intermediation of all kinds of travel; transport; 
sightseeing [tourism]; escorting of travelers; rental of 
aircraft and vehicles; packaging and delivery of goods; 
check-in services, seats allocation and reservation; 
ground support passenger handling services; 
providing information relating to the temporary storage 
of personal belongings; arranging for travel visas, 
passports and travel documents for persons traveling 
abroad; arranging of air travel; services for arranging 
transportation by air; storage services for aircraft; 
loading and unloading of airplanes; consultancy in the 
field of air transport; airline ticket reservation services; 
providing information relating to air transport; booking 
of seats for transportation by air; providing of 
information via electronic means relating to airline 
travel; air transportation services featuring a frequent 
flyer bonus program. 
(540)  

 
 

(731) ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A., Via Venti 
Settembre 97, 00187 ROMA (IT) 
(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, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129159 
(210) 3202201773 
(220) 27/06/2022 
(511) 32, 33 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accomodation. 
(540)  

 
 

(731) PRAKASH LAL CHANDANI, B.P. 13012, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, or et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 129160 
(210) 3202201786 
(220) 21/06/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières. 
(540) 

NICEBEER 
 

(731) SOFIEX SOCIETE DE FABRICATION ET 
D'IMPORT EXPORT, 15 rue Galandou Diouf x 
Wagane Diouf, B.P. 471, DAKAR (SN). 
__________________________________________ 

(111) 129161 
(210) 3202201787 
(220) 17/06/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540) 

LaTeam229 
 

(731) HINSON YOVO Comlan Lewis, 03 B.P. 1176, 
COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 129162 
(210) 3202201788 
(220) 20/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
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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. 
(540) 

Panmic 
 

(731) Liu LONGFEI, Carré n° 540, Quartier Dantokpa, 
COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 129163 
(210) 3202201789 
(220) 08/06/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 
livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande ; production de films cinématographiques ; 
location de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
de places de spectacles ; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de 
jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) LIZE SERVICES, Cocody - Riviera, 08 B.P. 216, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, vert, noir et 
blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129164 
(210) 3202201790 
(220) 08/06/2022 
(511) 3, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 
; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
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. 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; 
crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; perruques ; 
attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements 
; articles décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) DIGITAL TRADING Sarl, Zone Industrielle 
Yopougon, 01 B.P. 3024, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir. 
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(111) 129165 
(210) 3202201791 
(220) 08/06/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 
; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Mme Bintou SISSOKO Epouse TRAORE, 
Yopougon GFCI, 01 B.P. 900, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron clair, marron foncé, 
noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129166 
(210) 3202201792 
(220) 16/06/2022 
(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 non alcoolisées 
pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits 
; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) HOLDING YARA SARL, Adjame Agban Village, 
08 B.P. 3228, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge et blanc. 

______________________________________ 

(111) 129167 
(210) 3202201793 
(220) 16/06/2022 
(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 non alcoolisées 
pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits 
; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) HOLDING YARA SARL, Adjame Agban Village, 
08 B.P. 3228, ABIDJAN 08 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129168 
(210) 3202201794 
(220) 08/06/2022 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de messagerie électronique. 
(540)  

 
 

(731) GNANZOUKY TECHNOLOGIES, Cocody 
Angre 9ème Tranche, 02 B.P. 512, ABIDJAN 02 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert fluo et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129169 
(210) 3202201796 
(220) 16/06/2022 
(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) 

LAIT PLUS 
 

(731) ORCHIDEE HOLDING, Cocody II Plateaux, 02 
B.P. 442, ABIDJAN 02 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129170 
(210) 3202201797 
(220) 16/06/2022 
(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) CÔTE  D'IVOIRE  TOURISME,  Plateau,  01  
B.P. 8538, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, vert, jaune, 
rouge et bleu. 

__________________________________________ 

(111) 129171 
(210) 3202201799 
(220) 16/06/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; services 
de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de 
logements temporaires ; services de crèches 
d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; 
services de maisons de retraite pour personnes âgées 
; services de pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) ABDUL-REDA Abdallah, 01 B.P. 6377, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 
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(111) 129172 
(210) 3202201800 
(220) 16/06/2022 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Bouteilles [récipients] métalliques pour le 
gaz sous pression ou l’air liquide, récipients 
métalliques pour combustibles liquides. 
(540) 

SIMAM GAZ 
 

(731) SIMAM COTE D'IVOIRE, Yopougon, Zone 
Industrielle, 01 B.P. 5393, ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129173 
(210) 3202201801 
(220) 16/06/2022 
(511) 4 
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). 
(540) 

SIMAM LUB 
 

(731) SIMAM COTE D'IVOIRE, Yopougon, Zone 
Industrielle, 01 B.P. 5393, ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 129174 
(210) 3202201802 
(220) 16/06/2022 
(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) ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
portage salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques 
; conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 

(540)  

 
 

(731) SIMAM COTE D'IVOIRE, Yopougon, Zone 
Industrielle, 01 B.P. 5393, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et bleu. 

__________________________________________ 

(111) 129175 
(210) 3202201803 
(220) 28/06/2022 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising / publicity; shop window 
dressing; demonstration of goods; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; price comparison 
services; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; sales promotion for others; import-export 
agency services; marketing; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; rental of vending machines; rental of 
sales stands; sponsorship search. 
Class 43 : Accommodation bureau services [hotels, 
boarding houses]; hotel reservations; motel services; 
rental of temporary accommodation; canteen services; 
food and drink catering; temporary accommodation 
reservations; bar services; cafe services; holiday 
camp services [lodging; reception services for 
temporary accommodation [management of arrivals 
and departures]; hotel accommodation services; 
tourist home services; rental of transportable 
buildings; retirement home services. 
(540)  

 
 
(731) YIMEI HOTEL MANAGEMENT (SHENZHEN) 
LIMITED, B301V12, Block BC, No. 1021, Houhai 
Avenue, Yuyi Community, Shekou Street, Nanshan 
District, SHENZHEN (CN) 
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(740) SCP ATANGA IP, 2nd floor Tayou Bldg Douche-
Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown, black and white. 

__________________________________________ 

(111) 129176 
(210) 3202201805 
(220) 28/06/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DIAMOND SARL, Quartier Ndogsimi, 
S/C B.P. 5530, DOUALA (CM) 
(740) Maître FOSSO KAMGA Noé, sis à 605 Avenue 
Um Nyobe, B.P. 5530, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129177 
(210) 3202201806 
(220) 28/06/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DIAMOND SARL, Quartier Ndogsimi, 
S/C B.P. 5530, DOUALA (CM) 
(740) Maître FOSSO KAMGA Noé, sis à 605, Avenue 
Um Nyobe, B.P. 5530, DOUALA (CM). 

(111) 129178 
(210) 3202201807 
(220) 28/06/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DIAMOND SARL, Quartier Ndogsimi, 
S/C B.P. 5530, DOUALA (CM) 
(740) Maître FOSSO KAMGA Noé, sis à 605 avenue 
UM NYOBE, B.P. 5530, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129179 
(210) 3202201808 
(220) 20/06/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires financières 
; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) FBNBank Sénégal - S.A., Zone 15 Rond-Point 
Ngor Almadies, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 129180 
(210) 3202201809 
(220) 29/06/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques 
; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; 
asphalte, poix, goudron et bitume ; constructions 
transportables non métalliques ; monuments non 
métalliques. 
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(540)  

 
 

(731) SUNDA GROUP CO., LTD, Flat/RM 902 9/F 
Beverly House N° 93-107, Lockhart Road, WANCHAI 
(CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Bessengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Magenta et jaune or. 

__________________________________________ 

(111) 129181 
(210) 3202201816 
(220) 29/06/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales, barres de céréales, muesli ; pain; 
pâtisserie et confiserie ; macarons (pâtisserie) ; pâtés 
(pâtisserie) ; petits fours (pâtisserie) ; petits-beurre ; 
glaces comestibles ; yaourt glacé (glaces 
alimentaires) ; chocolat ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, poivre, moutarde 
; épices ; piments (assaisonnements) ; vinaigre, 
mayonnaises ; sauces (condiments) ; sauce tomate ; 
ketchup (sauce) ; pesto (sauce) ; glaçages pour 
gâteaux ; glace à rafraîchir ; biscottes ; biscuiterie ; 
biscuits ; gaufres ; poudings ; pain d'épice ; gâteaux ; 
brioches ; petits pains ; pain brioché ; viennoiseries ; 
crêpes ; pizzas ; sandwiches ; pâtés à la viande ; 
cheeseburgers (sandwichs) ; en-cas à base de 
céréales ; en-cas à base de riz ; sauce à salade ; 
crackers ; quiches ; tartes ; tourtes ; salades de pâtes, 
semoule ; taboulé ; spaghettis ; raviolis ; macaronis ; 
nouilles ; repas préparés à base de nouilles ; mets à 
base de farine ; plats préparés à base des produits ci-
dessus. 
(540)  

 

(731) SAFO   TCHOFO   Samuel,   B.P.   8137, 
DOUALA (CM) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129182 
(210) 3202201817 
(220) 23/06/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; après-shampooings ; 
baumes autres qu'à usage médical ; préparations de 
collagène à usage cosmétique ; cosmétiques ; 
préparations cosmétiques pour le bain ; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits 
cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau ; crème pour blanchir la peau ; 
crèmes cosmétiques ; produits de démaquillage ; 
déodorants [parfumerie] ; dépilatoires / produits 
épilatoires ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; 
graisses à usage cosmétique ; huiles à usage 
cosmétique ; huiles de toilette ; huiles pour la 
parfumerie ; laits de toilette ; laques pour les cheveux 
; préparations pour le lissage des cheveux ; produits 
pour lisser ; lotions à usage cosmétique ; lotions 
après-rasage ; lotions capillaires ; masques de beauté 
; nécessaires de cosmétique ; produits de nettoyage ; 
nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; 
préparations pour l'ondulation des cheveux ; produits 
pour parfumer le linge ; produits de parfumerie ; 
parfums ; peinture pour le corps à usage cosmétique ; 
pommades à usage cosmétique ; produits de rasage ; 
savons ; savons déodorants ; shampooings secs ; 
shampooings ; teintures cosmétiques ; teintures pour 
cheveux / colorants pour cheveux ; préparations de 
toilette ; produits de toilette contre la transpiration ; 
toniques à usage cosmétique. 
Classe 5 : Baumes à usage médical ; graisses à usage 
médical ; huiles à usage médical ; pommades à usage 
médical ; savons antibactériens ; savons désinfectants 
; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; 
shampooings pediculicides ; shampooings secs 
médicamenteux. 
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(540)  

 
 

(731) Société DODO COSMETICS, Zone Franche 
Togo, Route d'Aného, 11 B.P. 112, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129183 
(210) 3202201818 
(220) 23/06/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; après-shampooings ; 
baumes autres qu'à usage médical ; préparations de 
collagène à usage cosmétique ; cosmétiques ; 
préparations cosmétiques pour le bain ; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits 
cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau ; crème pour blanchir la peau ; 
crèmes cosmétiques ; produits de démaquillage ; 
déodorants [parfumerie] ; dépilatoires / produits 
épilatoires ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; 
graisses à usage cosmétique ; huiles à usage 
cosmétique ; huiles de toilette ; huiles pour la 
parfumerie ; laits de toilette ; laques pour les cheveux 
; préparations pour le lissage des cheveux ; produits 
pour lisser ; lotions à usage cosmétique ; lotions 
après-rasage ; lotions capillaires ; masques de beauté 
; nécessaires de cosmétique ; produits de nettoyage ; 
nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; 
préparations pour l'ondulation des cheveux ; produits 
pour parfumer le linge ; produits de parfumerie ; 
parfums ; peinture pour le corps à usage cosmétique ; 
pommades à usage cosmétique ; produits de rasage ; 
savons ; savons déodorants ; shampooings secs ; 
shampooings ; teintures cosmétiques ; teintures pour 
cheveux / colorants pour cheveux ; préparations de 
toilette ; produits de toilette contre la transpiration ; 

toniques à usage cosmétique. 
Classe 5 : Baumes à usage médical ; graisses à usage 
médical ; huiles à usage médical ; pommades à usage 
médical ; savons antibactériens ; savons désinfectants 
; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; 
shampooings pediculicides ; shampooings secs 
médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Société DODO COSMETICS, Zone Franche 
Togo, Route d'Aného, 11 B.P. 112, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129184 
(210) 3202201819 
(220) 23/06/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; après-shampooings ; 
baumes autres qu'à usage médical ; préparations de 
collagène à usage cosmétique ; cosmétiques ; 
préparations cosmétiques pour le bain ; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits 
cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau ; crème pour blanchir la peau ; 
crèmes cosmétiques ; produits de démaquillage ; 
déodorants [parfumerie] ; dépilatoires / produits 
épilatoires ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; 
graisses à usage cosmétique ; huiles à usage 
cosmétique ; huiles de toilette ; huiles pour la 
parfumerie ; laits de toilette ; laques pour les cheveux 
; préparations pour le lissage des cheveux ; produits 
pour lisser ; lotions à usage cosmétique ; lotions 
après-rasage ; lotions capillaires ; masques de beauté 
; nécessaires de cosmétique ; produits de nettoyage ; 
nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; 
préparations pour l'ondulation des cheveux ; produits 
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pour parfumer le linge ; produits de parfumerie ; 
parfums ; peinture pour le corps à usage cosmétique ; 
pommades à usage cosmétique ; produits de rasage ; 
savons ; savons déodorants ; shampooings secs ; 
shampooings ; teintures cosmétiques ; teintures pour 
cheveux / colorants pour cheveux ; préparations de 
toilette ; produits de toilette contre la transpiration ; 
toniques à usage cosmétique. 
Classe 5 : Baumes à usage médical ; graisses à usage 
médical ; huiles à usage médical ; pommades à usage 
médical ; savons antibactériens ; savons désinfectants 
; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; 
shampooings pediculicides ; shampooings secs 
médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Société DODO COSMETICS, Zone Franche 
Togo, route d'Aného, 11 B.P. 112, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129185 
(210) 3202201820 
(220) 23/06/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; après-shampooings ; 
baumes autres qu'à usage médical ; préparations de 
collagène à usage cosmétique ; cosmétiques ; 
préparations cosmétiques pour le bain ; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits 
cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau ; crème pour blanchir la peau ; 
crèmes cosmétiques ; produits de démaquillage ; 
déodorants [parfumerie] ; dépilatoires / produits 
épilatoires ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; 
graisses à usage cosmétique ; huiles à usage 

cosmétique ; huiles de toilette ; huiles pour la 
parfumerie ; laits de toilette ; laques pour les cheveux 
; préparations pour le lissage des cheveux ; produits 
pour lisser ; lotions à usage cosmétique ; lotions 
après-rasage ; lotions capillaires ; masques de beauté 
; nécessaires de cosmétique ; produits de nettoyage ; 
nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; 
préparations pour l'ondulation des cheveux ; produits 
pour parfumer le linge ; produits de parfumerie ; 
parfums ; peinture pour le corps à usage cosmétique ; 
pommades à usage cosmétique ; produits de rasage ; 
savons ; savons déodorants ; shampooings secs ; 
shampooings ; teintures cosmétiques ; teintures pour 
cheveux / colorants pour cheveux ; préparations de 
toilette ; produits de toilette contre la transpiration ; 
toniques à usage cosmétique. 
Classe 5 : Baumes à usage médical ; graisses à usage 
médical ; huiles à usage médical ; pommades à usage 
médical ; savons antibactériens ; savons désinfectants 
; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; 
shampooings pediculicides ; shampooings secs 
médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Société DODO COSMETICS, Zone Franche 
Togo, route d'Aného, 11 B.P. 112, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 129186 
(210) 3202201822 
(220) 30/06/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motor coaches; electric vehicles; vehicles 
for locomotion by land, air, water or rail; bicycles; 
lorries; wagons; motorcycles; cars; motor homes; 
propulsion mechanisms for land vehicles; driverless 
cars [autonomous cars]; automobile hoods; safety 
belts for vehicles seats; hubs for vehicle wheels; up-
holstery for vehicles; windows for vehicles; steering 
wheels for vehicles; side view mirrors for vehicles. 
(540)  
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(731) Yibin Kaiyi Automobile Co., Ltd., No 7, Section 
4, West Section of North Yangtze Road, Lingang 
Economic and Technological Development Zone, 
YIBIN CITY, Sichuan Province (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier Mbankolo, 
B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129187 
(210) 3202201823 
(220) 30/06/2022 
(511) 9 et 12 
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. 
(540)  

 
 

(731) ONE WORLD BUSINESS S.A., B.P. 15943, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, blanc, noir et 
gris. 

__________________________________________ 

(111) 129188 
(210) 3202201824 
(220) 30/06/2022 
(511) 9, 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer application software 
for mobile phones, portable media players, handheld 
computers, namely, software for providing product and 
lifestyle information and managing participation in a 
customer loyalty program. 
Class 35 : Physical retail store services in respect of 
beverages, vaping products, edibles, food products, 
gummies, lotions and creams, and clothing; 
Administration of a discount program for enabling 
participants to obtain discounts on goods and services 
through use of a customer loyalty membership and 
referral program. 
Class 39 : Shipping and delivery services, namely, 
pickup, transportation, and delivery of packages by 
various modes of transportation. 
(540)  

 
 

(731) IGNITE INTERNATIONAL, LTD., 3308 
Towerwood Drive, FARMER'S BRANCH, TX 75234-
2317 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129189 
(210) 3202201825 
(220) 30/06/2022 
(511) 5, 25, 32, 33, 34 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicated gummies, creams, oils and 
lotions; herbal gummies, creams, oils and lotions. 
Class 25 : Sports bras, sports leggings, athletic shorts, 
2-piece bathing suits, crop shirts, baseball hats. 
Class 32 : Sports drinks; Non-alcoholic beverages 
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flavored with tea; non-alcoholic beverages flavored 
with coffee; non-alcoholic fruit juice beverages; bottled 
drinking water. 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer and wine. 
Class 34 : Electronic cigarettes; electronic smoking 
vaporizers; electronic devices for the purpose of 
heating liquids and gels in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; vaporisers being 
smokers' requisites; liquids for electronic cigarettes 
and vaporisers [e-liquid]; flavourings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; 
cartridges for electronic cigarettes; mouthpieces for 
electronic cigarettes; lighters; smokers' articles. 
Class 35 : Online retail and wholesale services in 
respect of beverages; online retail and wholesale 
services in respect of smoking and vaping products; 
online retail and wholesale services in respect of 
edibles, food products, gummies, lotions and creams; 
online retail and wholesale services in respect of 
herbal and medicinal edibles herbal and medicated 
lotions and creams; online retail and wholesale 
services in respect of clothing. 
(540)  

 
 

(731) IGNITE INTERNATIONAL, LTD, 3308 
Towerwood Drive, FARMER'S BRANCH, TX 75234-
2317 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 
Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129190 
(210) 3202201826 
(220) 30/06/2022 
(511) 5, 25, 32, 33, 34 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicated gummies, creams, oils and 
lotions; herbal gummies, creams, oils and lotions. 
Class 25 : Sports bras, sports leggings, athletic shorts, 
2-piece bathing suits. 
Class 32 : Sports drinks; Non-alcoholic beverages 
flavored with tea; non-alcoholic beverages flavored 
with coffee; non-alcoholic fruit juice beverages; bottled 

drinking water. 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer and wine. 
Class 34 : Electronic cigarettes; electronic smoking 
vaporizers; electronic devices for the purpose of 
heating liquids and gels in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; vaporisers being 
smokers' requisites; liquids for electronic cigarettes 
and vaporisers [e-liquid]; flavourings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; 
cartridges for electronic cigarettes; mouthpieces for 
electronic cigarettes; lighters; smokers' articles. 
Class 35 : Online retail and wholesale services in 
respect of beverages; online retail and wholesale 
services in respect of smoking and vaping products; 
online retail and wholesale services in respect of 
edibles, food products, gummies, lotions and creams; 
online retail and wholesale services in respect of 
herbal and medicinal edibles herbal and medicated 
lotions and creams; online retail and wholesale 
services in respect of clothing. 
(540)  

 
 

(731) IGNITE INTERNATIONAL, LTD., 3308 
Towerwood Drive, FARMER'S BRANCH, TX 75234-
2317 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,N°1777, 
rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier Mbankolo, 
B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129191 
(210) 3202201827 
(220) 08/06/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; 
lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 
riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 
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poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SENEGALAISE INDUSTRIE COMMERCE - 
SENICO - S.A., Km 9, Bld Commune de Dakar, B.P. 
17077, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Pantone 199 C, pantone 
871 C. 

__________________________________________ 

(111) 129192 
(210) 3202201828 
(220) 08/06/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes œufs ; 
lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 
riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SENEGALAISE INDUSTRIE COMMERCE - 
SENICO - S.A., Km 9, Bld Commune de Dakar, B.P. 
17077, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Pantone 186 C et Pantonne 
yellow C. 

__________________________________________ 

(111) 129193 
(210) 3202201829 

(220) 09/06/2022 
(511) 7 
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. 
(540)  

 
 

(731) XYLEM LET'S SOLVE WATER, P.O. Box 
262678, Plot S20120 Jebel Ali South, DUBAI (AE) 
(740) TOP STRUCTURES, Hann Maristes 2, Villa 
N°S007, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 7704 C. 

__________________________________________ 

(111) 129194 
(210) 3202201830 
(220) 17/05/2022 
(511) 7 
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. 
(540)  

 
 

(731) TECOFI FRANCE S.A.S., 83, Rue Marcel 
Mérieux, CORBAS (FR) 
(740) TOP STRUCTURES, Hann Maristes 2, Villa 
N°S007, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert : Ral 6024. 

__________________________________________ 

(111) 129195 
(210) 3202201831 
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(220) 24/06/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie   SALSABIL,   Sebkha   Phase   2, 
B.P. 7708, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly TEYIB NAFEE,33 Avenue Oumar Tall, 
B.P.  2473, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 129196 
(210) 3202201832 
(220) 30/06/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry and science, as 
well as in fïsh-breeding, agriculture, horticulture and 
forestry ; fertilizers ; fertilizing preparations ; boric acid 
; magnesium chloride ; manures ; nitrates ; potassium 
; saltpeter. 
(540) 

SANGRAL 
 
(731) SQM Europe N.V., Houtdok-Noordkaai 25a, 
2030 ANTWERPEN (BE) 
(740) SCP Cabinet Ngo Minyogog et Associés, 
Derrière Immeuble Ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129197 
(210) 3202201833 
(220) 01/07/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540) 

PRESTIGE 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
__________________________________________ 

(111) 129198 
(210) 3202201834 
(220) 01/07/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540) 

ProMax 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
__________________________________________ 

(111) 129199 
(210) 3202201835 
(220) 01/07/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540) 

PLATINUM 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
__________________________________________ 

(111) 129200 
(210) 3202201836 
(220) 01/07/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540) 

SIGNATURE 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
__________________________________________ 

(111) 129201 
(210) 3202201839 
(220) 01/07/2022 
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(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540) 
SilkSheen 
  
(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
__________________________________________ 

(111) 129202 
(210) 3202201840 
(220) 01/07/2022 
(511) 7, 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Escalators and elevators; parts and fittings 
for the aforesaid goods. 
Class 35 : Marketing and sale of escalators, elevators; 
and parts and fittings for the aforesaid goods. 
Class 37 : Installation, maintenance and repair of 
escalators and elevators. 
(540) 

FUJI 
 

(731) Mayar IP Holdings Ltd, Intershore Chambers, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS I.P., B.P. : 3331, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129203 
(210) 3202201841 
(220) 01/07/2022 
(511) 7, 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Escalators and elevators; parts and fittings 
for the aforesaid goods. 
Class 35 : Marketing and sale of escalators, elevators; 
and parts and fittings for the aforesaid goods. 
Class 37 : Installation, maintenance and repair of 
escalators and elevators. 
(540) 

 
 

(731) Mayar IP Holdings Ltd, Intershore Chambers, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP, B.P. 3331, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129204 
(210) 3202201842 
(220) 01/07/2022 
(511) 7, 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Escalators and elevators; parts and fittings 
for the aforesaid goods. 
Class 35 : Marketing and sale of escalators, elevators; 
and parts and fittings for the aforesaid goods. 
Class 37 : Installation, maintenance and repair of 
escalators and elevators. 
(540)  

 
 

(731) Mayar IP Holdings Ltd, Intershore Chambers, 
ROAD TOWN, Tortola (VG). 
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP, B.P. 3331, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129205 
(210) 3202201843 
(220) 01/07/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage des 
marchandises, organisation des voyages. 
(540)  

 
 

(731) GENERAL EXPRESS VOYAGES, B.P. 487, 
BAFOUSSAM (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, vert et noir. 
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(111) 129206 
(210) 3202201845 
(220) 01/07/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Shipping services, marine agencies 
(transport by tanker, ships, and boats) which include 
services of delivery of goods, shipping of goods, 
unloading and storage of goods; purchase and sale of 
ships, all the aforesaid services conducted in the field 
of oil and gas services. 
(540)  

 
 

(731) KUWAIT OIL TANKER COMPANY S.A.K., P.O. 
Box: 810, Safat, Code No. 13009, KUWAIT (KW) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, green, red and white. 

__________________________________________ 

(111) 129207 
(210) 3202201846 
(220) 01/07/2022 
(511) 3 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps and gels; 
perfumery, cosmetics, essential oils; hair lotions; 
dentifrices; non-medicated beauty preparation; beauty 
care cosmetics; depilatory wax; depilatory creams; 
depilatory lotions; beauty lotions; cosmetic creams 
and lotions. 
Class 11 : Depilatory wax heaters; electric heaters. 
(540)  

 
 

(731) GRUPO DRV PHYTOLAB, S.L., C/Oro, n° 10, 
Poligono Industrial Sur, 28770 Colmenar Viejo, 
MADRID (ES) 

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

Couleurs revendiquées: White and red. 

__________________________________________ 

(111) 129208 
(210) 3202201847 
(220) 01/07/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) Mr. RENZETTI Jacopo, Albocacer n°2 - Pta. 19, 
46020 VALENCIA (ES) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129209 
(210) 3202201848 
(220) 28/06/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
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(540)  

 
 

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

__________________________________________ 

(111) 129210 
(210) 3202201849 
(220) 20/06/2022 
(511) 35, 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires financières 
; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
(540)  

 
 

(731) STANDING IMMOBILIER S.A.R.L., Fenêtre 
Mermoz 2ème porte - immeuble A, 1er Étage Gauche, 
n° 7777, B.P. : 477, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu, vert, 
jaune, orange, gris, rose, mauve,  marron, noir et 
beige. 

__________________________________________ 

(111) 129211 
(210) 3202201850 
(220) 04/07/2022 
(511) 3 et 25 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) FANMEGNI NANA EPSE NGOLOKO Dorice, 
Deido-Bonateki, B.P. 802, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rose. 

__________________________________________ 

(111) 129212 
(210) 3202201851 
(220) 04/07/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and structural parts thereof. 
(540) 

STARLET CROSS 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 
Toyota-cho, TOYOTA-SHI, Aichi-ken (JP) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarter, Opposite the American Embassy, Entrance-
Saint  John  Paul  II  Boulevard,  B.P.  8211, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129213 
(210) 3202201852 
(220) 04/07/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-medicated 
soaps; perfumery, essential oils, non-medicated 



BOPI  02MQ/2023      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

797 
 
 

cosmetics, non-medicated hair lotions; non-medicated 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE, 
Warehouse No. WM-02, Hamriya Freezone, P.O. Box 
No. 42564, SHARJAH (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière Immeuble Ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129214 
(210) 3202201853 
(220) 04/07/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Modular battery system for powering electric 
vehicles comprising configurable, rechargeable 
battery stacks; rechargeable batteries for powering 
electric vehicles. 
(540) 

ULTIUM 
 

(731) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(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, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129215 
(210) 3202201854 
(220) 04/07/2022 
(300) US n° 97459673 du 15/06/2022 
(511) 9, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Game software; computer and video games 
software; electronic game software; computer and 
video game programs; computer and video game 
discs; video games on disc; computer and video game 

cartridges; computer and video game cassettes, disks 
and DVDs; downloadable electronic game programs; 
downloadable computer and video game programs 
and software; interactive computer and video game 
programs; interactive multimedia software for playing 
games; recorded computer game software; game 
software for use with video game consoles; computer 
game entertainment software; interactive multimedia 
computer game programs; computer game software 
for use with online games; electronic game software 
for mobile phones, handheld electronic devices and 
wireless devices; computer programs for pre-recorded 
games; pre-recorded compact discs featuring games; 
computer hardware for games and gaming; video 
games in the form of computer programs recorded on 
data carriers; computer and video game software and 
programs downloadable from the internet; computer 
game software downloadable from a global computer 
network and wireless devices; downloadable data files 
relating to games and gaming; computer application 
software featuring games and gaming; downloadable 
software in the nature of mobile applications for 
playing games; mobile computer application software 
for mobile phones, portable media players and 
handheld computers, namely, software for use in 
relation to playing mobile computer and video games; 
application software for social networking services via 
the internet; downloadable interactive entertainment 
software for playing computer and video games; 
downloadable electronic publications, namely, books, 
booklets, manuals, magazines, written articles, 
newsletters and instructional guides relating to games 
and gaming; computer software for the administration 
of online games and gaming; computer firmware for 
playing games and gaming; firmware for computer 
peripherals, namely, firmware relating to computer 
peripherals used for playing games and gaming; 
computers and computer hardware for games and 
gaming; game programs for arcade video game 
machines; computer software to enable virtual reality 
viewing of environments; computer graphics software; 
graphical user interface software; interactive video 
software for use in relation to playing games and 
gaming; interactive multimedia computer programs for 
use in relation to playing games and gaming; virtual 
reality software for use in relation to playing games 
and gaming; virtual reality headsets; virtual reality 
game software; augmented reality software for use in 
relation to playing games and gaming; augmented 
reality software for creating maps; augmented reality 
software for use in mobile devices for use in relation to 
playing games and gaming; augmented reality 
software for use in mobile devices for integrating 
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electronic data with real world environments for the 
purpose of playing games and gaming on mobile 
devices; computer programs for providing an all-
around view of virtual environments; computer 
software for sending and receiving electronic 
messages, graphics, images, audio and audio visual 
content via global communication networks; 
downloadable comics; downloadable virtual goods, 
namely, computer programs featuring clothing, 
footwear, and headwear, bags, art, multimedia files, 
audio files, toys, and accessories for use online and in 
online virtual worlds; downloadable software for in-
game, virtual currency; downloadable software for in-
game, cryptocurrency; downloadable virtual goods, 
namely, computer programs featuring digital currency 
for use in online virtual worlds; recorded software for 
digital currency; recorded software for virtual currency; 
recorded software for cryptocurrency; digital materials, 
namely, digital currency featuring digital tokens; digital 
materials, namely, digital currency featuring virtual 
currency; computer software platforms for blockchain; 
downloadable computer software for managing 
cryptocurrency transactions using blockchain 
technology; e-commerce software. 
Class 41 : Video game entertainment services, 
namely, providing online non- downloadable video 
games; rental of video games; providing online 
computer and video games; providing online 
interactive computer games; providing information 
relating to online computer and video games; 
providing information online relating to computer 
games and computer enhancements for games; 
providing non-downloadable internet games; 
educational and training services relating to games, 
namely, providing classes, seminars and workshops in 
the field of video games, gaming and video game 
development and training in the field of playing and 
developing video games and gaining; providing 
entertainment services in the nature of online non-
downloadable computer, video and electronic games; 
games services provided online from a computer 
network; providing online entertainment in the nature 
of game tournaments; providing online information to 
game players about the ranking of their scores; 
providing online information on computer and video 
game strategies; online games services provided via 
computer networks and global communications 
networks; online games services provided by means 
of communications by computer terminals or mobile 
telephone; online games services provided via 
computer networks and global communication 
networks; provision of an online magazine featuring 
information in the field of computer games; providing 

online newsletters in the field of computer games via 
e-mail; video game arcade services; computer and 
video game software publishing services; providing 
on-line non-downloadable comics; organisation of 
entertainment and cultural events provided via 
computer networks and global communications 
networks; organisation of exhibitions and events for 
commercial or advertising purposes provided via 
computer networks and global communications 
networks; organisation of competitions provided via 
computer networks and global communications 
networks. 
Class 42 : Development of computer and video game 
software and programs; design of computer and video 
game software and programs; computer programming 
of computer and video games; design and 
development of computer game software; design and 
development of computer hardware for computer and 
video games; computer and video game software 
authoring; computer and video game software 
installation; computer and video game software 
maintenance; computer and video game software 
engineering; design and development of virtual reality 
software; design and development of virtual reality 
computer hardware; design and development of 
interactive multimedia software; renting of computer 
hardware and computer software; software as a 
service services featuring software for enabling virtual 
reality viewing of environments; provision of 
information and consultancy services in relation to all 
of the aforesaid; rental of computer game programs; 
rental of computer and video game software; Software 
as a Service [SaaS] in the field of computer and video 
games, virtual and mixed reality environments; 
Platform as a Service [PaaS] in the field of computer 
and video games, virtual and mixed reality 
environments; design, development, production and 
programming of virtual goods for others; design, 
development and implementation of software in the 
field of blockchains; providing a website and web 
based services for online management of personal 
computer game software; maintenance of software 
used in the field of e-commerce; hosting of e-
commerce platforms on the Internet. 
(540) 

BUILD A ROCKET 
 

(731) Build a Rocket Boy Games Ltd., 29 Constitution 
Street, EDINBURGH EH6 7BS (GB) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarter, Opposite the American Embassy, Entrance-
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Saint  John  Paul  II  Boulevard,  B.P.  8211, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129216 
(210) 3202201855 
(220) 05/07/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : vehicles for locomotion by land, air, water 
or rail; automobiles; automobile chassis; propulsion 
mechanisms for land vehicles; gear boxes for land 
vehicles; engines for land vehicles; tyres for vehicle 
wheels; brakes for vehicles; bodies for vehicles; 
vehicle seats; electric vehicles; motorcycles; anti-theft 
devices for vehicles. 
(540) 

GEELY GX3 
 

(731) ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., 
LTD., 1760 Jiangling Road, Binjiang District, 
HANGZHOU, Zhejiang (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 
Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129217 
(210) 3202201857 
(220) 28/06/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés, linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) DIENG Khadim, Parcelles Assainies, Unité 21 - 
Villa 372, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, jaune, noir, 
beige, blanc, rouge, gris, marron, orange, mauve, 
rose. 

(111) 129218 
(210) 3202201858 
(220) 05/07/2022 
(511) 3, 14, 26 et 35 
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 démaquillages ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirage) ; crèmes 
pour cuir. 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux 
précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux 
précieux ; coffrets a bijoux ; boites en métaux précieux 
; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes 
de montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs ; (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) ; en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; médailles. 
Classe 26 : Articles décoratifs pour la chevelure ; 
dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets 
(mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; 
fleurs artificielles ; articles de mercerie a l'exception 
des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour 
vêtements ; fermetures pour vêtements. 
Classe 35 : Publicité; gestions des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimes, échantillons) ; services 
d'abonnement a des journaux (pour tiers) ; services 
d'abonnement a des services de télécommunication 
pour des tiers ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; comptabilité ; service 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. 
(540) 

FRESILIENE 
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(731) HAO SEN, Building Numero 5, Bloc 3 of 
Zhongnan Century City Community, Number 873 
Chongqin Middle Road, Licang District, QINGDAO 
CITY, Shandong Province (CN) 
(740) ZE ENGAMBA Herve, Quartier Odza, Zone 
Neptune Happi, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129219 
(210) 3202201860 
(220) 23/06/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits, compote. 
(540)  

 
 

(731) Enazaha pour le commerce général, Route des 
commerçants Bakary Magha Îlot G n°58, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet Cisko - Conseils, Tevragh Zeina Îlot K 
Extension, Sect II Lot n°211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc,  jaune, rouge. 

__________________________________________ 

(111) 129220 
(210) 3202201861 
(220) 23/05/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale, travaux 
de bureau. 
(540)  

 

(731) LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE 
(LONASE), Sicap Foire, Autoroute Seydina 
Limamoulaye x VDN près de l'échangeur du CICES, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune,  rouge, blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129221 
(210) 3202201862 
(220) 23/05/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité: gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, travaux 
de bureau. 
(540)  

 
 

(731) LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE 
(LONASE), Sicap Foire, Autoroute Seydina 
Limamoulaye x VDN près de l'échangeur du CICES, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, blanc, 
gris, bleu, marron, orange, noir, beige. 

__________________________________________ 

(111) 129222 
(210) 3202201863 
(220) 08/06/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
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. 
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(540)  

 
 

(731) DISTRIBUTION DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET DIVERS ( DISPAD), Yirimadjo, 
en face du Stade du 26 Mars, BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 
l'OUA, Cité des Coopérants, face Visite Technique, 
Villa B5 Porte 4980, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et orange. 
__________________________________________ 

(111) 129223 
(210) 3202201864 
(220) 29/06/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) BAHGTANI Deepak Kumar, Quartier Attikpodji, 
BP : 3480, LOME (TG). 
__________________________________________ 

(111) 129224 
(210) 3202201865 
(220) 29/06/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 

(731) BAHGTANI Deepak Kumar, Quartier Attikpodji, 
B.P. 3480, LOME (TG). 
__________________________________________ 

(111) 129225 
(210) 3202201867 
(220) 01/07/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons; alcool (boissons sans—) ; alcool 
(extraits de fruits sans—) ; alcooliques (boissons non) 
; amandes (lait d'—) ; apéritifs sans alcool ; arachides 
(lait d'~) ; bière (moût de—) ; boissons à base de petit-
lait ; boissons (essences pour la préparation de—) ; 
boissons gazeuses ; boissons isotoniques ; boissons 
non alcooliques ; boissons (sirops pour—) ; cocktails 
sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de 
table ; eaux lithinées ; eaux minérales ; essences pour 
la préparation de boissons ; fruits (extraits de—) ; jus 
de fruits sans alcool ; eaux gazeuses ; gazeuses 
(pastilles pour boissons—) ; bière de gingembre; 
houblon (extraits de—) pour la fabrication de la bière ; 
jus de fruits ; jus de pommes; lait (boissons à base de 
petit-) ; lait d'amandes ; lait d'arachides. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) ; alcool de menthe ; alcool de riz ; alcool 
(extraits de fruits avec —) ; anisette ; apéritifs ; arac, 
arack ou arak ; boissons alcooliques contenant des 
fruits ; boissons distillées ; cidres ; cocktails ; curaçao 
; digestifs [alcools et liqueurs] ; extraits alcooliques ; 
extraits de fruits avec alcool ; fruits (boissons 
alcooliques contenant des—) ; genièvre [eau-de-vie] ; 
hydromel ; kirsch ; liqueurs ; amers [liqueurs]; anis 
[liqueur] ; piquette ; poiré ; rhum ; saké ; spiritueux ; 
vins ; vodka ; whisky. 
(540) 

CAPTAIN CARLOS 
 

(731) SOLIS INTERTRADE FZC SARL, SM Office C 
1 909, AJMAN (AE) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 01 
B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

__________________________________________ 

(111) 129226 
(210) 3202201868 
(220) 01/07/2022 
(511) 32 et 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; alcool (boissons sans—) ; alcool 
(extraits de fruits sans—) ; alcooliques (boissons non) 
; amandes (lait d'—) ; apéritifs sans alcool ; arachides 
(lait d'~) ; bière (moût de—) ; boissons à base de petit-
lait ; boissons (essences pour la préparation de—) ; 
boissons gazeuses ; boissons isotoniques ; boissons 
non alcooliques ; boissons (sirops pour—) ; cocktails 
sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de 
table ; eaux lithinées ; eaux minérales ; essences pour 
la préparation de boissons ; fruits (extraits de—) ; jus 
de fruits sans alcool ; eaux gazeuses ; gazeuses 
(pastilles pour boissons—) ; bière de gingembre; 
houblon (extraits de—) pour la fabrication de la bière ; 
jus de fruits ; jus de pommes; lait (boissons à base de 
petit-) ; lait d'amandes ; lait d'arachides. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) ; alcool de menthe ; alcool de riz ; alcool 
(extraits de fruits avec —) ; anisette ; apéritifs ; arac, 
arack ou arak ; boissons alcooliques contenant des 
fruits ; boissons distillées ; cidres ; cocktails ; curaçao 
; digestifs [alcools et liqueurs] ; extraits alcooliques ; 
extraits de fruits avec alcool ; fruits (boissons 
alcooliques contenant des—) ; genièvre [eau-de-vie] ; 
hydromel ; kirsch ; liqueurs ; amers [liqueurs]; anis 
[liqueur] ; piquette ; poiré ; rhum ; saké ; spiritueux ; 
vins ; vodka ; whisky. 
(540) 

DON LOUIS 
  
(731) SOLIS INTERTRADE FZC SARL,SM Office C 1 
909 C, AJMAN (AE) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 01 
B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

__________________________________________ 

(111) 129227 
(210) 3202201869 
(220) 01/07/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; alcool (boissons sans—) ; alcool 
(extraits de fruits sans—) ; alcooliques (boissons non) 
; amandes (lait d'—) ; apéritifs sans alcool ; arachides 

(lait d'~) ; bière (moût de—) ; boissons à base de petit-
lait ; boissons (essences pour la préparation de—) ; 
boissons gazeuses ; boissons isotoniques ; boissons 
non alcooliques ; boissons (sirops pour—) ; cocktails 
sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de 
table ; eaux lithinées ; eaux minérales ; essences pour 
la préparation de boissons ; fruits (extraits de—) ; jus 
de fruits sans alcool ; eaux gazeuses ; gazeuses 
(pastilles pour boissons—) ; bière de gingembre; 
houblon (extraits de—) pour la fabrication de la bière ; 
jus de fruits ; jus de pommes; lait (boissons à base de 
petit-) ; lait d'amandes ; lait d'arachides. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) ; alcool de menthe ; alcool de riz ; alcool 
(extraits de fruits avec —) ; anisette ; apéritifs ; arac, 
arack ou arak ; boissons alcooliques contenant des 
fruits ; boissons distillées ; cidres ; cocktails ; curaçao 
; digestifs [alcools et liqueurs] ; extraits alcooliques ; 
extraits de fruits avec alcool ; fruits (boissons 
alcooliques contenant des—) ; genièvre [eau-de-vie] ; 
hydromel ; kirsch ; liqueurs ; amers [liqueurs]; anis 
[liqueur] ; piquette ; poiré ; rhum ; saké ; spiritueux ; 
vins ; vodka ; whisky. 
(540) 

DON PEDRO 
 

(731) SOLIS INTERTRADE FZC SARL, SM Office C 
1 909 C, AJMAN (AE) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 01 
B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

__________________________________________ 

(111) 129228 
(210) 3202201870 
(220) 01/07/2022 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires 
; affaires financières ; affaires monétaires ; agences 
de crédit ; agences de recouvrement de créances ; 
opérations de change ; chèques ; dépôts en coffres 
forts ; consultation en matière financière ; dépôt de 
valeurs ; agences de recouvrement de créances ; 
estimations financières ; financement ; transfert 
électronique de fonds ; placement de fonds ; 
opérations financières ; opérations monétaires ; 
recouvrement de créances. 
Classe 38 : Télécommunications ; affichage 
électronique ; appel radioélectrique ; communications 
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; télégraphiques ; messagerie électronique ; 
transmission de messages ; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) LAGFO  SAS,  Quartier  Somgandé,  Parcelle 
01, Rue Dima Koom, 01 B.P. 726, OUAGADOUGOU 
01 (BF) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 01 
B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Marron et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129229 
(210) 3202201872 
(220) 01/07/2022 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires 
; affaires financières ; affaires monétaires ; agences 
de crédit ; agences de recouvrement de créances ; 
opérations de change ; chèques ; dépôts en coffres 
forts ; consultation en matière financière ; dépôt de 
valeurs ; agences de recouvrement de créances ; 
estimations financières ; financement ; transfert 
électronique de fonds ; placement de fonds ; 
opérations financières ; opérations monétaires ; 
recouvrement de créances. 
Classe 38 : Télécommunications ; affichage 
électronique ; appel radioélectrique ; communications 
; télégraphiques ; messagerie électronique ; 
transmission de messages ; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur. 
(540)  

 

(731) LAGFO SAS, Quartier Somgandé, Parcelle 01, 
Rue  Dima  Koom,  01  B.P.  726,  OUAGADOUGOU 
01 (BF) 
(740) HIEN Mathieu, Cabinet AFRIC-PROPI-
CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Marron et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129230 
(210) 3202201873 
(220) 01/07/2022 
(511) 38 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; affichage 
électronique ; appel radioélectrique ; communications 
; télégraphiques ; messagerie électronique ; 
transmission de messages ; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur. 
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires 
; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux ; services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; aide à l'accouchement ; services 
d'aromathérapie ; art dentaire ; art vétérinaire ; 
assistance médicale ; bains publics à des fins 
d'hygiène ; bains turcs ; services de banques de sang 
; salons de beauté chiropractie [chiropraxie] chirurgie 
des arbres ; chirurgie esthétique ; salons de coiffure 
composition florale ; confection de couronnes [art 
floral] consultation en matière de pharmacie ; maisons 
de convalescence ; art dentaire ; désintoxication de 
toxicomanes ; destruction des mauvaises herbes 
dispensaires ; aérien ou non, d'engrais et autres 
produits chimiques destinés à l'agriculture ; entretien 
de pelouses ; épandage, aérien ou non, d'engrais et 
autres produits chimiques destinés à l'agriculture ; 
chirurgie esthétique ; services de fécondation in vitro ; 
services de gardes-malade ; horticulture ; hospices 
[maisons d'assistance] ; services hospitaliers ; 
implantation de cheveux ; services d'insémination 
artificielle ; jardinage ; services de jardiniers-
paysagistes ; location de matériel pour exploitations 
agricoles; location d'installations sanitaires ; maisons 
de convalescence ; maisons de repos ; maisons 
médicalisées ; services de manucure ; massage ; 
assistance médicale ; services d'opticiens ; pansage 
d'animaux ; paysagistes ; services de jardiniers ; 
entretien de pelouses ; services de pépiniéristes 
consultation en matière de pharmacie ; services d'un 
physiothérapie ; maisons de repos ; salons de coiffure 
; sanatoriums ; tatouage ; toilettage. 
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(540)  

 
 

(731) TICANALYSE Sarl, Quartier Somgandé, 
Parcelle 01, Rue Dima Koom, 01 B.P. 726, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Mathieu HIEN, Cabinet AFRIC-PROPI-
CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129231 
(210) 3202201874 
(220) 06/07/2022 
(511) 7 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines, machine tools, power-operated 
tools, motors and engines, except for land vehicles; 
machine coupling and transmission components, 
except for land vehicles; agricultural implements, other 
than hand-operated hand tools; incubators for eggs; 
automatic vending machines. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing materials 
and materials for artists; paintbrushes; instructional 
and teaching materials; plastic sheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers' type, printing 
blocks. 
(540)  

 
 

(731) China Unity Manufacturing Company Limited, 
10, Ijora caliseway, 2nd Floor, Uba Building, IJORA, 
Lagos (NG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 129232 
(210) 3202201875 
(220) 06/07/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials; wood and timber; 
building, manufactured, prefabricated, worked or 
semi-worked wood; goods containing or consisting of 
wood or timber; wooden boards, shelves, beams, 
panels, paving, tiles and partitions; wood veneers; 
mouldings made of wood; building (substrates and 
wood laminated with a melamine material; laminates; 
plywood, hardboard and class nineteen chipboard; 
doors, cupboards, signs and window frames; glass 
and glass products; flat, rolled; patterned, float and 
toughened glass; non-metallic rigid pipes for building; 
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings; monuments, not of metal. 
(540) 

BISONBORD 
 

(731) The Trustees for The Time Being of the Bison 
Trust, a South African Trust, Corner Lonie Road and 
Brakpan Road, BOKSBURG, Gauteng, 1459 (ZA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129233 
(210) 3202201876 
(220) 06/07/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials; wood and timber; 
building, manufactured, prefabricated, worked or 
semi-worked wood; goods containing or consisting of 
wood or timber; wooden boards, shelves, beams, 
panels, paving, tiles and partitions; wood veneers; 
mouldings made of wood; building (substrates and 
wood laminated with a melamine material; laminates; 
plywood, hardboard and class nineteen chipboard; 
doors, cupboards, signs and window frames; glass 
and glass products; flat, rolled; patterned, float and 
toughened glass; non-metallic rigid pipes for building; 
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings; monuments, not of metal. 
(540) 

SUPAWOOD 
 

(731) The Trustees for The Time Being of the Bison 
Trust, a South African Trust,Corner Lonie Road and 
Brakpan Road, BOKSBURG, Gauteng, 1459 (ZA) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129234 
(210) 3202201877 
(220) 06/07/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials; wood and timber; 
building, manufactured, prefabricated, worked or 
semi-worked wood; goods containing or consisting of 
wood or timber; wooden boards, shelves, beams, 
panels, paving, tiles and partitions; wood veneers; 
mouldings made of wood; building (substrates and 
wood laminated with a melamine material; laminates; 
plywood, hardboard and class nineteen chipboard; 
doors, cupboards, signs and window frames; glass 
and glass products; flat, rolled; patterned, float and 
toughened glass; non-metallic rigid pipes for building; 
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings; monuments, not of metal. 
(540) 

MELAWOOD 
 

(731) The Trustees for The Time Being of the Bison 
Trust, a South African Trust,Corner Lonie Road and 
Brakpan Road, BOKSBURG, Gauteng, 1459 (ZA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129235 
(210) 3202201882 
(220) 23/03/2022 
(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) SOCIETE ISSAC PLAST, Rue Titi Niaré 
Immeuble Diawara, B.P. E 4962, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129236 
(210) 3202201883 
(220) 07/07/2022 
(511) 35, 36, 37, 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Toutes les opérations commerciales et 
industrielles se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous les objets 
similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires immobilières 
; investissement des capitaux ; placement des fonds. 
Classe 37 : La construction des biens immobiliers 
notamment les complexes touristiques, hôteliers et 
des centres commerciaux. 
Classe 39 : Services d'exploitation de tous les 
établissements se rapportant au tourisme. 
Classe 41 : L'organisation de conférences et de 
spectacles ; la conduite de visites guidées ; services 
de loisirs. 
Classe 43 : Toutes les activités liées à l'hôtellerie 
notamment le logement temporaire, la restauration. 
(540)  

 
 

(731) SHEKINAH HOTELS, S.A.S., Carrefour Bastos 
- face Usine B.A.T, B.P. 20065, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, or, noir et gris. 

__________________________________________ 

(111) 129237 
(210) 3202201884 
(220) 07/07/2022 
(511) 35, 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Toutes les opérations commerciales et 
industrielles se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous les objets 
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similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires immobilières 
; investissement des capitaux ; placement des fonds. 
Classe 37 : Construction des biens immobiliers ; la 
rénovation de tous immeubles destinés à l'activité 
hôtelière. 
(540)  

 
 

(731) SHEKINAH TOWERS, S.A.S., Carrefour 
Bastos,   face   Usine   B.A.T.,   B.P.   20065, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, or, noir et gris. 

__________________________________________ 

(111) 129238 
(210) 3202201887 
(220) 07/07/2022 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer peripheral devices; security 
surveillance robots; camcorders; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; audio- 
and video-receivers; network communication devices; 
network routers; video screens; protective helmets; 
wire connectors [electricity]; batteries, electric. 
Class 11 : Lighting apparatus and installations; lamps; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
germical lamps for purifying air; solar thermal 
collectors [heating]; solar lights; street lamps; 
lampshades; sockets for electric lights; head torches. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Jortan Electronic Technology Co., Ltd., 
No. 1118, Xicheng North Road, Heyetang, Futian 
Street, YIWU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129239 

(210) 3202201888 
(220) 07/07/2022 
(511) 3 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cleaning and fragrancing preparations; 
vehicle cleaning preparations; substances for laundry 
use; leather and shoe cleaning and polishing 
preparations; laundry preparations; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
Class 35 : Advertising; marketing; business 
management; business management of wholesale 
and retail outlets; business administration; clerical 
services. 
(540)  

 
 

(731) Zaimik-Indústria (Su), Limitada, Rua 1° de junho 
(próximo á empresa Soares da Costa) bairro farol das 
lagostas, s/n.° distrito urbano da, Ngola Kiluanje, 
LUANDA (AO) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 129240 
(210) 3202201890 
(220) 10/02/2022 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conserves, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; 
lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus 
de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS BOUBACAR COULIBALY 
SARL,   Rue   222,   Porte   154   Djelibougou, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune et blanc. 
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(111) 129241 
(210) 3202201893 
(220) 30/06/2022 
(511) 7 et 12 
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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Liu CHUNQUAN, Niarela N'golonina, Marché de 
Bomboli, BAMAKO (ML). 
__________________________________________ 

(111) 129242 
(210) 3202201896 
(220) 21/06/2022 
(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 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 à 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 pour faire des boissons 
sans alcool. 
(540)  

 

(731) KLAGRO SOLUTION - SARL, Moribabougou 
N'Gabakoro droit près de la Mairie, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, marron, noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 129243 
(210) 3202201897 
(220) 15/06/2022 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques 
; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; 
asphalte, poix, goudron et bitume ; constructions 
transportables non métalliques ; monuments non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SODIMA SARL, Rue 847 - Zone Industrielle, 
Route   de   Sotuba   Côté   Sud,   B.P.   E   4002, 
BAMAKO (ML). 
__________________________________________ 

(111) 129244 
(210) 3202201899 
(220) 15/06/2022 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d'assurance ; services de biens 
immobiliers. 
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) Amadou DEM, Porte 6228, Avenue de L'OUA 
Sema Faladié, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir et gris. 
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PARTIE VII 
ENREGISTREMENT DES MARQUES DE PRODUITS ET DE 

SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON 
L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 

NÉANT 



BOPI 02MQ/2023           TRANSFORMATIONS DES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX EN DEMANDES DE  
                                       MARQUES REGIONALES 

   809 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

PARTIE VIII  
TRANSFORMATIONS DES ENREGISTREMENTS 

INTERNATIONAUX EN DEMANDES DE 
MARQUES REGIONALES 
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PARTIE IX : 
REJETS DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT DES MARQUES  
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PARTIE X 
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(1) 47185 
(2) 3200201663 du 28.11.2002 
(3) 29 
(4) 29 
(5) MARQUES ET BREVETS Sarl, Rue O'Neil, 
28260 BERCHЀRES SUR VESGRE (FR) 
(6) 3022022 2196 du 14.10.2022 
(7) 23/0269 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 46389 
(2) 3200200659 du 02.05.2002 
(3) 43 et 44 
(4) 43 et 44 
(5) THE RITZ HOTEL LIMITED, Third Floor, 20 
Old Bailey, LONDON, AC4M 7AN (GB) 
(6) 3022022 0891 du 22.04.2022 
(7) 23/0265 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72613 
(2) 3201202678 du 21.09.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Enco Products Limited, WT House, Bessemer 
Road, WELWYN GARDEN CITY, Hertfordshire 
AL7 1HT (GB) 
(6) 3022022 1651 du 29.07.2022 
(7) 23/0383 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73684 
(2) 3201203665 du 14.12.2012 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) Martin Operating Partnership L.P., 4200 Stone 
Road, KILGORE, Texas 75662 (US) 
(6) 3022022 2375 du 04.11.2022 
(7) 23/0270 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73685 
(2) 3201203666 du 14.12.2012 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) Martin Operating Partnership L.P., 4200 Stone 
Road, KILGORE, Texas 75662 (US) 
(6) 3022022 2376 du 04.11.2022 
(7) 23/0271 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73671 
(2) 3201203651 du 13.12.2012 
(3) 5 
(4) 5 

(5) ITALFARMACO, S.A., San Rafael, n° 3., 
Polígono Industrial de Alcobendas, 28108 
ALCOBENDAS, Madrid (ES) 
(6) 3022022 2371 du 04.11.2022 
(7) 23/0272 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32361 
(2) 82026 du 11.12.1992 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Perfetti Van Melle Benelux BV, Zoete Inval 20, 
4815 HK BREDA (NL) 
(6) 3022022 2357 du 04.11.2022 
(7) 23/0273 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32358 
(2) 82023 du 11.12.1992 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV, Zoete 
Inval 20, 4815 HK BREDA (NL) 
(6) 3022022 2360 du 04.11.2022 
(7) 23/0275 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 12124 
(2) 62265 du 21.08.1972 
(3) 2 
(4) 2 
(5) KURARAY EUROPE GmbH, Industriepark 
Höchst, 65929 FRANKFURT AM MAIN (DE) 
(6) 3022022 1806 du 19.08.2022 
(7) 23/0334 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32343 
(2) 82008 du 27.11.1992 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Markwins Beauty Products, Inc., 22067 
Ferrero Parkway, INDUSTRY, California 91789 
(US) 
(6) 3022022 2372 du 04.11.2022 
(7) 23/0276 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 12481 
(2) 62628 du 16.12.1972 
(3) 4 
(4) 4 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
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(6) 3022022 2369 du 04.11.2022 
(7) 23/0277 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 12480 
(2) 62627 du 16.12.1972 
(3) 2 et 4 
(4) 2 et 4 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(6) 3022022 2368 du 04.11.2022 
(7) 23/0278 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73528 
(2) 3201203468 du 26.11.2012 
(3) 5 et 29 
(4) 5 et 29 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., CH–1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022022 2350 du 04.11.2022 
(7) 23/0279 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 47173 
(2) 3200201647 du 27.11.2002 
(3) 11 et 32 
(4) 11 et 32 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., VEVEY (CH) 
(6) 3022022 2352 du 04.11.2022 
(7) 23/0280 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73616 
(2) 3201203579 du 07.12.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) IGA, Inc., 8725 West Higgins Road, 
CHICAGO, Illinois 60631 (US) 
(6) 3022022 2378 du 04.11.2022 
(7) 23/0281 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73617 
(2) 3201203580 du 07.12.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) IGA, Inc., 8725 West Higgins Road, 
CHICAGO, Illinois 60631 (US) 
(6) 3022022 2377 du 04.11.2022 
(7) 23/0282 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73618 

(2) 3201203581 du 07.12.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) IGA, Inc., 8725 West Higgins Road, 
CHICAGO, Illinois 60631 (US) 
(6) 3022022 2379 du 04.11.2022 
(7) 23/0283 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73619 
(2) 3201203582 du 07.12.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) IGA, Inc., 8725 West Higgins Road, 
CHICAGO, Illinois 60631 (US) 
(6) 3022022 2380 du 04.11.2022 
(7) 23/0284 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 74240 
(2) 3201203700 du 18.12.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) BP p.l.c., 1 St. James's Square, LONDON 
SW1Y 4PD (GB) 
(6) 3022022 2381 du 04.11.2022 
(7) 23/0285 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 74241 
(2) 3201203701 du 18.12.2012 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) BP p.l.c., 1 St. James's Square, LONDON 
SW1Y 4PD (GB) 
(6) 3022022 2382 du 04.11.2022 
(7) 23/0286 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72040 
(2) 3201200281 du 01.02.2012 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Guangdong Jinyuan Solar Energy Co., Ltd., 
D5-8-3 Factory District, Beizhanxi Road, 
Chaozhou Economic Development Pilot Zone, 
CHAOZHOU CITY, Guangdong Province (CN) 
(6) 3022022 1555 du 13.07.2022 
(7) 23/0287 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 47103 
(2) 3200201484 du 22.10.2002 
(3) 1 et 2 
(4) 1 et 2 
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(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, ARNHEM, 6824 BM (NL) 
(6) 3022022 2009 du 23.09.2022 
(7) 23/0288 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72961 
(2) 3201202910 du 12.10.2012 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
SAN FRANCISCO, California 94105 (US) 
(6) 3022022 2007 du 23.09.2022 
(7) 23/0289 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73259 
(2) 3201203218 du 08.11.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK, 
Sudirman Plaza- Indofood Tower 11th/Floor, J1. 
Jend. Sudirman Kav. 76-78, JAKARTA 12910 (ID) 
(6) 3022022 2393 du 07.11.2022 
(7) 23/0323 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 47186 
(2) 3200201664 du 28.11.2002 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MARQUES ET BREVETS Sarl, Rue O'Neil, 
28260 BERCHЀRES SUR VESGRE (FR) 
(6) 3022022 2197 du 14.10.2022 
(7) 23/0244 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72962 
(2) 3201202911 du 12.10.2012 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, SAN 
FRANCISCO, California 94105 (US) 
(6) 3022022 2006 du 23.09.2022 
(7) 23/0290 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 47082 
(2) 3200201429 du 14.10.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(6) 3022022 2004 du 23.09.2022 

(7) 23/0291 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72544 
(2) 3201202599 du 12.09.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022022 1949 du 09.09.2022 
(7) 23/0331 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72574 
(2) 3201202634 du 17.09.2012 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Joy Global Underground Mining LLC, 40 
Pennwood Place, Suite 100, WARRENDALE, 
Pennsylvania 15086 (US) 
(6) 3022022 1941 du 09.09.2022 
(7) 23/0332 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32034 
(2) 81696 du 17.07.1992 
(3) 30 
(4) 30 
(5) HAW-DI-I FOODS CO., LTD., No. 160, 
Fengrong, Daying Village, Xinshi District, TAINAN 
CITY 744 (TW) 
(6) 3022022 1125 du 25.05.2022 
(7) 23/0333 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32216 
(2) 81885 du 14.10.1992 
(3) 25 
(4) 25 
(5) HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-
SALEM, North Carolina 27105 (US) 
(6) 3022022 1957 du 12.09.2022 
(7) 23/0335 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 70156 
(2) 3201200202 du 24.01.2012 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) GROUPE CANAL+, 50 Rue Camille 
Desmoulins, 92863 ISSY-LES-MOULINEAUX 
CEDEX 9 (FR) 
(6) 3022022 0123 du 20.01.2022 
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(7) 23/0374 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 71495 
(2) 3201201638 du 11.06.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) 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) 
(6) 3022022 0769 du 04.04.2022 
(7) 23/0375 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 7852 
(2) 57963 du 14.11.1968 
(3) 1, 7, 9, 16 et 17 
(4) 1 et 9 
(5) PLR IP HOLDINGS, LLC, 4350 Baker Road, 
MINNETONKA, MN 55343 (US) 
(6) 3022018 1310 du 20.07.2018 
(7) 23/0259 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32217 
(2) 81886 du 14.10.1992 
(3) 25 
(4) 25 
(5) HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-
SALEM, North Carolina 27105 (US) 
(6) 3022022 1956 du 12.09.2022 
(7) 23/0336 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32281 
(2) 81948 du 28.10.1992 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 
1-1, Minamiaoyama, 2-Chome, Minato-ku, 
TOKYO 107-8556 (JP) 
(6) 3022022 1962 du 13.09.2022 
(7) 23/0337 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 47099 
(2) 3200201478 du 22.10.2002 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, ST. 
LOUIS, Missouri 63118 (US) 
(6) 3022022 1969 du 15.09.2022 
(7) 23/0338 du 08.02.2023 

(1) 22298 
(2) 72452 du 06.02.1982 
(3) 9 
(4) 9 
(5) TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENT, 1-5 rue Jeanne d’Arc, 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (US) 
(6) 3022022 0258 du 02.02.2022 
(7) 23/0377 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 30628 
(2) 80425 du 10.04.1991 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, Kilmalid, 
Stirling Road, DUMBARTON G82 2SS (GB) 
(6) 3022021 0498 du 11.03.2021 
(7) 23/0378 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 31973 
(2) 330/CI/92 du 03.07.1992 
(3) 22 et 26 
(4) 22 et 26 
(5) SOLPIA GROUP INC., Level 7 RAK 
Businessmen Center, The Fairmont Hotel, Sheikh 
Zayed Road, DUBAÏ (AE) 
(6) 3022022 1173 du 31.05.2022 
(7) 23/0379 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72357 
(2) 3201201375 du 11.05.2012 
(3) 7 
(4) 7 
(5) MINERAL CIRCLES (Bearings) FZE, P.O. Box 
27691, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(6) 3022022 1030 du 11.05.2022 
(7) 23/0381 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 48000 
(2) 3200201209 du 23.08.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PFIZER INC, 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(6) 3022022 1291 du 13.06.2022 
(7) 23/0382 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72842 
(2) 3201202783 du 02.10.2012 
(3) 34 
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(4) 34 
(5) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC, 2301 
Ravine Way, GLENVIEW, Illinois 60025 (US) 
(6) 3022022 2074 du 03.10.2022 
(7) 23/0254 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72614 
(2) 3201202679 du 21.09.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Enco Products Limited, Grace House 
Centrapark, Bessemer Road, WELWYN GARDEN 
CITY, Hertfordshire AL7 1HW (GB) 
(6) 3022022 1652 du 29.07.2022 
(7) 23/0384 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 12366 
(2) 62541 du 11.11.1972 
(3) 7, 8 et 9 
(4) 7, 8 et 9 
(5) CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 OBERKOCHEN (DE) 
(6) 3022022 2157 du 13.10.2022 
(7) 23/0255 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 71016 
(2) 3201201123 du 19.04.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) HOLDING   LE   DUFF   "HLD",   66   Avenue 
du Maine, Immeuble Heron Building, 75014 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 2204 du 19.10.2022 
(7) 23/0256 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 71017 
(2) 3201201124 du 19.04.2012 
(3) 43 
(4) 43 
(5) HOLDING   LE   DUFF   "HLD",   66   Avenue  
du Maine, Immeuble Heron Building, 75014 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 2205 du 19.10.2022 
(7) 23/0257 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72440 
(2) 3201202470 du 04.09.2012 
(3) 5, 9 et 10 
(4) 5, 9 et 10 
(5) BAUSCH & LOMB INCORPORATED, One 
Bausch & Lomb Place, ROCHESTER, 14604, 
New York (US) 

(6) 3022022 1880 du 01.09.2022 
(7) 23/0258 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73547 
(2) 3201203497 du 29.11.2012 
(3) 4 
(4) 4 
(5) FUCHS Lubrifiant France S.A., 1 rue Lavoisier, 
92000 NANTERRE (FR) 
(6) 3022022 2258 du 27.10.2022 
(7) 23/0385 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 7852 
(2) 57963 du 14.11.1968 
(3) 1, 7, 9, 16 et 17 
(4) 1 et 9 
(5) SAFILO  s.p.a.,  VII  Strada  15,  35129 
PADOVA (IT) 
(6) 3022018 1947 du 14.11.2018 
(7) 23/0260 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72439 
(2) 3201202469 du 04.09.2012 
(3) 5, 9 et 10 
(4) 5, 9 et 10 
(5) BAUSCH & LOMB INCORPORATED, One 
Bausch & Lomb Place, ROCHESTER, 14604, 
New York (US) 
(6) 3022022 1879 du 01.09.2022 
(7) 23/0261 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 46741 
(2) 3200201245 du 02.09.2002 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Société  de  Courtage  et  de  Diffusion - 
CODIF INTERNATIONAL, S.A.S., 61 Rue du 
Commandant   l'Herminier,   35400   SAINT-
MALO (FR) 
(6) 3022022 1878 du 31.08.2022 
(7) 23/0262 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 12180 
(2) 62326 du 05.09.1972 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L’OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1692 du 05.08.2022 
(7) 23/0263 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73533 
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(2) 3201203483 du 28.11.2012 
(3) 30 
(4) 30 
(5) KHC TURKEY GIDA SANAYİ ANONİM 
ŞIRKETİ, Nispetiye Cad.Akmerkez Avm B Block 
Kat.5, ETİLER (TR) 
(6) 3022022 2422 du 11.11.2022 
(7) 23/0264 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 46726 
(2) 3200201393 du 04.10.2002 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, SAN JOSE, California 95134 (US) 
(6) 3022022 1995 du 20.09.2022 
(7) 23/0266 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 46833 
(2) 3200201543 du 01.11.2002 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 et 42 
(5) Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, SAN JOSE, California 95134 (US) 
(6) 3022022 1996 du 20.09.2022 
(7) 23/0267 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73591 
(2) 3201203551 du 06.12.2012 
(3) 1 et 30 
(4) 1 et 30 
(5) AB Mauri South America Pty Limited, Level 1, 
Building A, 11 Talavera Road, NORTH RYDE, 
2113, New South Wales (AU) 
(6) 3022022 1864 du 26.08.2022 
(7) 23/0328 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72592 
(2) 3201202662 du 19.09.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) ZHAOQING JUNHONG INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 5, Baisha Street, Zhaoqing High-Tech 
Zone, ZHAOQING CITY, Guangdong Province 
(CN) 
(6) 3022021 1974 du 21.10.2021 
(7) 23/0329 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 46709 
(2) 3200201353 du 26.09.2002 

(3) 5 
(4) 5 
(5) CEVA SANTE ANIMALE, 10 avenue de la 
Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR) 
(6) 3022022 1851 du 26.08.2022 
(7) 23/0330 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 47280 
(2) 3200201781 du 19.12.2002 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) SOMALAC, 42F rue des Vétérinaires, 
Anderlecht 1070, BRUXELLES (BE) 
(6) 3022022 1953 du 12.09.2022 
(7) 23/0340 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 70625 
(2) 3201200752 du 16.03.2012 
(3) 43 
(4) 43 
(5) F.T.C. Holding SAL, Ashrafieh Sassine 
Independence Street, Saab Bldg. 1st floor, 
BEIRUT (LB) 
(6) 3022022 1973 du 15.09.2022 
(7) 23/0341 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 70727 
(2) 3201200707 du 14.03.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Albion Laboratories, Inc., 67 South Main 
Street, Suite 100, LAYTON, Utah 84041 (US) 
(6) 3022022 1952 du 09.09.2022 
(7) 23/0342 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 70728 
(2) 3201200708 du 14.03.2012 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Albion Laboratories, Inc., 67 South Main 
Street, Suite 100, LAYTON, Utah 84041 (US) 
(6) 3022022 1951 du 09.09.2022 
(7) 23/0343 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73433 
(2) 3201203380 du 21.11.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, 
Delaware 19808-1674 (US) 
(6) 3022022 2476 du 21.11.2022 
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(7) 23/0344 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72195 
(2) 3201202205 du 01.08.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COLE BAY, Société Anonyme, 49 rue 
Glesener, 1631 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022022 1606 du 20.07.2022 
(7) 23/0345 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 71673 
(2) 3201201868 du 29.06.2012 
(3) 1, 6 et 7 
(4) 1, 6 et 7 
(5) OCP SA, 2, Rue AI Àbtal- Hay Erraha, 20200 
CASABLANCA (MA) 
(6) 3022022 1937 du 09.09.2022 
(7) 23/0346 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72481 
(2) 3201202517 du 06.09.2012 
(3) 5, 30 et 32 
(4) 5, 30 et 32 
(5) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, CORONA, California 92879 (US) 
(6) 3022022 1936 du 09.09.2022 
(7) 23/0347 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 22993 
(2) 73045 du 25.08.1982 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Nippon Kayaku Co., Ltd., 1-1, Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-0005 (JP) 
(6) 3022022 1821 du 24.08.2022 
(7) 23/0292 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72543 
(2) 3201202598 du 12.09.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Bristish American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022022 1950 du 09.09.2022 
(7) 23/0348 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 47115 

(2) 3200201533 du 30.10.2002 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ASCOMA Assureurs Conseils, 24, boulevard 
Princesse Charlotte, 98000 MONACO (MC) 
(6) 3022022 2189 du 17.10.2022 
(7) 23/0268 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32360 
(2) 82025 du 11.12.1992 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Perfetti Van Melle Benelux BV, Zoete Inval 20, 
4815 HK BREDA (NL) 
(6) 3022022 2358 du 04.11.2022 
(7) 23/0274 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32290 
(2) 81956 du 05.11.1992 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 et 21 
(5) BEIERSDORF S.A., 1, rue des sources, 77545 
SAVIGNY LE TEMPLE (FR) 
(6) 3022002 0942 du 01.11.2002 
(7) 23/0231 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 35900 
(2) 82056 du 31.12.1992 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L’OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1687 du 05.08.2022 
(7) 23/0349 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72241 
(2) 3201202267 du 09.08.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) JOSEPH MELLOT SAS, Route de Ménétréol, 
18300 SANCERRE (FR) 
(6) 3022022 1660 du 01.08.2022 
(7) 23/0350 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72575 
(2) 3201202635 du 17.09.2012 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, S.A.), 
Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 
ARTEIXO, A Coruña (ES) 
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(6) 3022022 1942 du 09.09.2022 
(7) 23/0351 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72489 
(2) 3201202526 du 07.09.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022022 1884 du 02.09.2022 
(7) 23/0352 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72266 
(2) 3201202294 du 14.08.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) MEHRAN BOTTLERS (PVT.) LTD., C/5-A, 
S.I.T.E., KARACHI- 75700 (PK) 
(6) 3022022 1792 du 16.08.2022 
(7) 23/0353 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32091 
(2) 81752 du 06.08.1992 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) RB Hygiene Home France SAS, 38 Rue Victor 
Basch, 91300 MASSY (FR) 
(6) 3022022 1653 du 29.07.2022 
(7) 23/0354 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 46731 
(2) 3200201404 du 07.10.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L’OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1686 du 05.08.2022 
(7) 23/0355 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32373 
(2) 82038 du 23.12.1992 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L’OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1691 du 05.08.2022 
(7) 23/0358 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32444 
(2) 82057 du 31.12.1992 
(3) 3 

(4) 3 
(5) L’OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1688 du 05.08.2022 
(7) 23/0359 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 47162 
(2) 3200201624 du 20.11.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L’OREAL, 14, Rue Royale, 75008  PARIS (FR) 
(6) 3022022 1689 du 05.08.2022 
(7) 23/0360 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32346 
(2) 82012 du 30.11.1992 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L’ORÉAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1690 du 05.08.2022 
(7) 23/0361 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32209 
(2) 81878 du 13.10.1992 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L’OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1684 du 05.08.2022 
(7) 23/0356 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72468 
(2) 3201202502 du 06.09.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1683 du 05.08.2022 
(7) 23/0357 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32192 
(2) 81862 du 06.10.1992 
(3) 8 
(4) 8 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022022 2072 du 04.10.2022 
(7) 23/0293 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73185 
(2) 3201203130 du 01.11.2012 
(3) 3 
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(4) 3 
(5) PARFUMS DE COEUR, Ltd, 750 East Main 
Street, 10th Floor, Suite 1000, STAMFORD, 
Connecticut 06902 (US) 
(6) 3022022 2249 du 25.10.2022 
(7) 23/0294 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73572 
(2) 3201203526 du 03.12.2012 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO 103-
8426 (JP) 
(6) 3022022 2242 du 24.10.2022 
(7) 23/0295 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 76715 
(2) 3201303120 du 19.09.2013 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Molson Coors Brewing Company (UK) Limited, 
137 High Street, BURTON UPON TRENT, 
Staffordshire, DE14 1JZ (GB) 
(6) 3022022 2484 du 22.11.2022 
(7) 23/0362 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 74939 
(2) 3201301278 du 19.04.2013 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MUTLU MAKARNACILIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, 2. Organize Sanayi 
Bolgesi, Vali Muammer Guler Bulvari, No. 46 
Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(6) 3022022 2492 du 23.11.2022 
(7) 23/0363 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 74584 
(2) 3201300846 du 15.03.2013 
(3) 32 
(4) 32 
(5) JUVER ALIMENTACION, S.L.U., Julio 
Cortázar, 46 30110 CURRA (Murcia) (ES) 
(6) 3022022 2421 du 11.11.2022 
(7) 23/0364 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 74101 
(2) 3201300329 du 31.01.2013 
(3) 5, 9 et 10 

(4) 5, 9 et 10 
(5) NOVO NORDISK A/S, Novo Alle, DK-2880 
BAGSVAERD (DK) 
(6) 3022022 2481 du 22.11.2022 
(7) 23/0365 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73799 
(2) 3201202094 du 17.07.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOTRAPLAST, 01 B.P. 61692, LOME (TG) 
(6) 3022022 2495 du 23.11.2022 
(7) 23/0366 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73201 
(2) 3201203146 du 02.11.2012 
(3) 2, 3 et 4 
(4) 2, 3 et 4 
(5) NGATCHOU Jules, B.P. 7452, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 2480 du 22.11.2022 
(7) 23/0367 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73282 
(2) 3201203245 du 09.11.2012 
(3) 45 
(4) 45 
(5) Soka Gakkai, 32, Shinano-machi, Shinjuku-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022022 2168 du 14.10.2022 
(7) 23/0368 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73283 
(2) 3201203246 du 09.11.2012 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Soka Gakkai, 32, Shinano-machi, Shinjuku-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022022 2169 du 14.10.2022 
(7) 23/0369 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73284 
(2) 3201203247 du 09.11.2012 
(3) 45 
(4) 45 
(5) Soka Gakkai, 32, Shinano-machi, Shinjuku-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022022 2170 du 14.10.2022 
(7) 23/0370 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73285 
(2) 3201203248 du 09.11.2012 
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(3) 16 
(4) 16 
(5) Soka Gakkai, 32, Shinano-machi, Shinjuku-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022022 2171 du 14.10.2022 
(7) 23/0371 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73571 
(2) 3201203525 du 03.12.2012 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-Ku, TOKYO 103-
8426 (JP) 
(6) 3022022 2241 du 24.10.2022 
(7) 23/0296 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73161 
(2) 3201203119 du 31.10.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
B.P. 1800, VEVEY (CH) 
(6) 3022022 2309 du 31.10.2022 
(7) 23/0297 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73570 
(2) 3201203524 du 03.12.2012 
(3) 30 
(4) 30 
(5) HERBA RICEMILLS, S.L.U., Calle Real, 43, 
41920 San Juan De Aznalfarache, SEVILLE (ES) 
(6) 3022022 2306 du 28.10.2022 
(7) 23/0298 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73728 
(2) 3201203719 du 21.12.2012 
(3) 30 
(4) 30 
(5) The Hershey Company, 100 Crystal A Drive, 
HERSHEY, Pennsylvania 17033 (US) 
(6) 3022022 2304 du 28.10.2022 
(7) 23/0300 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73727 
(2) 3201203718 du 21.12.2012 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Hino Motors, Ltd.), 1-1, Hinodai 3-Chome, 
Hino-Shi, TOKYO (JP) 
(6) 3022022 2303 du 28.10.2022 

(7) 23/0301 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73557 
(2) 3201203509 du 30.11.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022022 2302 du 28.10.2022 
(7) 23/0302 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73407 
(2) 3201203351 du 16.11.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Gulfstream Aerospace Corporation, 500 
Gulfstream   Road,   SAVANNAH,   Georgia  
31407 (US) 
(6) 3022022 2301 du 28.10.2022 
(7) 23/0303 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 67311 
(2) 3201100643 du 21.03.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, Kilmalid, 
Stirling Road, DUMBARTON G82 2SS (GB) 
(6) 3022021 0500 du 11.03.2021 
(7) 23/0372 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 67520 
(2) 3201100914 du 21.04.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, Kilmalid, 
Stirling Road, DUMBARTON G82 2SS (GB) 
(6) 3022021 0496 du 11.03.2021 
(7) 23/0373 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73291 
(2) 3201203254 du 09.11.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 A, 
9200 AALBORG SV (DK) 
(6) 3022022 2292 du 28.10.2022 
(7) 23/0304 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73292 
(2) 3201203255 du 09.11.2012 



BOPI  02MQ/2023 MARQUES RENOUVELLEES 

822 

 

(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 A, 
9200 AALBORG SV (DK) 
(6) 3022022 2293 du 28.10.2022 
(7) 23/0305 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73296 
(2) 3201203259 du 09.11.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 A, 
9200 AALBORG SV (DK) 
(6) 3022022 2297 du 28.10.2022 
(7) 23/0306 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73297 
(2) 3201203260 du 09.11.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 A, 
9200 AALBORG SV (DK) 
(6) 3022022 2298 du 28.10.2022 
(7) 23/0307 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73298 
(2) 3201203261 du 09.11.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 A, 
9200 AALBORG SV (DK) 
(6) 3022022 2299 du 28.10.2022 
(7) 23/0308 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73299 
(2) 3201203262 du 09.11.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 A, 
9200 AALBORG (DK) 
(6) 3022022 2300 du 28.10.2022 
(7) 23/0309 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73293 
(2) 3201203256 du 09.11.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 A, 
9200 AALBORG SV (DK) 
(6) 3022022 2294 du 28.10.2022 

(7) 23/0310 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73294 
(2) 3201203257 du 09.11.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 A, 
9200 AALBORG SV (DK) 
(6) 3022022 2295 du 28.10.2022 
(7) 23/0311 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73707 
(2) 3201203696 du 19.12.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293, 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022022 2433 du 14.11.2022 
(7) 23/0327 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72466 
(2) 3201202500 du 06.09.2012 
(3) 11 
(4) 11 
(5) CAVAGNA GROUP S.p.A., Via Statale 11, 13, 
25011 Ponte San Marco, CALCINATO 
(BRESCIA) (IT) 
(6) 3022022 2443 du 16.11.2022 
(7) 23/0313 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 75949 
(2) 3201302443 du 24.07.2013 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 
CHANGSHA, Hunan (CN) 
(6) 3022022 2390 du 07.11.2022 
(7) 23/0314 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 76698 
(2) 3201303099 du 27.08.2013 
(3) 32 
(4) 32 
(5) PRESTATION AU SUD SARL, 01 B.P. 5770, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022022 2415 du 13.10.2022 
(7) 23/0315 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73374 
(2) 3201203311 du 14.11.2012 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) ITALFARMACO, S.A., San Raphael, n° 3, 
Polígono Industrial de Alcobendas, 28108 
ALCOBENDAS, Madrid (ES) 
(6) 3022022 2370 du 04.11.2022 
(7) 23/0316 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 74039 
(2) 3201300256 du 25.01.2013 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 05 
(5) AGRAUXINE, 137 rue Gabriel Péri, 59700 
MARCQ-EN-BAROEUL (FR) 
(6) 3022022 2432 du 14.11.2022 
(7) 23/0317 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 74094 
(2) 3201300320 du 31.01.2013 
(3) 4, 7 et 12 
(4) 4, 7 et 12 
(5) Weichai Power Co., Ltd., 197, Section A, Fu 
Shou East Street, High Technology Industrial 
Development Zone, WEIFANG CITY, Shandong 
Province (CN) 
(6) 3022022 2388 du 07.11.2022 
(7) 23/0318 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 75163 
(2) 3201203541 du 28.11.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) LESIEUR, 29, quai Aulagnier, 92600 
ASNIERES SUR SEINE (FR) 
(6) 3022022 2414 du 09.11.2022 
(7) 23/0319 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72710 
(2) 3201202699 du 21.09.2012 
(3) 11 
(4) 11 
(5) CAVAGNA GROUP S.p.A., Via Statale 11, 13, 
25011 Ponte San Marco, CALCINATO 
(BRESCIA) (IT) 
(6) 3022022 2442 du 16.11.2022 
(7) 23/0320 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73257 
(2) 3201203216 du 08.11.2012 
(3) 29 

(4) 29 
(5) PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK, 
Sudirman Plaza- Indofood Tower 11th/Floor, J1. 
Jend. Sudirman Kav. 76-78, JAKARTA 12910 (ID) 
(6) 3022022 2391 du 07.11.2022 
(7) 23/0321 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73258 
(2) 3201203217 du 08.11.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK, 
Sudirman Plaza- Indofood Tower 11th/Floor, J1. 
Jend. Sudirman Kav. 76-78, JAKARTA 12910 (ID) 
(6) 3022022 2392 du 07.11.2022 
(7) 23/0322 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73388 
(2) 3201203327 du 15.11.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) J. Cortès Cigars, Pannenbakkersstraat 1, 8552 
ZWEVEGEM (BE) 
(6) 3022022 2439 du 15.11.2022 
(7) 23/0324 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73389 
(2) 3201203328 du 15.11.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) J. Cortès Cigars, Pannenbakkersstraat 1, 8552 
ZWEVEGEM (BE) 
(6) 3022022 2438 du 15.11.2022 
(7) 23/0325 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73390 
(2) 3201203329 du 15.11.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) GULF & SAFA DAIRIES CO. L.L.C., Gulf & 
Safa Dairies Co., LLC Building, Airport Road, Al 
Rashidiya, DUBAI (AE) 
(6) 3022022 2431 du 14.11.2022 
(7) 23/0326 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 39684 
(2) 88265 du 10.02.1998 
(3) 41 et 42 
(4) 41, 42, 43 et 45 
(5) SOS-KINDERDORF, Stafflerstrasse 10A, 
6021 INNSBRUCK (AT) 
(6) 3022018 0208 du 05.02.2018 
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(7) 23/0230 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32290 
(2) 81956 du 05.11.1992 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 et 21 
(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022022 2178 du 14.10.2022 
(7) 23/0232 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73520 
(2) 3201203460 du 26.11.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(6) 3022022 2332 du 03.11.2022 
(7) 23/0233 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 48148 
(2) 3200201607 du 04.11.2002 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Loterie  Nationale  Burkinabè  (LONAB),  01 
B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022022 2271 du 24.10.2022 
(7) 23/0234 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 48149 
(2) 3200201608 du 04.11.2002 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Loterie  Nationale  Burkinabè  (LONAB),  01 
B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022022 2272 du 24.10.2022 
(7) 23/0235 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 48150 
(2) 3200201609 du 04.11.2002 
(3) 36 et 41 
(4) 36 et 41 
(5) Loterie  Nationale  Burkinabè  (LONAB),  01 
B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022022 2273 du 24.10.2022 
(7) 23/0236 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 48151 
(2) 3200201610 du 04.11.2002 

(3) 41 
(4) 41 
(5) Loterie  Nationale  Burkinabè  (LONAB),  01 
B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022022 2274 du 24.10.2022 
(7) 23/0237 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 48152 
(2) 3200201611 du 04.11.2002 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Loterie  Nationale  Burkinabè  (LONAB),  01 
B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022022 2275 du 24.10.2022 
(7) 23/0238 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 48153 
(2) 3200201612 du 04.11.2002 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Loterie  Nationale  Burkinabè  (LONAB),  01 
B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022022 2276 du 24.10.2022 
(7) 23/0239 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73753 
(2) 3201203751 du 20.12.2012 
(3) 36 et 41 
(4) 36 et 41 
(5) Loterie  Nationale  Burkinabè  (LONAB),  01 
B.P. 68, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022022 2277 du 24.10.2022 
(7) 23/0240 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72334 
(2) 3201202377 du 24.08.2012 
(3) 35, 39 et 40 
(4) 35, 39 et 40 
(5) NOBLE GROUP LIMITED, Clarendon House, 
2 Church Street, HAMILTON HM 11 (BM) 
(6) 3022022 1822 du 24.08.2022 
(7) 23/0241 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 61408 
(2) 3200900610 du 07.04.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, WI 53403-2236 (US) 
(6) 3022019 0529 du 27.03.2019 
(7) 23/0242 du 08.02.2023 
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(1) 19200 
(2) 69241 du 30.05.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, WI 53403-2236 (US) 
(6) 3022019 0530 du 27.03.2019 
(7) 23/0243 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 78273 
(2) 3201400340 du 31.01.2014 
(3) 36, 41 et 43 
(4) 36, 41 et 43 
(5) LEGACY GROUP HOLDINGS 
(PROPRIETARY) LIMITED, Baobab House, 5 
Autumn Street, RIVONIA, Gauteng (ZA) 
(6) 3022022 1485 du 31.01.2023 
(7) 23/0199 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 74203 
(2) 3201300420 du 08.02.2013 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Otani Tire Co., Ltd, 55 Mu 7 Petchkasem 
Road, K.M. 37, Sampran, NAKORNPATHOM 
73110 (TH) 
(6) 3022022 1838 du 26.08.2022 
(7) 23/0200 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72618 
(2) 3201202683 du 21.09.2012 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Islamic Relief Worldwide, 19 Rea Street South, 
Digbeth, BIRMINGHAM B5 6LB (GB) 
(6) 3022022 1991 du 19.09.2022 
(7) 23/0201 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72619 
(2) 3201202684 du 21.09.2012 
(3) 35, 36, 38, 41, 43, 44 et 45 
(4) 35, 36, 38, 41, 43, 44 et 45 
(5) Islamic Relief Worldwide, 19 Rea Street South, 
Digbeth, BIRMINGHAM B5 6LB (GB) 
(6) 3022022 1992 du 19.09.2022 
(7) 23/0202 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 47190 
(2) 3200201668 du 28.11.2002 
(3) 33 
(4) 33 

(5) MARQUES ET BREVETS Sarl, Rue O'Neil, 
28260 BERCHЀRES SUR VESGRE (FR) 
(6) 3022022 2198 du 14.10.2022 
(7) 23/0245 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 47536 
(2) 3200201546 du 01.11.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(6) 3022022 2188 du 17.10.2022 
(7) 23/0246 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 47588 
(2) 3200201639 du 25.11.2002 
(3) 35, 36 et 39 
(4) 35, 36 et 39 
(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, 
Georgia 30328 (US) 
(6) 3022022 2201 du 19.10.2022 
(7) 23/0247 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 47589 
(2) 3200201640 du 25.11.2002 
(3) 9 
(4) 9 
(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, 
Georgia 30328 (US) 
(6) 3022022 2203 du 19.10.2022 
(7) 23/0248 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72996 
(2) 3201202948 du 17.10.2012 
(3) 35, 36 et 42 
(4) 35, 36 et 42 
(5) ASCOMA Assureurs Conseils, 24, boulevard 
Princesse Charlotte, 98000 MONACO (MC) 
(6) 3022022 2190 du 17.10.2022 
(7) 23/0249 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73000 
(2) 3201202952 du 17.10.2012 
(3) 44 
(4) 44 
(5) NUHANCIAM, 11 bis, rue de Moscou, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 2192 du 17.10.2022 
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(7) 23/0250 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73023 
(2) 3201202979 du 23.10.2012 
(3) 35 et 39 
(4) 35 et 39 
(5) société Air France, 45 rue de Paris, 95747 
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 
(6) 3022022 2193 du 17.10.2022 
(7) 23/0251 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72629 
(2) 3201202694 du 21.09.2012 
(3) 41 et 42 
(4) 41 et 42 
(5) Gordon Institute of Business Science, 26 
Melville  Road,  Illovo,  JOHANNESBURG, 
Gauteng (ZA) 
(6) 3022022 1993 du 19.09.2022 
(7) 23/0203 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72714 
(2) 3201202700 du 21.09.2012 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), Avenida de la Diputación, 
Edificio Inditex, 15142 ARTEIXO A CORUÑA (ES) 
(6) 3022022 1998 du 21.09.2022 
(7) 23/0204 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72933 
(2) 3201202878 du 10.10.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Balenciaga,  40  rue  de  Sèvres,  75007 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 2002 du 21.09.2022 
(7) 23/0205 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72225 
(2) 3201202251 du 08.08.2012 
(3) 3, 9, 14, 18 et 25 
(4) 3, 9, 14, 18 et 25 
(5) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV, Oude 
Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN (NL) 
(6) 3022022 1720 du 05.08.2022 
(7) 23/0206 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72226 
(2) 3201202252 du 08.08.2012 

(3) 35 
(4) 35 
(5) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV, Oude 
Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN (NL) 
(6) 3022022 1721 du 05.08.2022 
(7) 23/0207 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73024 
(2) 3201202980 du 23.10.2012 
(3) 16 et 18 
(4) 16 et 18 
(5) société Air France, 45 rue de Paris, 95747 
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 
(6) 3022022 2194 du 17.10.2022 
(7) 23/0252 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73724 
(2) 3201203715 du 21.12.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Classic Beverages (BVI) Ltd, 12 Akinwande 
Street, Alaba Coker, ORILE, Lagos State (NG) 
(6) 3022022 2373 du 04.11.2022 
(7) 23/0253 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 12085 
(2) 62218 du 03.08.1972 
(3) 5 
(4) 5 
(5) WYETH LLC, 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(6) 3022022 1222 du 07.06.2022 
(7) 23/0376 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 71905 
(2) 3201202096 du 17.07.2012 
(3) 1, 4 et 12 
(4) 1, 4 et 12 
(5) Stanley Trading LLC, P.O. Box 2516, DUBAI 
(AE) 
(6) 3022022 1478 du 06.07.2022 
(7) 23/0380 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 23344 
(2) 73400 du 28.12.1982 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PANZANI, 37 bis rue Saint-Romain, 69008 
LYON (FR) 
(6) 3022022 1974 du 16.09.2022 
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(7) 23/0386 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72227 
(2) 3201202253 du 08.08.2012 
(3) 3, 9, 14, 18 et 25 
(4) 3, 9, 14, 18 et 25 
(5) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV, Oude 
Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN (NL) 
(6) 3022022 1722 du 05.08.2022 
(7) 23/0208 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72228 
(2) 3201202254 du 08.08.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV, Oude 
Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN (NL) 
(6) 3022022 1723 du 05.08.2022 
(7) 23/0209 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 20394 
(2) 70405 du 26.06.1980 
(3) 5, 29, 30, 31 et 32 
(4) 5, 29, 30, 31 et 32 
(5) YOPLAIT MARQUES, 150 rue Gallieni, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022020 1093 du 26.06.2020 
(7) 23/0210 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 75737 
(2) 3201300068 du 09.01.2013 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) Akita Electronics Co. L.L.C., P.O. Box 9029, 
DUBAI (AE) 
(6) 3022022 2209 du 21.10.2022 
(7) 23/0211 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72846 
(2) 3201202787 du 02.10.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) THE ARSENAL FOOTBALL CLUB PUBLIC 
LIMITED COMPANY, Highbury House, 75 
Drayton Park, LONDON N5 1BU (GB) 
(6) 3022022 2019 du 26.09.2022 
(7) 23/0212 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72847 

(2) 3201202788 du 02.10.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) THE ARSENAL FOOTBALL CLUB PUBLIC 
LIMITED COMPANY, Highbury House, 75 
Drayton Park, LONDON N5 1BU (GB) 
(6) 3022022 2020 du 26.09.2022 
(7) 23/0213 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 72848 
(2) 3201202789 du 02.10.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) THE ARSENAL FOOTBALL CLUB PUBLIC 
LIMITED COMPANY, Highbury House, 75 
Drayton Park, LONDON N5 1BU (GB) 
(6) 3022022 2021 du 26.09.2022 
(7) 23/0214 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 71215 
(2) 3201201327 du 09.05.2012 
(3) 3, 21 et 30 
(4) 3, 21 et 30 
(5) OK FOODS CAMEROUN, B.P. 3033, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022022 2260 du 28.10.2022 
(7) 23/0215 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73272 
(2) 3201203235 du 09.11.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 8th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, CAPE TOWN, 
Western Cape (ZA) 
(6) 3022022 2404 du 08.11.2022 
(7) 23/0216 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73273 
(2) 3201203236 du 09.11.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 8th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, CAPE TOWN, 
Western Cape (ZA) 
(6) 3022022 2403 du 08.11.2022 
(7) 23/0217 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73274 
(2) 3201203237 du 09.11.2012 
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(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 8th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, CAPE TOWN, 
Western Cape (ZA) 
(6) 3022022 2405 du 08.11.2022 
(7) 23/0218 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73386 
(2) 3201203325 du 14.11.2012 
(3) 3, 14, 18, 25 et 28 
(4) 3, 14, 18 et 25 
(5) KERING, 40 rue de Sèvres, 75007 PARIS 
(FR) 
(6) 3022022 2429 du 11.11.2022 
(7) 23/0219 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73387 
(2) 3201203326 du 14.11.2012 
(3) 35, 36, 38 et 41 
(4) 35, 36, 38 et 41 
(5) KERING, 40 rue de Sèvres, 75007 PARIS 
(FR) 
(6) 3022022 2428 du 11.11.2022 
(7) 23/0220 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 22998 
(2) 73056 du 26.08.1982 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, ARNHEM, 6824 BM (NL) 
(6) 3022022 1718 du 05.08.2022 
(7) 23/0221 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 46796 
(2) 3200201449 du 17.10.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022022 2134 du 11.10.2022 
(7) 23/0222 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 46798 
(2) 3200201451 du 17.10.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 

(6) 3022022 2133 du 11.10.2022 
(7) 23/0223 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 46794 
(2) 3200201447 du 17.10.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022022 2131 du 11.10.2022 
(7) 23/0224 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 32515 
(2) 82161 du 26.02.1993 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(6) 3022022 2130 du 11.10.2022 
(7) 23/0225 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 74143 
(2) 3201300353 du 04.02.2013 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Shenzhen Zhongfuneng Electric Equipment 
Co., Ltd, 4/F, 9 Zhangbei Avenue, Zhangbei 
Village, Ailian Community, Longcheng Street, 
Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(6) 3022022 2313 du 31.10.2022 
(7) 23/0227 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 47105 
(2) 3200201501 du 25.10.2002 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 TORINO (IT) 
(6) 3022022 1967 du 14.09.2022 
(7) 23/0339 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 74625 
(2) 3201203193 du 06.11.2012 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022022 2288 du 28.10.2022 
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(7) 23/0228 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 76861 
(2) 3201301225 du 17.04.2013 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 et 32 
(5) AL-Durra Food Products Company, P.O. Box 
92 Erbeen, Abdel Mouniam Riad Street, Erbeen, 
Countryside, DAMASCUS (SY) 
(6) 3022022 2327 du 03.11.2022 
(7) 23/0229 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 23200 
(2) 73251 du 16.11.1982 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 
YVES ROCHER, 56201, LA GACILLY (FR) 
(6) 3022022 2305 du 28.10.2022 
(7) 23/0299 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73295 
(2) 3201203258 du 09.11.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 A, 
9200 AALBORG SV (DK) 
(6) 3022022 2296 du 28.10.2022 
(7) 23/0312 du 08.02.2023 
________________________________________ 

(1) 73516 
(2) 3201203456 du 26.11.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI- 400 067 (IN) 
(6) 3022022 2328 du 03.11.2022 
(7) 23/0226 du 08.02.2023 
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__________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

__________________________ 
 
(1) 80042 
(2) 3201402276 
(3) 3032022 1475 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0200 du 08/02/2023 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80044 
(2) 3201402278 
(3) 3032022 1466 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/202 du 08/02/2023 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80045 
(2) 3201402279 
(3) 3032022 1459 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0204 du 08/02/2023 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 88917 
(2) 3201601279 
(3) 3032022 1585 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0257 du 08/02/2023 
(17) Olam International Limited 
(18) 9 Temasek Boulevard, #11-02 Suntec Tower 
Two, SINGAPORE 038989 (SG) 
(19) 7 Straits View, #20-01, Marina One  East 
Tower, SINGAPORE 038989 (SG) 
________________________________________ 

(1) 88918 

(2) 3201601280 
(3) 3032022 1590 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0258 du 08/02/2023 
(17) Olam International Limited 
(18) 9 Temasek Boulevard, #11-02 Suntec Tower 
Two, SINGAPORE 038989 (SG) 
(19) 7 Straits View, #20-01, Marina One  East 
Tower, SINGAPORE 018936 (SG) 
________________________________________ 

(1) 88919 
(2) 3201601282 
(3) 3032022 1589 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0259 du 08/02/2023 
(17) Olam International Limited 
(18) 9 Temasek Boulevard, #11-02 Suntec Tower 
Two, SINGAPORE 038989 (SG) 
(19) 7 Straits View, #20-01, Marina One  East 
Tower, SINGAPORE 018936 (SG) 
________________________________________ 

(1) 80046 
(2) 3201402280 
(3) 3032022 1460 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0206 du 08/02/2023 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80047 
(2) 3201402281 
(3) 3032022 1468 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0208 du 08/02/2023 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80048 
(2) 3201402282 
(3) 3032022 1469 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0210 du 08/02/2023 
(17) BURGER KING CORPORATION 
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(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 81152 
(2) 3201403650 
(3) 3032022 1747 du 09/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0268 du 08/02/2023 
(17) GREEN COLA LTD 
(18) Strati   Myrivili   5,   Strovolos   2046,  
NICOSIA (CY) 
(19) Petrou Iliadi, 5, Chloe Residence, 1st Floor, 
Flat/Office 101, 2015 NICOSIA (CY) 
________________________________________ 

(1) 80049 
(2) 3201402283 
(3) 3032022 1470 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0212 du 08/02/2023 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80054 
(2) 3201402288 
(3) 3032022 1480 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0214 du 08/02/2023 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80055 
(2) 3201402289 
(3) 3032022 1476 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0216 du 08/02/2023 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 78845 
(2) 3201400971 

(3) 3032022 0766 du 23/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0308 du 08/02/2023 
(17) Shenzhen Oneplus Technology Corp., Ltd. 
(18) Room A201, Complex Building of Qianhai 
SZ-HK  Cooperation  Zone  Administration 
Bureau, 1 Liyumen Street, 1 Qianwan Road, 
Qianhai SZ-HK Cooperation Zone, SHENZHEN, 
Guangdong (CN) 
(19) 18C02, 18C03, 18C04 and 18C05, Shum Yip 
Terra Building, Binhe Avenue North, Futian 
District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 
________________________________________ 

(1) 80057 
(2) 3201402291 
(3) 3032022 1467 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0220 du 08/02/2023 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 67156 
(2) 3201001374 
(3) 3032022 1338 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0300 du 08/02/2023 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 67157 
(2) 3201001375 
(3) 3032022 1339 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0301 du 08/02/2023 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 70157 
(2) 3201200203 
(3) 3032022 1350 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 23/0303 du 08/02/2023 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 66063 
(2) 3201002603 
(3) 3032022 1342 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0304 du 08/02/2023 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 69255 
(2) 3201102493 
(3) 3032022 1347 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0305 du 08/02/2023 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 69256 
(2) 3201102494 
(3) 3032022 1348 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0306 du 08/02/2023 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 70156 
(2) 3201200202 
(3) 3032022 1349 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0307 du 08/02/2023 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

(1) 12085 
(2) 62218 
(3) 3032022 0682 du 07/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0312 du 08/02/2023 
(17) WYETH LLC 
(18) Five Giralda Farms, MADISON NJ 07940 
(US) 
(19) 235 East 42nd Street, NEW YORK, NY 
10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 80272 
(2) 3201402527 
(3) 3032022 1479 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0229 du 08/02/2023 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 72613 
(2) 3201202678 
(3) 3032022 1190 du 16/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0313 du 08/02/2023 
(17) Enco Products Limited 
(18) Grace House, Bessemer Road, WELWYN 
GARDEN CITY, Hertfordshire AL7 1HW (GB) 
(19) WT House, Bessemer Road, WELWYN 
GARDEN CITY, Hertfordshire AL7 1HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 72614 
(2) 3201202679 
(3) 3032022 1191 du 16/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0314 du 08/02/2023 
(17) Enco Products Limited 
(18) Grace House, Bessemer Road, WELWYN 
GARDEN CITY, Hertfordshire AL7 1HW (GB) 
(19) WT House, Bessemer Road, WELWYN 
GARDEN CITY, Hertfordshire AL7 1HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 71016 
(2) 3201201123 
(3) 3032022 1669 du 19/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0232 du 08/02/2023 



BOPI  02MQ/2023   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

835 

 

 

(17) HOLDING LE DUFF "HLD" 
(18) 105 A, avenue Henri Fréville, 35200 
RENNES (FR) 
(19) 66 Avenue du Maine, Immeuble Heron 
Building, 75014 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 71017 
(2) 3201201124 
(3) 3032022 1670 du 19/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0233 du 08/02/2023 
(17) HOLDING LE DUFF "HLD" 
(18) 105 A, avenue Henri Fréville, 35200 
RENNES (FR) 
(19) 66 Avenue du Maine, Immeuble Heron 
Building, 75014 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 70969 
(2) 3201101824 
(3) 3032022 1330 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0239 du 08/02/2023 
(17) JACK SEWING MACHINE CO., LTD. 
(18) No. 15, Airport South Road, Jiaojiang District, 
TAIZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(19) No. 1008, East Donghai Avenue, Sanjia, 
Jiaojiang District, TAIZHOU CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 7852 
(2) 57963 
(3) 3032018 1780 du 26/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0241 du 08/02/2023 
(17) SAFILO S.P.A. 
(18) Piazza Tiziano n. 8, 32044 PIEVE DI 
CADORE (BL) (IT) 
(19) VII Strada 15, 35129 PADOVA (IT) 
________________________________________ 

(1) 46389 
(2) 3200200659 
(3) 3032022 1160 du 05/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0247 du 08/02/2023 
(17) THE RITZ HOTEL LIMITED 
(18) 55 Park Lane, LONDON, W1K 1NA (GB) 
(19) Third Floor, 20 Old Bailey, LONDON, AC4M 
7AN (GB) 
________________________________________ 

(1) 85008 
(2) 3201502384 

(3) 3032022 1597 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0251 du 08/02/2023 
(17) Rothschild & Co Continuation Holdings AG 
(18) Baarerstr. 95, CH-6301 ZUG (CH) 
(19) Baarerstrasse 95, ZUG 6300 (CH) 
________________________________________ 

(1) 95413 
(2) 3201602627 
(3) 3032022 1596 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0253 du 08/02/2023 
(17) Rothschild & Co Continuation Holdings AG 
(18) Baarerstr. 95, CH-6301 ZUG (CH) 
(19) Baarerstrasse 95, ZUG 6300 (CH) 
________________________________________ 

(1) 88901 
(2) 3201601262 
(3) 3032022 1588 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0254 du 08/02/2023 
(17) Olam International Limited 
(18) 9 Temasek Boulevard, #11-02 Suntec Tower 
Two, SINGAPORE 038989 (SG) 
(19) 7 Straits View, #20-01, Marina One  East 
Tower, SINGAPORE 018936 (SG) 
________________________________________ 

(1) 88907 
(2) 3201601268 
(3) 3032022 1587 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0255 du 08/02/2023 
(17) Olam International Limited 
(18) 9 Temasek Boulevard, #11-02 Suntec Tower 
Two, SINGAPORE 038989 (SG) 
(19) 7 Straits View, #20-01, Marina One  East 
Tower, SINGAPORE 018936 (SG) 
________________________________________ 

(1) 72592 
(2) 3201202662 
(3) 3032021 1465 du 21/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0273 du 08/02/2023 
(17) ZHAOQING JUNHONG INDUSTRIAL CO., 
LTD. 
(18) Riversite Industrial Estate, Hi-Tech District, 
ZHAOQING CITY, Guangdong Province (CN) 
(19) No.   5,   Baisha   Street,   Zhaoqing   High-
Tech Zone, ZHAOQING CITY, Guangdong 
Province (CN) 
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(1) 102193 
(2) 3201801940 
(3) 3032022 1155 du 02/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0248 du 08/02/2023 
(17) S.P.M.D Société par actions Simplifiée 
(18) 174 Quai de Jemmapes, 75010 PARIS (FR) 
(19) 7, Avenue Gallieni, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 22993 
(2) 73045 
(3) 3032022 1198 du 24/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0261 du 08/02/2023 
(17) Nippon Kayaku Co., Ltd. 
(18) 11-2, Fujimi 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 
102-8172 (JP) 
(19) 1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO 100-0005 (JP) 
________________________________________ 

(1) 64895 
(2) 3201001435 
(3) 3032022 1471 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0226 du 08/02/2023 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 88916 
(2) 3201601278 
(3) 3032022 1586 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0256 du 08/02/2023 
(17) Olam International Limited 
(18) 9 Temasek Boulevard, #11-02 Suntec Tower 
Two, SINGAPORE 038989 (SG) 
(19) 7 Straits View, #20-01, Marina One  East 
Tower, SINGAPORE 018936 (SG) 
________________________________________ 

(1) 73185 
(2) 3201203130 
(3) 3032022 1692 du 25/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0265 du 08/02/2023 
(17) PARFUMS DE COEUR, LTD 
(18) 6 High Ridge Park, Floor C2, STAMFORD, 
Connecticut 06905 (US) 

(19) 750 East Main Street, 10th Floor, Suite 1000, 
STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 
________________________________________ 

(1) 71452 
(2) 3201201587 
(3) 3032022 1792 du 23/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0285 du 08/02/2023 
(17) Z Marine International S.à.r.l. 
(18) 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 1,   rue   du   Potager,   L-2347  
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 75939 
(2) 3201302433 
(3) 3032022 0918 du 12/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0287 du 08/02/2023 
(17) GALDERMA HOLDING SA 
(18) Gratta-Paille 2, 1018 LAUSANNE (CH) 
(19) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-
DE-PEILZ (CH) 
________________________________________ 

(1) 75939 
(2) 3201302433 
(3) 3032022 1361 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0288 du 08/02/2023 
(17) GALDERMA HOLDING SA 
(18) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-
DE-PEILZ (CH) 
(19) Zählerweg 10, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 88983 
(2) 3201601375 
(3) 3032022 0914 du 12/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0290 du 08/02/2023 
(17) GALDERMA HOLDING SA 
(18) Gratta-Paille 2, 1018 LAUSANNE (CH) 
(19) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-
DE-PEILZ (CH) 
________________________________________ 

(1) 88983 
(2) 3201601375 
(3) 3032022 1366 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0291 du 08/02/2023 
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(17) GALDERMA HOLDING SA 
(18) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-
DE-PEILZ (CH) 
(19) Zählerweg 10, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 88984 
(2) 3201601376 
(3) 3032022 0913 du 12/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0293 du 08/02/2023 
(17) GALDERMA HOLDING SA 
(18) Gratta-Paille 2, 1018 LAUSANNE (CH) 
(19) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-
DE-PEILZ (CH) 
________________________________________ 

(1) 88984 
(2) 3201601376 
(3) 3032022 1373 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0294 du 08/02/2023 
(17) GALDERMA HOLDING SA 
(18) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-
DE-PEILZ (CH) 
(19) Zählerweg 10, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 88985 
(2) 3201601377 
(3) 3032022 0911 du 12/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0296 du 08/02/2023 
(17) GALDERMA HOLDING SA 
(18) Gratta-Paille 2, 1018 LAUSANNE (CH) 
(19) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-
DE-PEILZ (CH) 
________________________________________ 

(1) 88985 
(2) 3201601377 
(3) 3032022 1368 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0297 du 08/02/2023 
(17) GALDERMA HOLDING SA 
(18) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-
DE-PEILZ (CH) 
(19) Zählerweg 10, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 103520 
(2) 3201802082 
(3) 3032022 1598 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0267 du 08/02/2023 
(17) Rothschild & Co Continuation Holdings AG 
(18) Baarerstr. 95, CH-6301 ZUG (CH) 
(19) Baarerstrasse 95, ZUG 6300 (CH) 
________________________________________ 

(1) 88993 
(2) 3201601385 
(3) 3032022 0910 du 12/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0299 du 08/02/2023 
(17) GALDERMA HOLDING SA 
(18) Gratta-Paille 2, 1018 LAUSANNE (CH) 
(19) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-
DE-PEILZ (CH) 
________________________________________ 

(1) 72334 
(2) 3201202377 
(3) 3032020 0408 du 15/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0195 du 08/02/2023 
(17) NOBLE GROUP LIMITED 
(18) Clarendon House, Church Street, HAMILTON 
HM 11 (BM) 
(19) C/o ASW Law Limited, Crawford House, 50 
Cedar Avenue, HAMILTON HM 11 (BM) 
________________________________________ 

(1) 72933 
(2) 3201202878 
(3) 3032022 1425 du 21/09/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0158 du 08/02/2023 
(17) Balenciaga 
(18) 15 rue Cassette, 75006 PARIS (FR) 
(19) 40 rue de Sèvres, 75007 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 72225 
(2) 3201202251 
(3) 3032022 1236 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0160 du 08/02/2023 
(17) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL S.R.L. 
(18) Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN 
(NL) 
(19) Via Fieno 3 CAP 20123, MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 72226 
(2) 3201202252 
(3) 3032022 1237 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 



BOPI  02MQ/2023   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

838 

 

 

(5) 23/0162 du 08/02/2023 
(17) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL S.R.L. 
(18) Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN 
(NL) 
(19) Via Fieno 3 CAP 20123, MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 115326 
(2) 3202001396 
(3) 3032022 0569 du 09/05/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0199 du 08/02/2023 
(17) SKOL INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
SA 
(18) 21,   rue   Glesener,   L-1631  
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 68/9, Boulevard du Souverain, B-1170 
WATERMAEL-BOITSFORT (BE) 
________________________________________ 

(1) 66062 
(2) 3201002602 
(3) 3032022 1341 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0302 du 08/02/2023 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 72227 
(2) 3201202253 
(3) 3032022 1238 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0164 du 08/02/2023 
(17) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL S.R.L. 
(18) Oude  Utrechtseweg  22-24,  3743  KN 
BAARN (NL) 
(19) Via Fieno 3 CAP 20123, MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 72228 
(2) 3201202254 
(3) 3032022 1239 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0166 du 08/02/2023 
(17) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL S.R.L. 
(18) Oude  Utrechtseweg  22-24,  3743  KN 
BAARN (NL) 
(19) Via Fieno 3 CAP 20123, MILANO (IT) 

(1) 42393 
(2) 3200000314 
(3) 3032022 1761 du 11/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0171 du 08/02/2023 
(17) MSD International Holdings GmbH 
(18) Weystrasse 20, CH 6000 LUCERNE 6 (CH) 
(19) Weystrasse 20, 6006 LUCERNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 73386 
(2) 3201203325 
(3) 3032022 1768 du 11/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0177 du 08/02/2023 
(17) KERING 
(18) 10 avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(19) 40 rue de Sèvres, 75007 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 73387 
(2) 3201203326 
(3) 3032022 1769 du 11/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0179 du 08/02/2023 
(17) KERING 
(18) 10 avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(19) 40 rue de Sèvres, 75007 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 73533 
(2) 3201203483 
(3) 3032022 1758 du 11/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0181 du 08/02/2023 
(17) KHC TURKEY GIDA SANAYİ ANONİM 
ŞIRKETİ 
(18) Tersane Caddesi, Isik Is Merkezi No:92 
Kat:6, Karaköy, Beyoglu, ISTANBUL (TR) 
(19) Nispetiye Cad.Akmerkez Avm B Block Kat.5, 
ETİLER (TR) 
________________________________________ 

(1) 123376 
(2) 3202101349 
(3) 3032022 1685 du 21/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0192 du 08/02/2023 
(17) ENGIE Mobisol Gmbh 
(18) Skalitzer Straße 85-86, 10997 BERLIN (DE) 
(19) Revaler Straβe 28-31, 10245 BERLIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 80056 
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(2) 3201402290 
(3) 3032022 1477 du 04/10/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0218 du 08/02/2023 
(17) BURGER KING CORPORATION 
(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 
33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 20394 
(2) 70405 
(3) 3032020 0627 du 08/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0170 du 08/02/2023 
(17) YOPLAIT MARQUES 
(18) 170 Bis Boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 150 rue Gallieni, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 73649 
(2) 3201203627 
(3) 3032022 1760 du 11/11/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 23/0188 du 08/02/2023 
(17) Allergan Sales, LLC 
(18) 2525  Dupont  Drive,  IRVINE,  California 
92612 (US) 
(19) 1N. Waukegan Road, NORTH CHICAGO, 
Illinois 60064 (US) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 84043 
(2) 3201303426 
(3) 3032022 1756 du 11/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0184 du 08/02/2023 
(14) YANTAI ZHONGYA MEDICINE & HEALTH 
LIQUORS CO., LTD. 
(15) YANTAI ZHONGYA ZHIBAO 
PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 74514 
(2) 3201300762 
(3) 3032022 1734 du 07/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0269 du 08/02/2023 
(14) ETS MAXIME TRIJOL, société à 
responsabilité limitée 
(15) MAXIME TRIJOL, société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 84041 
(2) 3201303424 
(3) 3032022 1754 du 11/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0182 du 08/02/2023 
(14) YANTAI ZHONGYA MEDICINE & HEALTH 
LIQUORS CO., LTD. 
(15) YANTAI ZHONGYA ZHIBAO 
PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 74810 
(2) 3201301098 
(3) 3032022 1724 du 07/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0270 du 08/02/2023 
(14) GULF OF GUINEA INVESTMENT SHIPPING  
AND TRADING CORPORATION 
(15) GULFCAM SAS 
________________________________________ 

(1) 78845 
(2) 3201400971 
(3) 3032022 0765 du 23/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0309 du 08/02/2023 
(14) Shenzhen Oneplus Technology Corp., Ltd. 
(15) OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 106048 
(2) 3201900125 
(3) 3032022 1122 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0275 du 08/02/2023 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 106050 
(2) 3201900127 
(3) 3032022 1120 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0276 du 08/02/2023 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
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(1) 70969 
(2) 3201101824 
(3) 3032022 1329 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0240 du 08/02/2023 
(14) JACK SEWING MACHINE CO., LTD. 
(15) JACK TECHNOLOGY CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 85008 
(2) 3201502384 
(3) 3032022 1593 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0250 du 08/02/2023 
(14) Rothschilds Continuation Holdings AG 
(15) Rothschild & Co Continuation Holdings AG 
________________________________________ 

(1) 95413 
(2) 3201602627 
(3) 3032022 1592 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0252 du 08/02/2023 
(14) Rothschilds Continuation Holdings AG 
(15) Rothschild & Co Continuation Holdings AG 
________________________________________ 

(1) 75939 
(2) 3201302433 
(3) 3032022 0750 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0286 du 08/02/2023 
(14) GALDERMA SKIN HEALTH S.A. 
(15) GALDERMA HOLDING SA 
________________________________________ 

(1) 88983 
(2) 3201601375 
(3) 3032022 0746 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0289 du 08/02/2023 
(14) GALDERMA SKIN HEALTH S.A. 
(15) GALDERMA HOLDING SA 
________________________________________ 

(1) 88984 
(2) 3201601376 
(3) 3032022 0745 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0292 du 08/02/2023 
(14) GALDERMA SKIN HEALTH S.A. 
(15) GALDERMA HOLDING SA 
________________________________________ 

(1) 88985 
(2) 3201601377 

(3) 3032022 0743 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0295 du 08/02/2023 
(14) GALDERMA SKIN HEALTH S.A. 
(15) GALDERMA HOLDING SA 
________________________________________ 

(1) 103520 
(2) 3201802082 
(3) 3032022 1594 du 07/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0266 du 08/02/2023 
(14) Rothschilds Continuation Holdings AG 
(15) Rothschild & Co Continuation Holdings AG 
________________________________________ 

(1) 88993 
(2) 3201601385 
(3) 3032022 0742 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0298 du 08/02/2023 
(14) GALDERMA SKIN HEALTH S.A. 
(15) GALDERMA HOLDING SA 
________________________________________ 

(1) 102949 
(2) 3201802461 
(3) 3032022 0825 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0194 du 08/02/2023 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 60063 
(2) 3200802232 
(3) 3032022 1415 du 16/09/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0155 du 08/02/2023 
(14) Panasonic Corporation 
(15) Panasonic Holdings Corporation 
________________________________________ 

(1) 115326 
(2) 3202001396 
(3) 3032022 0573 du 09/05/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0198 du 08/02/2023 
(14) SKOL INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
LUXEMBOURG SA 
(15) SKOL INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
SA 
________________________________________ 

(1) 11543 
(2) 61606 
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(3) 3032022 1416 du 16/09/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0167 du 08/02/2023 
(14) Panasonic Corporation 
(15) Panasonic Holdings Corporation 
________________________________________ 

(1) 35161 
(2) 84639 
(3) 3032022 1418 du 16/09/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0168 du 08/02/2023 
(14) Panasonic Corporation 
(15) Panasonic Holdings Corporation 
________________________________________ 

(1) 35183 
(2) 84661 
(3) 3032022 1417 du 16/09/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0169 du 08/02/2023 
(14) Panasonic Corporation 
(15) Panasonic Holdings Corporation 
________________________________________ 

(1) 73272 
(2) 3201203235 
(3) 3032022 1744 du 08/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0174 du 08/02/2023 
(14) Oceana Brands Limited 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 73273 
(2) 3201203236 
(3) 3032022 1743 du 08/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0175 du 08/02/2023 
(14) Oceana Brands Limited 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 73533 
(2) 3201203483 
(3) 3032022 1757 du 11/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0180 du 08/02/2023 
(14) ASSAN GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞIRKETİ 
(15) KHC TURKEY GIDA SANAYİ ANONİM 
ŞIRKETİ 
________________________________________ 

(1) 73649 
(2) 3201203627 

(3) 3032022 1762 du 11/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0186 du 08/02/2023 
(14) Tango Merger Sub 2 LLC 
(15) Forest Laboratories, LLC 
________________________________________ 

(1) 66219 
(2) 3201002757 
(3) 3032022 1601 du 11/10/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0189 du 08/02/2023 
(14) Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH 
(15) Goodyear Germany GmbH 
________________________________________ 

(1) 73274 
(2) 3201203237 
(3) 3032022 1745 du 08/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0176 du 08/02/2023 
(14) Oceana Brands Limited 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 84042 
(2) 3201303425 
(3) 3032022 1755 du 11/11/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 23/0183 du 08/02/2023 
(14) YANTAI ZHONGYA MEDICINE & HEALTH 
LIQUORS CO., LTD. 
(15) YANTAI ZHONGYA ZHIBAO 
PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 

____________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

____________________________________ 
 
(1) 72225 
(2) 3201202251 
(3) 3032022 1221 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 23/0159 du 08/02/2023 
(14) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL B.V. 
(15) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL S.R.L. 
________________________________________ 

(1) 72228 
(2) 3201202254 
(3) 3032022 1224 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 23/0165 du 08/02/2023 
(14) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL B.V. 
(15) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL S.R.L. 
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(1) 72227 
(2) 3201202253 
(3) 3032022 1223 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 23/0163 du 08/02/2023 
(14) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL B.V. 
(15) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL S.R.L. 
________________________________________ 

(1) 72226 
(2) 3201202252 
(3) 3032022 1222 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 23/0161 du 08/02/2023 
(14) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL B.V. 
(15) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL S.R.L. 
 

__________________ 
CESSION TOTALE 

__________________ 
 
(1) 80042 
(2) 3201402276 
(3) 3032022 1506 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0201 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 101371 
(2) 3201703517 
(3) 3032022 1689 du 24/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0191 du 08/02/2023 
(10) Trera Yusupha, 30th Second Street, 
KANIFING SOUTH (GM) 
(11) TEDOUNGAL FOODS COMPANY LIMITED, 
73, Leman Street, BANJUL (GM) 
________________________________________ 

(1) 80045 
(2) 3201402279 
(3) 3032022 1490 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0205 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 

(1) 102193 
(2) 3201801940 
(3) 3032022 1156 du 02/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0249 du 08/02/2023 
(10) S.P.M.D Société par actions Simplifiée, 7, 
Avenue Gallieni, 94250 GENTILLY (FR) 
(11) Société SUBSTINA Société par actions 
Simplifiée, 12, rue Georges Blandon, 78430 
LOUVECIENNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 42393 
(2) 3200000314 
(3) 3032022 1766 du 11/11/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0173 du 08/02/2023 
(10) MSD InternationaL Holdings 2 GmbH, 
Weystrasse 20, 6006 LUCERNE (CH) 
(11) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
OSS (NL) 
________________________________________ 

(1) 80046 
(2) 3201402280 
(3) 3032022 1491 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0207 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80047 
(2) 3201402281 
(3) 3032022 1499 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0209 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80048 
(2) 3201402282 
(3) 3032022 1500 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0211 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
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(1) 80049 
(2) 3201402283 
(3) 3032022 1501 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0213 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80054 
(2) 3201402288 
(3) 3032022 1511 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0215 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126, United 
States of America (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126, United 
States of America (US) 
________________________________________ 

(1) 80055 
(2) 3201402289 
(3) 3032022 1507 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0217 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80056 
(2) 3201402290 
(3) 3032022 1508 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0219 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80057 
(2) 3201402291 
(3) 3032022 1498 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0221 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 

(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 64885 
(2) 3201001425 
(3) 3032022 1494 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0222 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 67195 
(2) 3201100517 
(3) 3032022 1600 du 10/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0260 du 08/02/2023 
(10) Bühler   AG,   Gupfenstrasse  5,  9240  
UZWIL (CH) 
(11) Bakex AG, Buzibachstrasse 19, 6023 
ROTHENBURG (CH) 
________________________________________ 

(1) 64890 
(2) 3201001430 
(3) 3032022 1509 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0223 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 64895 
(2) 3201001435 
(3) 3032022 1502 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0227 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 64894 
(2) 3201001434 
(3) 3032022 1493 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0225 du 08/02/2023 
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(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 64893 
(2) 3201001433 
(3) 3032022 1492 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0224 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 96628 
(2) 3201702311 
(3) 3032022 0094 du 28/01/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0242 du 08/02/2023 
(10) Groupe Monetico International Inc., 1, 
Complexe Desjardins, 36th Floor, South Tower, 
MONTREAL, Quebec H5B 1B2 (CA) 
(11) CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, 
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 
STRASBOURG (FR) 
________________________________________ 

(1) 125862 
(2) 3202103999 
(3) 3032022 1688 du 21/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0272 du 08/02/2023 
(10) AVANTI COMMUNICATIONS GROUP PLC, 
Cobham House 20 Black Friars Lane, LONDON 
EC4V 6EB (GB) 
(11) AVANTI HYLAS 2 LIMITED, Cobham House 
20 Black Friars Lane, LONDON EC4V 6EB (GB) 
________________________________________ 

(1) 73433 
(2) 3201203380 
(3) 3032022 1394 du 09/09/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0282 du 08/02/2023 
(10) Dunhill   Tobacco   of   London   Limited,  
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(11) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, 
Delaware 19808-1674 (US) 

(1) 46213 
(2) 3200200107 
(3) 3032022 1424 du 19/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0283 du 08/02/2023 
(10) BRASSERIE BB LOME SA, Route 
d'Atakpamé PK 10, B.P. 896 (Face Etat Major), 
Agoènyivé, LOME (TG) 
(11) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 64896 
(2) 3201001436 
(3) 3032022 1503 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0228 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 80272 
(2) 3201402527 
(3) 3032022 1510 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0230 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
________________________________________ 

(1) 40967 
(2) 90069 
(3) 3032022 1707 du 04/11/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0262 du 08/02/2023 
(10) ARKEMA FRANCE, 420 Rue d'Estienne 
d'Orves, 92700 COLOMBES (FR) 
(11) SK FUNCTIONAL POLYMER, 1-7 Cours 
Valmy Le Belvédère, 92800 PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 93628 
(2) 3201700457 
(3) 3032022 1746 du 09/11/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0284 du 08/02/2023 
(10) LORIS AZZARO, Société par actions 
simplifiée, 65, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 PARIS (FR) 
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(11) L'ORÉAL, Société Anonyme, 14, Rue Royale, 
75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 46581 
(2) 3200201128 
(3) 3032022 1680 du 21/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0271 du 08/02/2023 
(10) Ngo Chew Hong Edible Oil Pte. Ltd., 231 
Pandan Loop, SINGAPORE 128418 (SG) 
(11) Mewah Brands (S) Pte. Ltd., 5 International 
Business Park, #05-00 Mewah Building, 
SINGAPORE, 609914 (SG) 
________________________________________ 

(1) 72334 
(2) 3201202377 
(3) 3032020 0405 du 15/05/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0196 du 08/02/2023 
(10) NOBLE GROUP LIMITED, C/o AWS Law 
Limited, Crawford House, 50 Cedar Avenue, 
HAMILTON HM 11 (BM) 
(11) NOBLE GROUP HOLDINGS LIMITED, 
Clarendon House, 2 Church Street, HAMILTON 
HM 11 (BM) 
________________________________________ 

(1) 58061 
(2) 3200800110 
(3) 3032022 1420 du 19/09/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0156 du 08/02/2023 
(10) LASHER TOOLS (PROPRIETARY) 
LIMITED, Sigma Road, Industries West, 
GERMISTON, Gauteng (ZA) 
(11) VECTO TRADE 461 (PROPRIETARY) 
LIMITED, 3 Sigma Road, Industries West, 
GERMISTON, 1401, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 58062 
(2) 3200800111 
(3) 3032022 1422 du 19/09/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0157 du 08/02/2023 
(10) LASHER TOOLS (PROPRIERARY) 
LIMITED, Sigma Road, Industries West, 
GERMISTON, Gauteng (ZA) 
(11) VECTO TRADE 461 (PROPRIETARY) 
LIMITED, 3 Sigma Road, Industries West, 
GERMISTON, 1401, Gauteng (ZA) 

(1) 80044 
(2) 3201402278 
(3) 3032022 1497 du 04/10/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 23/0203 du 08/02/2023 
(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 
Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 96149 
(2) 3201702049 
(3) 3032022 1694 du 26/10/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0263 du 08/02/2023 
(14) NIGERIAN BALL-POINT PEN INDUSTRIES 
PLC, société de droit nigérian, Plot 8, Block C, 
Israël Adebajo Close, Off Ladipo Oluwole Street, 
IKEJA, Lagos (NG) 
(15) G.I. & DISTRIBUTION LIMITED, société de 
droit nigérian, Plot 8, Block C, Israël Adebajo 
Close, Industrial Estate, IKEJA, Lagos (NG) 
________________________________________ 

(1) 73649 
(2) 3201203627 
(3) 3032022 1764 du 11/11/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0187 du 08/02/2023 
(14) Forest Laboratories, LLC., Morris Corporate 
Center III, 400 Interpace Parkway, PARSIPPANY, 
New Jersey 07054 (US) 
(15) Allergan Sales, LLC, 2525 Dupont Drive, 
IRVINE, California 92612 (US) 
________________________________________ 

(1) 54868 
(2) 3200601906 
(3) 3032022 1308 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0277 du 08/02/2023 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 37721 
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(2) 87230 
(3) 3032022 1301 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0278 du 08/02/2023 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 98907 
(2) 3201703741 
(3) 3032022 0382 du 18/03/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0310 du 08/02/2023 
(14) SUN PHARMA GLOBAL FZE, Executive 
Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF Zone, 
SHARJAH (AE) 
(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI– 400 063 (IN) 
________________________________________ 

(1) 119366 
(2) 3202003444 
(3) 3032022 0381 du 18/03/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0311 du 08/02/2023 
(14) SUN PHARMA GLOBAL FZE, Executive 
Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF Zone, 
SHARJAH (AE) 
(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI– 400 063 (IN) 
________________________________________ 

(1) 114738 
(2) 3201903040 
(3) 3032022 1289 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0234 du 08/02/2023 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 111866 
(2) 3201903748 

(3) 3032022 1290 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0235 du 08/02/2023 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 114739 
(2) 3201903051 
(3) 3032022 1291 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0236 du 08/02/2023 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 114740 
(2) 3201903052 
(3) 3032022 1292 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0237 du 08/02/2023 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 51319 
(2) 3200500223 
(3) 3032022 1309 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0238 du 08/02/2023 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 81112 
(2) 3201403594 
(3) 3032022 1298 du 26/08/2022 
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(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0243 du 08/02/2023 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 74908 
(2) 3201301229 
(3) 3032022 1297 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0244 du 08/02/2023 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 96074 
(2) 3201701963 
(3) 3032022 1296 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0245 du 08/02/2023 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 96076 
(2) 3201701965 
(3) 3032022 1295 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0246 du 08/02/2023 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 100794 
(2) 3201800415 
(3) 3032022 1302 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0274 du 08/02/2023 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 70727 
(2) 3201200707 
(3) 3032022 1395 du 09/09/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0280 du 08/02/2023 
(14) Albion International, Inc., 101 North Main 
Street, CLEARFIELD, Utah 84015 (US) 
(15) Albion Laboratories, Inc., 67 South Main 
Street, Suite 100, LAYTON, Utah 84041 (US) 
________________________________________ 

(1) 70728 
(2) 3201200708 
(3) 3032022 1396 du 09/09/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0281 du 08/02/2023 
(14) Albion International, Inc., 101 North Main 
Street, CLEARFIELD, Utah 84015 (US) 
(15) Albion Laboratories, Inc., 67 South Main 
Street, Suite 100, LAYTON, Utah 84041 (US) 
________________________________________ 

(1) 95199 
(2) 3201701447 
(3) 3032022 1693 du 26/10/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0264 du 08/02/2023 
(14) NIGERIAN BALL-POINT PEN INDUSTRIES 
PLC, société de droit nigérian, Plot 8, Block C, 
Israël Adebajo Close, Off Ladipo Oluwole Street, 
IKEJA, Lagos (NG) 
(15) G.I. & DISTRIBUTION LIMITED, société de 
droit nigérian, Plot 8, Block C, Israël Adebajo 
Close, Industrial Estate, IKEJA, Lagos (NG) 
________________________________________ 

(1) 89284 
(2) 3201400932 
(3) 3032022 1266 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0193 du 08/02/2023 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
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(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 42393 
(2) 3200000314 
(3) 3032022 1763 du 11/11/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0172 du 08/02/2023 
(14) MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, 6006 LUCERNE (CH) 
(15) MSD International Holdings 2 GmbH, 
Weystrasse 20, 6006 LUCERNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 73649 
(2) 3201203627 
(3) 3032022 1765 du 11/11/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0185 du 08/02/2023 
(14) Forest Laboratories, Inc., 909 Third Avenue, 
NEW YORK 10022 (US) 
(15) Tango Merger Sub 2 LLC, Morris Corporate 
Center III, 400 Interpace Parkway, PARSIPPANY, 
New Jersey 07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 31659 
(2) 81221 
(3) 3032022 1255 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 23/0197 du 08/02/2023 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 125964 
(2) 3202104115 
(3) 3032022 1603 du 11/10/2022 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 23/0190 du 08/02/2023 
(17) ETS BILAL SARL 
________________________________________ 

(1) 126760 

(2) 3201901160 
(3) 3032022 1393 du 09/09/2022 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 23/0279 du 08/02/2023 
(17) ETABLISSEMENTS TANDETA GUINEE 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 73386 
(2) 3201203325 
(3) 3032022 1767 du 11/11/2022 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 23/0178 du 08/02/2023 
(17) KERING 
________________________________________ 

(1) 103736 
(2) 3201802767 
(3) 3032019 1314 du 21/11/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 23/0231 du 08/02/2023 
(17) NOBLE SPIRITS (PTY) LTD 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 115035 
(2) 3201503131 
(3) 3032022 1050 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 23/0315 du 08/02/2023 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory 17 B.P. 1008, 
ABIDJAN 17 (CI) 
 

_________________________________ 
DECISION JUDICIAIRE 

_________________________________ 
 
(1) 36910 
(2) 86436 
(3) 3032023 209 du 04/01/2023 
(4) DECISION JUDICIAIRE 
(5) 23/0154 du 08/02/2023 
(13) Karelia Tobacco Company, Inc., P.O. Box 22, 
Athinon Avenue, KALAMATA GR-24100 (GR) 
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(22) Jugement N°391/COM rendu le 13 Octobre 
2021 par le Tribunal de Grande Instance du 
Mfoundi à Yaoundé (CM) 
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PARTIE XIII  
REMPLACEMENTS DES ENREGISTREMENTS DE 

MARQUES REGIONALES PAR DES ENREGISTREMENTS 
INTERNATIONAUX DE MARQUES 

NÉANT 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 
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PARTIE XIV 
EXTENSIONS DES DROITS  

 
  

 
NEANT 



 
BOPI 02MQ/2023           RADIATIONS 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

852 
 

 

 

PARTIE XV 
RADIATIONS  

 
 NÉANT 
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PARTIE XVI 
ERRATA DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE 

PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, 
ACTE DE 2015  

 

 

NEANT 
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PARTIE XVII 
ERRATA MARQUES REGIONALES  
DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

NEANT 
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PARTIE XVIII 
ERRATA MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 
  

 

  NEANT 
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