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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'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) EM 

Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG) GC 

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

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

 

CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

 
(1)Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro et date de dépôt 
(3)Classe(s) des produits ou des services 
(4)Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)  
(5) Numéro et date de la demande d’extension  
(6) Numéro et date de la décision d’extension 
(7)Pays bénéficiaire de l’extension 
(8) Mandataire le cas échéant 
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
(CLASSIFICATION DE NICE-11

e 

EDITION) 

 
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. 

 
Papier sensible; compositions pour la réparation des pneumatiques; sel pour conserver autre que pour les aliments; additifs destinés à 
l'industrie alimentaire, à savoir pectine, lécithine, enzymes et conservateurs chimiques; ingrédients utilisés dans la fabrication de produits 
cosmétiques et produits pharmaceutiques, tels que les vitamines, les conservateurs et les antioxydants; matières filtrantes, à savoir 
substances minérales, substances végétales et matériaux céramiques en particules. 

 
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. 
 
Diluants, épaississants, fixatifs et siccatifs pour peintures, vernis et laques; mordants pour le bois et le cuir; huiles antirouille et huiles pour la 
conservation du bois; matières tinctoriales pour vêtements; colorants pour les aliments ou les boissons. 

 
Classe 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 

essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

 
Préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; déodorants pour êtres humains ou 

animaux; préparations pour parfumer l'atmosphère; autocollants de stylisme ongulaire; cire à polir; papier de verre. 

 
Classe 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. 

 
Huiles pour la conservation de la maçonnerie ou du cuir; cires brutes, cires à usage industriel; énergie électrique; carburants pour moteurs, 
biocarburants; additifs non chimiques pour carburants; bois en tant que combustible. 

 
Classe 5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 

 
Produits hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits de toilette; couches pour bébés et pour personnes incontinentes; 
désodorisants; shampooings, savons, lotions et dentifrices médicamenteux; compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime 
alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; substituts de repas et aliments et boissons diététiques à usage médical ou 
vétérinaire. 

 
Classe 6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils 

métalliques non électriques; contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts. 

 
Métaux en feuilles et en poudre destinés à des opérations de transformation ultérieure; matériaux de construction métalliques, à savoir 

matériaux métalliques pour voies ferrées, tuyaux métalliques; petits articles de quincaillerie métallique, à savoir boulons, vis, clous, roulettes 

de meubles, éléments de fermeture pour fenêtres; constructions et structures transportables métalliques, telles que  maisons préfabriquées, 

piscines, cages pour animaux sauvages, patinoires; produits en métaux communs non classés par ailleurs selon leur fonction ou leur 

destination, à savoir boîtes tous usages en métaux communs, statues, bustes et objets d'art en métaux communs. 

 
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. 

 
Parties de toutes sortes de moteurs, à savoir démarreurs, silencieux et cylindres pour moteurs; appareils électriques de nettoyage et de 

polissage, à savoir cireuses électriques pour chaussures, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes et aspirateurs; imprimantes 

3D; robots industriels; certains véhicules spéciaux autres que pour le transport, à savoir balayeuses, machines pour la construction de routes, 

bouldozeurs, chasse-neige, bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles desdits véhicules. 

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

 
Outils à fonctionnement manuel pour l'agriculture, le jardinage et le paysagisme; outils à fonctionnement manuel pour menuisiers, artistes et 
autres artisans, à savoir marteaux, matoirs et burins; manches pour outils à main à fonctionnement manuel, tels que couteaux et faux; 
instruments à main électriques et non électriques pour la toilette personnelle et l'art corporel, à savoir rasoirs, appareils à friser les cheveux, 
appareils à imprimer des tatouages, appareils de manucure et de pédicurie; pompes à fonctionnement manuel; couverts, tels que couteaux, 
fourchettes et cuillères, y compris ceux en métaux précieux. 

 
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 
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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. 

 
Appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires; appareils et instruments utilisés pour la commande d'un navire, tels 
qu'appareils et instruments de mesure et de transmission d'ordres; rapporteurs; machines de bureau à cartes perforées; programmes 
informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit leur support d'enregistrement ou de diffusion, logiciels enregistrés sur support 
magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe. 

 
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. 

 
Bandages orthopédiques et vêtements spéciaux à usage médical, à savoir vêtements de compression, bas pour les varices, camisoles de 
force, chaussures orthopédiques; articles, instruments et dispositifs pour la menstruation, la contraception et l'accouchement, à savoir 
coupes menstruelles, pessaires, préservatifs, matelas pour l'accouchement, forceps; articles et dispositifs thérapeutiques et prothétiques en 
matériaux artificiels ou synthétiques pour implantation, à savoir implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels, seins artificiels, 
stimulateurs cérébraux, implants biodégradables pour fixation osseuse; meubles spécialement conçus pour un usage médical, tels que 
fauteuils à usage médical ou dentaire, matelas à air à usage médical, tables d'opération. 

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

installations sanitaires. 

 
Appareils de climatisation; bassinoires, bouillottes, chauffe-lits, électriques ou non 
électriques; coussins et couvertures chauffés électriquement, non à usage médical; vêtements chauffés électriquement; bouilloires 
électriques; ustensiles de cuisson électriques. 

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

 
Moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission pour véhicules terrestres; aéroglisseurs; véhicules 
télécommandés autres que les jouets; parties de véhicules, à savoir pare-chocs, pare-brise, volants, pneus pour roues de véhicule, chenilles 
pour véhicules. 

 
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. 

 
Articles de bijouterie, y compris les articles de bijouterie d'imitation, à savoir strass; boutons de manchettes, épingles de cravate, fixe 

cravates; porte-clés et breloques pour porte-clés; breloques en tant qu'articles de bijouterie; boîtes à bijoux; parties constitutives d'articles 

de joaillerie, de bijouterie et d'horlogerie, telles que  fermoirs et perles pour la bijouterie, mouvements d'horlogerie, aiguilles d'horloge, 

ressorts de montres, verres de montres. 
 
Classe 15 Instruments de musique. 

 

Pianos mécaniques et leurs accessoires; boîtes à musique; instruments de musique électriques et électroniques. 
 
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. 

 

Coupe-papier; étuis, housses et dispositifs pour contenir ou protéger des articles en papier, à savoir dossiers, pinces à billets, porte-
chéquiers, pince-notes, pochettes pour passeports, albums; certaines machines de bureau, à savoir machines à écrire, duplicateurs, 
machines d'affranchissement de courrier pour le bureau, taille-crayons; articles de peinture destinés aux artistes-peintres ainsi qu'aux 
peintres d'intérieur et d'extérieur, à savoir godets pour la peinture, chevalets et palettes pour peintres, rouleaux et bacs à peinture; certains 
produits jetables en papier, à savoir bavoirs, mouchoirs et linge de table en papier; produits en papier ou en carton non classés par ailleurs 
selon leur fonction ou leur destination, à savoir sacs, enveloppes et contenants en papier pour le conditionnement, statues, figurines et objets 
d'art en papier ou en carton, tels que figurines en papier mâché, lithographies, tableaux et aquarelles encadrés ou non. 

 
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. 
 
Gomme pour le rechapage des pneus; barrières flottantes antipollution; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage; pellicules en matières plastiques autres que pour l'empaquetage et le conditionnement, à savoir feuilles anti éblouissantes pour 
vitres; fils élastiques et fils de caoutchouc ou en matières plastiques non à usage textile; certains produits fabriqués à partir des matières 
comprises dans cette classe non classés par ailleurs selon leur fonction ou leur destination, à savoir pique-fleurs en mousse, matières de 
rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques, bouchons en caoutchouc, tampons amortisseurs en caoutchouc, sachets ou 
enveloppes en caoutchouc pour le conditionnement. 

 
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. 

 
Bagages et sacs de transport, à savoir valises, malles, sacs de voyage, porte-bébés hamac, cartables; porte-adresses pour bagages; porte-

cartes de visite et portefeuilles; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir. 
 
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. 

 
Bois mi-ouvrés à savoir poutres, planches, panneaux; bois contreplaqués; verre de construction à savoir dalles, tuiles en verre; granulés de 
verre pour le marquage des routes; boîtes aux lettres en maçonnerie. 
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Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés; 

coquilles; écume de mer; ambre jaune. 

 
Meubles métalliques, meubles pour le camping, râteliers à fusils, présentoirs pour journaux; stores d'intérieur pour fenêtres; articles de literie, 
tels que matelas, sommiers, oreillers; glaces, miroirs d'ameublement et de toilette; plaques d'immatriculation non métalliques; petits articles 
de quincaillerie non métallique, à savoir boulons, vis, chevilles, roulettes de meubles, colliers d'attache pour tuyaux; boîtes aux lettres, ni en 
métal, ni en maçonnerie. 

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

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

 
Classe 22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de 

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 

 
Classe 23 Fils à usage textile. 

 
Classe 24 Textiles et leurs succédanés; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de maison, à savoir dessus-de-lit, housses 

d'oreillers, serviettes de toilette en matières textiles; linge de lit en papier; sacs de couchage, draps pour sacs de couchage; moustiquaires. 

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

 
Classe 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour cheveux; 

cheveux postiches. 

 
Perruques, toupets et barbes postiches; barrettes et bandeaux pour cheveux; filets pour cheveux; boucles et fermetures à glissière; 

breloques autres que pour articles de bijouterie et porteclés. 
 
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles. 

 
Produits destinés à recouvrir ou à revêtir, dans un but d'aménagement, les sols ou les murs déjà construits. 

 
Classe 28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël. 

 
Appareils de divertissement et de jeux, y compris leurs dispositifs de commande; objets de cotillon et articles de farces et attrapes, à savoir 

masques de carnaval, chapeaux de cotillon en papier, confettis, bombes de table pour fêtes et papillotes surprise (crackers de Noël); 

matériel de chasse et de pêche, à savoir cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, leurres, appeaux pour la chasse; engins pour sports et 

jeux divers. 

 
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 

œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire. 

 
Boissons lactées où le lait prédomine; graines préparées pour l'alimentation humaine autres qu'en tant qu'assaisonnements ou 

aromatisants. 
  
Classe 30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 

 
Boissons à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé; céréales préparées pour l'alimentation humaine à savoir flocons d'avoine ou 
d'autres céréales. 

 
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. 

 
Céréales non transformées; fruits et légumes frais, également lavés ou cirés; résidus d'origine végétale; algues non transformées; grumes; 

œufs à couver; truffes et champignons frais; litières pour animaux, à savoir sable aromatique, papier sablé pour animaux de compagnie. 
 
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. 
 
Boissons désalcoolisées. 

 
Classe 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières). 

 
Classe 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 

 
Succédanés du tabac (non à usage médical). 
 
 

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

 
Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale; aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une 
entreprise industrielle ou commerciale; services des établissements de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, 
de déclarations ou d'annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services. 
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Regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter 

commodément; ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l'intermédiaire de 

distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques; services comportant 

enregistrement, transcription, composition, compilation ou systématisation de communications écrites et d'enregistrements, de même que la 

compilation de données mathématiques ou statistiques; services des agences de publicité ainsi que des services tels que distribution de 

prospectus, directement ou par la poste, ou distribution d'échantillons. 

Classe 36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. 
 
Services en rapport avec les affaires financières ou monétaires, à savoir : services de tous instituts bancaires ou institutions en rapport avec 
eux, telles qu'agences de change ou services de compensation; services d'instituts de crédit autres que les banques, tels qu'associations 
coopératives de crédit, compagnies financières individuelles, prêteurs; services des "investment trusts", des compagnies "holding"; services 
des courtiers en valeurs et en biens; services en rapport avec les affaires monétaires, assurés par des agents fiduciaires; services rendus en 
rapport avec l'émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; crédit-bail financier; services d'administrateurs d'immeubles c'est-à-dire 
les services de location, d'estimation de biens immobiliers ou de bailleurs de fonds; services en rapport avec les assurances, tels que les 
services rendus par des agents ou courtiers s'occupant d'assurances, les services rendus aux assurés et les services de souscription 
d'assurances. 

 
Classe 37 Construction; réparation; services d'installation. 

 
Services se rapportant à la construction des édifices, des routes, des ponts, des barrages ou des lignes de transmission, et aux services des 

entreprises spécialisées dans le domaine de la construction, telles que celles de peintres, plombiers, d'installateurs de chauffage ou 

couvreurs; services annexes aux services de construction tels qu'inspections de projets de constructions; services de construction navale; 

services de location d'outils ou de matériel de construction; services de réparation, à savoir les services qui s'occupent de remettre n'importe 

quel objet en bon état après usure, dommages, détérioration ou destruction partielle (rétablissement d'un édifice ou d'un autre objet existant 

devenu imparfait dans sa condition première); divers services de réparation, tels que dans les domaines de l'électricité, du mobilier, des 

instruments et des outils; services d'entretien qui visent à maintenir un objet dans sa condition originale sans en changer aucune des 

propriétés. 
 
Classe 38 Télécommunications. 

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

 
Services rendus par des compagnies exploitant des stations, des ponts, des transbordeurs (railroad ferries), utilisés par le transporteur; 
services en rapport avec la location de véhicules de transport; 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; services en rapport avec l'emballage 
et l'empaquetage de marchandises avant l'expédition; 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; 
services relatifs à l'inspection de véhicules ou de marchandises avant le transport. 

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

 
Services en rapport avec la transformation d'un objet ou d'une substance et tout traitement impliquant une modification de leurs propriétés 
essentielles telle que la teinture d'un vêtement; chromage des pare-chocs d'une automobile; services de traitement de matériaux qui peuvent 
intervenir en cours de fabrication d'une substance ou d'un objet quelconque autre qu'un édifice à savoir les services se référant au 
découpage, au façonnage, au polissage par abrasion ou au revêtement métallique; fabrication sur mesure de produits à la demande et selon 
le cahier des charges de tiers à savoir la fabrication sur mesure d'automobiles. 
 

Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. 

 
Services d'éducation d'individus ou de dressage d'animaux, sous toutes leurs formes; services dont le but essentiel est le divertissement, 
l'amusement ou la récréation d'individus; services de présentation au public d'œuvres d'art plastique ou de littérature à buts culturels ou 
éducatifs. 
 

Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; conception 

et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets 

techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 

Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs . Conversion de données et de programmes informatiques 

autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique. Contrôle 

technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification d’œuvres 

d’art. 

 
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches 

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

 
Services d'ingénieurs et de scientifiques en charge d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifique 
et technologique (y compris 
services de conseils technologiques); services en matière de technologie et d'informatique concernant la sécurisation des données 
informatiques et des informations personnelles et financières et concernant la détection d'accès non autorisés à des données et à des 
informations; services de recherche scientifique à buts médicaux. 

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

 
Services de réservation de logements pour voyageurs, rendus notamment par des agences de voyage ou des courtiers; pensions pour 
animaux. 
 

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

 
Services d'analyses médicales se rapportant au traitement d'individus (tels que des examens radiographiques et prises de sang); services 
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d'insémination artificielle; consultations en matière de pharmacie; élevage d'animaux; services en rapport avec la culture des plantes tels 

que le jardinage; services en rapport avec l'art floral tels que la composition florale ainsi que les services rendus par des jardiniers-

paysagistes. 
 
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. 
 
Services rendus par des juristes, assistants juridiques et avocats-conseils, à des individus, des groupes d'individus, des organisations ou des 
entreprises; services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes et à la sécurité des biens matériels; services 
rendus à des personnes en rapport avec des événements sociaux tels que services d'accompagnement en société, agences matrimoniales, 
services funéraires. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 
 

 
 

RESOLUTION N°47/32 

 
 
 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 
Mars  

            1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété 

             Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; 

 

 

ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 

 

 

Article 1er : 

 

Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des 
droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

date et qui voudront étendre la protection dans ces Etats 
doivent formuler une demande d’extension à cet effet auprès 
de l’Organisation suivant les modalités fixées aux articles 6 à 
18 ci-dessous. 

Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement 
entraine une extension automatique des effets de la protection 
à l’ensemble du territoire OAPI». 

 

Le reste sans changement. 

 

Article 2 :  

 

La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 
er janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension 
en instance et sera publiée au Bulletin Officiel de 
l’Organisation. 

 

 

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11

Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

B.P.: 1652 Yaoundé
Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

B.P. : 1988 Bangui
Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

Direction de l’antenne Nationale
de la Propriété Industrielle (DANPI)

B.P. : 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57/581 54 80

Fax : (242) 22 81 32 12
(Ministère du Développement Industriel

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

Institut National de la Propriété Industrielle
et de la Technologie (INPIT)

B.P. : 2339 Lomé
Tel. : (228) 22 22 10 08
Fax : (228) 222 44 70

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 98197 
(210) 3201002392 
(220) 27/09/2010 
(511) 5, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Cereal based food, including nourishing 
flour from corn, barley meal, rice, and oats for 
babies. 
Class 30 : Cereal based food, including nourishing 
flour from corn, barley meal, rice, and oats. 
Class 31 : Nuts (fruits); barley; bran; unprocessed 
rice; oats; maize; animal foodstuffs; fresh 
chestnuts; cereals (residual products of) for 
animal consumption; almonds (fruits); rye; grains 
(seeds); grains (cereals). 
(540) 

 
 
(731) Nutrimental S/A Indústria e Commércio de 
Alimentos, Avenida Rui Barbosa, 8.153, 83.040-
550 São José dos Pinhais, PARANA (BR) 
(740) Cabinet Ngwafor & Partners, Blvd. du 20 
Mai, Immeuble Centre Commercial de l'Hôtel 
Hilton, 2è Etage, Porte 208 A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98198 
(210) 3201101132 
(220) 13/05/2011 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tabacs ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) MESSAN Edmond Joseph, B.P. 240, 
LIBREVILLE (GA). 

(111) 98199 
(210) 3201200097 
(220) 17/01/2012 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 
alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) LABONE LIMITED, 206, Premier Building 
P.O. Box 484, VICTORIA, Mahe (SC) 
(740) Cabinet MANGA Jeune, B.P. 13747, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98200 
(210) 3201200140 
(220) 28/12/2010 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Messieurs Alpha Oumar DIALLO, Thierno 
Mamadou BARRY, El Hadj Mamadou  Djan 
DIALLO et Boubacar DIALLO, Madina Ecole, C/ 
Matam, B.P. 40, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 98201 
(210) 3201200394 
(220) 06/02/2012 
(511) 29, 30 et 31 
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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 
graisse comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) conserves de viande ou de poissons ; 
fromages ; boissons lactés ou le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé ; cacao ; sucre, riz tapioca 
sagou succédanés du café ; farines et préparation 
faite de céréales, pain pâtisserie et confiserie, 
glace comestible, miel sirop de mélasse levure, 
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; 
sauce (condiments) épice, glace à rafraîchir. 
Sandwiches pizzas, crêpes (alimentation), 
biscuiterie ; gâteaux biscottes ; sucreries, 
chocolats, boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat ou de thé. 
Classe 31 : Produits agricoles ; horticoles et 
forestiers ni préparé, ni transformés ; animaux 
vivants fruits et légumes frais, semences (graine) 
plantes et fleurs naturelles, aliments pour les 
animaux, malt. Gazon naturel, crustacés vivants 
appâts vivant pour pêche, céréales en grain non 
travaillé ; arbuste plantes, plants arbre (végétaux) 
agrumes, bois bruts, plantes séchées pour la 
décoration, fourrage. 
(540)  

 
 

(731) ALGOAW   SA,   07   B.P.   1165,  
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 98202 
(210) 3201200483 
(220) 21/02/2012 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. 
(540) 

 

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

(111) 98203 
(210) 3201601345 
(220) 26/04/2016 
(511) 3, 5, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cleaning preparations, preparations and 
substances for laundry use; soaps; perfumery; 
essential oils; shampoos; cosmetics and toiletries 
for infants; dentifrices; wipes pre-impregnated with 
personal cleansing or cosmetic products, personal 
cleansing products. 
Class 5 : Disposable baby diapers; baby diapers 
made of paper and/or cellulose; pants-type 
diapers. 
Class 16 : Training pants made of paper and /or 
cellulose; paper wipers, personal cleansing 
tissues, disposable wipes made of paper and/or 
cellulose for use on infants, babies toilet tissues; 
paper towels, toilet paper and coasters of paper, 
articles of paper for sanitary purposes; printed 
matter; paper, cardboard and goods made from 
these materials. 
Class 25 : Clothing articles; articles of clothing for 
children and babies; babies' pants [clothing]; 
babies' bibs [other than of paper]. 
(540)  

 
 

(731) A-CLUB TRADING LIMITED, Room E, 16th 
Floor, Alpha House, 27-33 Nathan Road, Tsim 
Sha Tsui, KOWLOON (HK) 
(740) Paul  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98204 
(210) 3201201010 
(220) 04/04/2012 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication, 
diffusion de matériel publicitaire, publicité en ligne 
sur un réseau informatique. 
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(540)  

 
 

(731) MILLICOM   Tchad   S.A.   (opérant   sous  
la  marque  Tigo),  Avenue  Charles  De  Gaulle, 
B.P. 6505, N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 98205 
(210) 3201201228 
(220) 20/04/2012 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus et produits textiles (pagne). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MAJISSA, 37 Rue Mbakas, 
Poto - Poto (BRAZZAVILLE) (CG). 
________________________________________ 

(111) 98206 
(210) 3201201229 
(220) 20/04/2012 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus et produits textiles (pagne). 
(540)  

 
(731) SOCIETE MAJISSA, 37 Rue Mbakas, 
Poto - Poto (BRAZZAVILLE) (CG). 

(111) 98207 
(210) 3201201522 
(220) 15/05/2012 
(511) 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Groupes électrogènes. 
Classe 11 : Appareil pour distribution d'eau. 
Classe 12 : Motos, tricycles et pièces détachées. 
(540)  

 
 

(731) Y J AUTO SARL, 14 B.P. 163, 
OUAGADOUGOU 14 (BF). 
________________________________________ 

(111) 98208 
(210) 3201201536 
(220) 30/05/2012 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation). 
(540)  

 
 

(731) PK SERVICES SARL, B.P. 24049, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 98209 
(210) 3201201539 
(220) 23/04/2012 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Conseils en 
organisation et direction des affaires. 
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Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Gestion de fichiers 
informatiques. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 
sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Dressage d'animaux. Production de films 
sur bandes vidéos. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision. Location de 
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 
Services de photographie. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro- édition. 
(540)  

 
 

(731) N'GORAN Suzanne KOUAME, B.P. 459 
Cidex 03, ABIDJAN RIVIERA (CI). 
________________________________________ 

(111) 98210 
(210) 3201201641 
(220) 04/05/2012 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants;produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière ; combustible (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) Société ETOILE D'DAROUSALAM sarl, 
Madina   marché   -   Commune   de   Matam,  
B.P. 1510, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 98211 
(210) 3201201795 
(220) 25/06/2012 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 
(540)  

 
 

(731) D.  Ángel  Cantos  Garcia,  Ctra.  Nacional 
301 Km. 212, 800, LA RODA (ALBACETE), 
02630 (ES) 
(740) FANDIO & Partners Consulting (SCP), 
Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 
Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98212 
(210) 3201202072 
(220) 02/07/2012 
(511) 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Groupes électrogènes. 
Classe 11 : Appareil pour distribution d'eau. 
Classe 12 : Motos, tricycles et pièces détachées. 
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(540)  

 
 

(731) Y J AUTOS SARL, 14 B.P. 163, 
OUAGADOUGOU 14 (BF). 
________________________________________ 

(111) 98213 
(210) 3201202183 
(220) 05/07/2012 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) XIAOMEI  XU, Nierela Rue 327 Porte 313, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 98214 
(210) 3201202187 
(220) 07/06/2012 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 

 
(731) Etablissements BARRY  Abdoul, Quartier 
Madina Boussoura, route du Niger, Commune de 
Matam, B.P. 1608, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 98215 
(210) 3201202354 
(220) 22/08/2012 
(300) EM n° CTM 010684901 du 29/02/2012 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Wholesale and retail trade with 
pharmaceutical preparations and chemical 
preparations for medical purposes, healthcare 
preparations, dietetic preparations for medical 
and-non-medical purposes on the basis of 
vitamins, mineral nutrients, trace elements, 
proteins and carbohydrates. 
(540)  

 
 

(731) DENK PHARMA GmbH & Co. KG, 
Prinzregentenstrasse 79, MÜNCHEN 81675 (DE) 
(740) FANDIO & Partners Consulting (SCP), 
Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 
Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98216 
(210) 3201202355 
(220) 22/08/2012 
(300) EM n° 010684901 du 29/02/2012 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
chemical preparations for medical purposes ; 
healthcare preparations ; dietetic preparations for 
medical and non-medical purposes on the basis of 
vitamins, mineral nutrients, trace elements, 
proteins and carbohydrates. 
(540)  

 



BOPI  03MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

21 

 

(731) DENK PHARMA GmbH & Co. KG, 
Prinzregentenstrasse 79, MÜNCHEN 81675 (DE) 
(740) FANDIO & Partners Consulting (SCP), 
Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 
Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98217 
(210) 3201202534 
(220) 07/09/2012 
(511) 1, 7, 9, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences et à l'agriculture, y 
compris ceux qui entrent dans la composition de 
produits relevant d'autres classes ; adhésifs 
(matières collantes) destinées à 
l'industrie;compositions pour la préparation des 
pneumatiques ; mastics pour pneumatiques. 
Classe 7 : Commandes pneumatiques pour 
machines et moteurs; installations pneumatiques 
de transport par tubes; marteaux pneumatiques; 
transporteurs pneumatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments de recherche 
scientifique pour laboratoires ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de pression ou du courant électrique ; 
avertisseurs automatiques de perte de pression 
dans les pneumatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; pneumatiques ; pneus ; 
bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus ; clous pour pneus. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme 
pour le rechapage des pneus, 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. 
(540)  

 
 

(731) TIRE SALES International, Shop No. 25/02 
Al Qaizi Bldg, Al Maktoum Hospital Rd., P.O. Box 
171202, DEIRA DUBAI (AE) 
(740) FANDIO & Partners Consulting (SCP), 
Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 
Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 98218 
(210) 3201202535 
(220) 07/09/2012 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) TIRE SALES International, Shop No. 25/02 
Al Qaizi Bldg, Al Maktoum Hospital Rd., P.O. Box 
171202, DEIRA DUBAI (AE) 
(740) FANDIO & Partners Consulting (SCP), 
Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 
Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98219 
(210) 3201202536 
(220) 07/09/2012 
(511) 1, 7, 9, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences et à l'agriculture, y 
compris ceux qui entrent dans la composition de 
produits relevant d'autres classes ; adhésifs 
(matières collantes) destinées à l'industrie ; 
compositions pour la préparation des 
pneumatiques ; mastics pour pneumatiques. 
Classe 7 : Commandes pneumatiques pour 
machines et moteurs ; installations pneumatiques 
de transport par tubes ; marteaux pneumatiques ; 
transporteurs pneumatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments de recherche 
scientifique pour laboratoires ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de pression ou du courant électrique ; 
avertisseurs automatiques de perte de pression 
dans les pneumatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; pneumatiques ; pneus ; 
bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus ; clous pour pneus. 
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Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme 
pour le rechapage des pneus, 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. 
(540)  

 
 

(731) TIRE SALES International,Shop No. 25/02 
Al Qaizi Bldg, Al Maktoum Hospital Rd., P.O. Box 
171202, DEIRA DUBAI (AE) 
(740) FANDIO & Partners Consulting (SCP), 
Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 
Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98220 
(210) 3201202537 
(220) 07/09/2012 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) TIRE SALES International,Shop No. 25/02 
Al Qaizi Bldg, Al Maktoum Hospital Rd., P.O. Box 
171202, DEIRA DUBAI (AE) 
(740) FANDIO & Partners Consulting (SCP), 
Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 
Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 98221 
(210) 3201202538 
(220) 07/09/2012 
(511) 1, 7, 9, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences et à l'agriculture, y 
compris ceux qui entrent dans la composition de 
produits relevant d'autres classes ; adhésifs 
(matières collantes) destinées à l'industrie ; 
compositions pour la préparation des 
pneumatiques ; mastics pour pneumatiques. 
Classe 7 : Commandes pneumatiques pour 
machines et moteurs ;installations pneumatiques 
de transport par tubes ; marteaux pneumatiques ; 
transporteurs pneumatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments de recherche 
scientifique pour laboratoires ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de pression ou du courant électrique ; 
avertisseurs automatiques de perte de pression 
dans les pneumatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; pneumatiques ; pneus ; 
bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus ; clous pour pneus. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme 
pour le rechapage des pneus, 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. 
(540)  

 
 

(731) TIRE SALES International, Shop No. 25/02 
Al Qaizi Bldg, Al Maktoum Hospital Rd., P.O. Box 
171202, DEIRA DUBAI (AE) 
(740) FANDIO & Partners Consulting (SCP), 
Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 
Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98222 
(210) 3201202539 
(220) 07/09/2012 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. 
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Classe 39 : Transport; emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyages. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) TIRE SALES International, Shop No. 25/02 
Al Qaizi Bldg, Al Maktoum Hospital Rd., P.O. Box 
171202, DEIRA DUBAI (AE) 
(740) FANDIO & Partners Consulting (SCP), 
Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 
Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98223 
(210) 3201202579 
(220) 12/09/2012 
(300) FR n° 12/3904940 du 14/03/2012 
(511) 9, 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils, instruments et supports pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
le stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement, la manipulation, la 
diffusion, la récupération, le téléchargement de 
musiques, sons, images, textes, données; 
appareils et instruments audiovisuels, appareils 
de radio, projecteurs, autoradios, enceintes, 
amplificateurs, ordinateurs, logiciels enregistrés, 
micros, vidéogrammes et phonogrammes, bandes 
magnétiques, cassettes, enregistrements sonores 
et vidéo, cassettes, cassettes audio, cassettes 
vidéo ; DVD ; bandes, bandes vidéo, disques 
compacts (audio et vidéo), disques optiques, 
cédéroms, lecteurs de cédéroms, de disques 
digitaux vidéo ; disques digitaux, disques 
magnétiques et autres supports de données, 
vidéo-disques numériques, logiciels de jeu ; 
téléphones, téléphones portables ; supports 
d'enregistrement magnétiques, cartes 
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; disques 
acoustiques ; disques compacts et cd-rom 
préenregistrés contenant des informations dans le 
domaine de la mode, et/ou du divertissement, 
et/ou de la musique, et/ou des vidéos, et/ou des 
films, et/ou des livres, et/ou de la télévision, et/ou 

des jeux et/ou des sports ; support de données 
optique ; dispositifs optiques et magnétiques, tous 
contenant ou destinés à contenir des 
enregistrements audio et/ou vidéo ; 
enregistrements audio et/ou vidéo. Casques à 
écouteurs. Publications électroniques 
téléchargeables. Automates à musique à 
prépaiement. Publications électroniques en ligne 
[téléchargeables]. Articles de lunetterie ; lunettes 
(optique) ; lunettes de soleil ; montures de 
lunettes ; étuis à lunettes ; verres de lunettes. 
Etuis pour les téléphones portables. 
Classe 16 : Articles de papeterie, affiches, 
albums, almanachs, autocollants (articles de 
papeterie), billets (tickets), blocs (papeterie), 
cachets (sceaux), cahiers, carnets, cartes de 
vœux, cartes de vœux musicales, stylos, 
cartonnages, catalogues, chemises pour 
documents, circulaires, jeux de cartes ; cartes à 
jouer ; corbeilles à courrier, couvertures 
(papeterie), crayons, décalcomanies, marques 
pour livres, cartes postales, presse-papiers, sous-
main. Papier, carton, produits de l'imprimerie, 
articles pour reliure, photographies, papeterie, 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matières plastiques pour l'emballage 
(sacs, sachets, feuilles et films) ; matériel pour les 
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; journaux, 
publications, catalogues, livres, manuels, 
brochures, répertoires, prospectus, revues 
(périodiques), calendriers, cartes, matériel 
d'enseignement (à l'exception des appareils) et 
matériel d'instruction (à l'exception des appareils), 
caractères d'imprimerie, clichés; cartes non 
magnétiques (en papier, carton ou matières 
plastiques) de fidélité, de club, permettant aux 
possesseurs de la carte de bénéficier d'avantages 
notamment financiers, de bons de réduction, de 
cadeaux ou d'invitations notamment à des 
expositions culturelles, éducatives ou à des 
divertissements ; dessous de carafes en papier, 
papier d'emballage, enseignes en papier ou en 
carton, enveloppes (papeterie), éphémérides, 
linge de table en papier, sets de table en papier, 
serviettes de table en papier, nappes en papier. 
Trousse ; patrons pour la couture. 
Décalcomanies. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), vêtements 
(habillement) pour homme, vêtements 
(habillement) pour femme, vêtements 
(habillement) pour enfant. Vêtements en cuir ou 



BOPI  03MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

24 

 

en imitation cuir. Vêtements de sport, chaussures 
de sport, cyclistes (caleçons pour cyclistes), 
maillot de sport. Vêtements pour le bain, bonnets 
de bain, caleçons de bain, maillots de bain, 
peignoirs de bain, sandales de bain, souliers de 
bain. Costumes, combinaisons (vêtements). 
Robes, jupes, jupons, pantalons, bermudas, 
shorts, chasuble. Chemises, chemisettes, 
blouses, maillots, tee-shirts, débardeurs. Gilets, 
chandails, pull-overs, tricots. Vestes, gabardines, 
imperméables, manteaux, pardessus, parkas, 
vareuses, doudounes. Pyjamas, nuisettes, robes 
de chambre, peignoirs. Bretelles, ceintures 
(habillement). Cache-col, cache-nez, écharpes, 
foulards, cravates, bandanas, manchons, 
mitaines, gants (habillement). Châles, poncho, 
fourrures. Lingerie de corps, linge de corps, 
lingerie, sous-vêtements, caleçons, culottes, 
combinaisons (sous-vêtements), body 
(justaucorps), brassières, slips, soutien-gorge. 
Layettes. Chapellerie. Bandeaux pour la tête 
(habillement), bérets, bonnets, casquettes, 
chapeaux, couvre oreilles, capuchons, visières 
(chapellerie). Chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques). Sandales, bottes, 
espadrilles, pantoufles, chaussures de plage, 
tongs, chaussons. Chaussettes, collants, bas. 
Classe 28 :  Jeux, jouets, ballons de jeu, balles de 
jeu; cartes à jouer; jeux de table; jeux de cartes; 
masques de carnaval, masques de théâtre; jeux 
d'échec, jeux de dame, jeux de dominos; 
peluches [jouets], poupées; puzzles; jeux de 
société; toupies; toboggan; trottinettes; vêtements 
de poupées; véhicules [jouets]; patins à roulettes; 
Articles de gymnastique et de sport à l'exception 
des vêtements, chaussures et tapis; décorations 
pour arbre de Noël (à l'exception des articles 
d'éclairages).  
(540)  

 
 

(731) SONIMAGES, B.P. 2152, LIBREVILLE (GA) 

(740) SCP  NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, 
B.P. 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98224 
(210) 3201202580 
(220) 12/09/2012 
(300) FR n° 12/3904940 du 14/03/2012 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail dans le 
domaine du divertissement, à savoir, service de 
vente d'oeuvres audiovisuelles et/ou musicales 
préenregistrées. Services de commerce (vente en 
gros) dans le domaine du divertissement, à 
savoir, d'oeuvres audiovisuelles et/ou musicales 
préenregistrées. Services de commerce (vente de 
détail) dans le domaine des vêtements, des 
chaussures, de la chapellerie, des accessoires de 
mode, des bijoux, de cosmétiques, de la 
parfumerie, des bagages, des jeux, des CDs et 
DVDs. Services de commerce (vente de gros) 
dans le domaine des vêtements, chaussures, 
chapellerie, accessoires de mode, bijoux, 
cosmétiques, parfumerie, bagages, jeux, des CDs 
et DVDs. Publicité; service de diffusion 
d'annonces publicitaires, de publication de textes 
publicitaires, de promotion de ventes pour des 
tiers, d'affichage; services de mise à jour de 
documentation publicitaire; distribution et diffusion 
de matériel publicitaire à savoir: échantillons; 
services de démonstration de produits. Publicité, 
à savoir établissement de plans médias. Services 
d'organisation d'expositions à but commerciaux 
ou de publicité. Service de parrainage publicitaire. 
Gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau. Services 
d'enregistrement et de traitement de données à 
savoir saisie, recueil, systématisation de données; 
services de gestion de fichiers informatiques; 
recueil de données dans un fichier central; 
systématisation de données dans un fichier 
central. Services d'aide à la direction des affaires; 
conseils en organisation et direction des affaires; 
services d'aide à la direction d'entreprises 
commerciale ou industrielle. " 
Classe 38 : " Diffusion de programmes de 
télévision; émissions radiophoniques ou 
télévisées; télécommunications; communications 
radiophoniques ou téléphoniques; services de 
radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à un 
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réseau informatique mondial; services d'affichage 
électronique (télécommunications); raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial; agences de presse ou d'informations 
(nouvelles); services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services d'appel 
radioélectrique (radio, téléphone ou autre moyen 
de communications électroniques); 
communications par réseau de fibres optiques; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications télégraphiques; transmission et 
expédition de dépêches; fourniture de forums de 
discussion sur l'Internet; fourniture d'accès à des 
bases de données; informations en matière de 
télécommunication; location d'appareils de 
télécommunications; location d'appareils pour la 
transmission de messages; location de 
téléphones; services de messagerie vocale; 
transmission de message; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateurs; 
diffusion de programmes radiophoniques; 
radiodiffusion; télédiffusion; transmission par 
satellite; services de téléconférence; 
communications téléphoniques; services 
téléphoniques; télévision par câble.  
Classe 41 : Divertissement; divertissement via 
des réseaux de communication; divertissement 
radiophonique, divertissement télévisé, 
informations en  matière de divertissement; 
formation;  production de programme de radio et 
de télévision; production de programmes de 
divertissement; production et organisation de 
spectacles, d'événements musicaux et/ou de 
concerts; enregistrement [filmage] sur bandes 
vidéo, exploitation de publications électroniques 
en ligne [non téléchargeables]; services d'édition 
et publication de textes, d'illustrations, de livres, 
de revues, de journaux, de périodiques et plus 
généralement de toute publication autres que 
textes publicitaires, y compris publications 
électroniques et numériques; publication de 
textes, d'images, d'œuvres audio et/ou vidéo, 
notamment via des réseaux de communication; 
organisation de loteries et de jeux en tous genres; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation de compétitions 
sportives; production de films, production de films 
sur bandes vidéo; production de musiques, 
services de jeu proposés en ligne [a partir d'un 

réseau informatique]; services de loisirs; 
organisation de concours de beauté; organisation 
de spectacles [services d'imprésarios], 
organisation de manifestions dans le domaine de 
la musique; organisation et conduite d'ateliers de 
formation, organisation et conduite de colloques, 
congrès, séminaires; photographie,^ reportages 
photographiques. Services d'édition musicale. 
Réservation de places de spectacles. Édition de 
contenus multimédias dans les domaines de la 
mode, de la musique, de la vidéo, des films, du 
divertissement, de jeu, du sport. Services 
d'artistes de spectacles; location de bandes vidéo; 
projection de films cinématographiques; 
production de films; services d'imagerie 
numérique; mise à disposition d'équipement de 
karaoké; organisation de karaoké; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision; 
music-hall; services d'orchestre; organisation de 
bals; studios de cinéma; location d'appareils et 
accessoires cinématographiques; cirques; 
services de clubs (divertissement ou éducation); 
services de composition musicale; location de 
décors de spectacles; rédaction de scénarios; 
services de reporters; représentations théâtrales; 
sous-titrage; représentation de spectacles; 
services de studios d'enregistrement; mise en 
page autre qu'à buts publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) SONIMAGES, B.P. 2152, LIBREVILLE (GA) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  Co. LAW  FIRM, 
B.P. 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98225 
(210) 3201202626 
(220) 17/09/2012 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines, refrigerator 
compressors; parts and fittings for washing 
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machines and refrigerator compressors. 
Class 11 : Refrigerators; freezers, microwave 
ovens; air-conditioners, air-conditioning 
installations and apparatus; refrigerating 
apparatus and machines; refrigerating containers; 
ice machines and apparatus; ice chests; cooling 
appliances and installations; ice boxes; air cooling 
apparatus; ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus; hot air ovens; 
structural plates for ovens; pressure cooking 
saucepans, electric; baker ovens; burners; 
cooking utensils, electric; cookers; cooking 
apparatus and installations; stoves; burners (gas); 
bread toasters; griddles [cooking appliances] 
kitchen ranges [ovens]; roasters; autoclaves 
[electric pressure cookers]; solar energy water 
heater; solar energy refrigeration appliances and 
solar energy lighting fitting. 
(540)  

 
 

(731) Henan Xinfei Electric Co. Ltd, East Beigan 
Dao Road, XIXIANG, Henan Province (CN) 
(740) Cabinet NGWAFOR & Partners, Blvd. du 20 
Mai, Immeuble Centre Commercial de l'Hôtel 
Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98226 
(210) 3201202627 
(220) 17/09/2012 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines, refrigerators, 
refrigerator compressors; parts and fittings for 
washing machines and refrigerator compressors. 
Class 11 : Refrigerators; freezers, microwave 
ovens; air-conditioners, air-conditioning 
installations and apparatus; refrigerating 
apparatus and machines; refrigerating containers; 
ice machines and apparatus; ice chests; cooling 
appliances and installations; ice boxes; air cooling 
apparatus; ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus; hot air ovens; 

structural plates for ovens; pressure cooking 
saucepans, electric; baker ovens; burners; 
cooking utensils, electric; cookers; cooking 
apparatus and installations; stoves; burners (gas); 
bread toasters; griddles [cooking appliances] 
kitchen ranges [ovens]; roasters; autoclaves 
[electric pressure cookers]; solar energy water 
heater; solar energy refrigeration appliances and 
solar energy lighting fitting. 
(540)  

 
 

(731) Henan Xinfei Electric Co. Ltd, East Beigan 
Dao Road, XINXIANG, Henan Province (CN) 
(740) Cabinet NGWAFOR & Partners, Blvd. du 20 
Mai, Immeuble Centre Commercial de l'Hôtel 
Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98227 
(210) 3201202645 
(220) 03/09/2012 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Tous les produits de la classe 
revendiquée. 
(540) 

 
 

(731) PIERRE AIM, Cantonment African Village 
House 10, ACCRA (GH) 
(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE, 
70, Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 98228 
(210) 3201202747 
(220) 28/08/2012 
(511) 35 et 38 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540) 

 
 

(731) JVM Guinée s.a., Avenue de la République, 
Commune de Kaloum, B.P. 2502, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 98229 
(210) 3201202901 
(220) 12/10/2012 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Tous les produits de la classe deux. 
(540) 

 
 

(731) DHANWANI KAMAL, B.P. 15020, DOUALA 
(CM). 
(111) 98230 
(210) 3201203177 
(220) 22/10/2012 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries électriques, batteries 
d'anodes, batteries d'allumages, batteries de 
lampes de poches. 
(540)  

 
 

(731) ETS SANKARA ET FRERES, 01 B.P. 5929, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 98231 
(210) 3201203209 
(220) 08/10/2012 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS BOBO KOBA ET FILS, 
Quartier Madina mosquée - Commune de Matam, 
B.P. 3613, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 98232 
(210) 3201203676 
(220) 29/11/2012 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
conserver les aliments. 
Classe 3 : Amandes d'huile de karité à usage 
cosmétique, graisses à usage cosmétique, 
aérosol pour rafraichir l'haleine, produits 
antisolaire, préparations pour l'ondulation et 
teinture des cheveux. 
Classe 5 : Aliments diététique sà usage médicale, 
aliments pour bébé, onguents contre les brûlures 
du soleil, produits antibactoriologies, bain, 
médicaux, préparations médicinales pour la 
croissance de cheveux, préparations chimiques à 
usage médicale, lotions à usage pharmaceutique. 
(540)  
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(731) HAVANA (CLEOPATRA), 10 B.P. 13144, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
________________________________________ 

(111) 98233 
(210) 3201203681 
(220) 12/12/2012 
(511) 35, 36, 38 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Tous services des classes 
revendiquées. 
Classe 36 : Tous services des classes 
revendiquées. 
Classe 38 : Tous services des classes 
revendiquées. 
Classe 45 : Tous services des classes 
revendiquées. 
(540) 

 
 

(731) La Banque Nationale pour le 
Développement Economique - BNDE-S.A, Cité 
Keur Gorgui, Immeuble Elysée 1, 1er étage VDN, 
B.P. 6481, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE, 
70, Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 98234 
(210) 3201203682 
(220) 12/12/2012 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Tous produits des classes 
revendiquées. 
(540) 

 

(731) La Banque Nationale pour le 
Développement Economique - BNDE-S.A., Cité 
Keur Gorgui, Immeuble Elysée 1, 1er étage VDN, 
B.P. 6481, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE, 
70, Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 98235 
(210) 3201203683 
(220) 12/12/2012 
(511) 35, 36, 38 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Tous services des classes 
revendiquées. 
Classe 36 : Tous services des classes 
revendiquées. 
Classe 38 : Tous services des classes 
revendiquées. 
Classe 45 : Tous services des classes 
revendiquées. 
(540)  

 
 

(731) La Banque Nationale pour le 
Développement Economique - BNDE-S.A, Cité 
Keur Gorgui, Immeuble Elysée 1, 1er étage VDN, 
B.P. 6481, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE, 
70, Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-
FANN Sénégal (SN). 

________________________________________ 

(111) 98236 
(210) 3201203684 
(220) 12/12/2012 
(511) 35, 36, 38 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Tous services des classes 
revendiquées. 
Classe 36 : Tous services des classes 
revendiquées. 
Classe 38 : Tous services des classes 
revendiquées. 
Classe 45 : Tous services des classes 
revendiquées. 
(540)  

 
 

(731) La Banque Nationale pour le 
Développement Economique - BNDE-S.A, Cité 
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Keur Gorgui, Immeuble Elysée 1, 1er étage VDN, 
B.P. 6481, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE, 
70, Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 98237 
(210) 3201203685 
(220) 12/12/2012 
(511) 35, 36, 38 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Tous services des classes 
revendiquées. 
Classe 36 : Tous services des classes 
revendiquées. 
Classe 38 : Tous services des classes 
revendiquées. 
Classe 45 : Tous services des classes 
revendiquées. 
(540)  

 
 

(731) La Banque Naitonale pour le 
Développement Economque - BNDE-SA, Cité 
Keur Gorgui, Immeuble Elysée 1, 1er étage VDN, 
B.P. 6481, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE, 
70, Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 98238 
(210) 3201201442 
(220) 27/04/2012 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Festivals internationaux, évènement 
et activités culturelles. 
(540) 

 
 

(731) MIKUMA GRUPO, C/Enrique Nvo n° 4B, 
MALABO, Bioko - Norte (GQ). 
________________________________________ 

(111) 98239 
(210) 3201300309 
(220) 08/01/2013 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour 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. Huile. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; bains médicinaux ; bandes, 
culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre 
à usage médical ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur    ISSIFOU    Abdoulaye,    19   
B.P. 1265, ABIDJAN 19 (CI). 
________________________________________ 

(111) 98240 
(210) 3201300428 
(220) 17/01/2013 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière 
(540) 
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(731) DE SOUSA VIDAL, PEDRO JOSE, Rua 
Victorina Costa n° 45, BISSAU (GW). 
________________________________________ 

(111) 98241 
(210) 3201300502 
(220) 18/02/2013 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Substances pour lessiver : savon. 
Classe 29 : Huile. 
Classe 30 : Riz, farine et préparation faite de 
céréales. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE IFE SARL, 06 B.P. 647, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 98242 
(210) 3201300965 
(220) 22/03/2013 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated skin and hair care 
preparations; cosmetic preparations, including 
preparations for the reconditioning of hair and skin 
after medicinal treatments; medicated soaps; 
medicated shampoos; artificial fingernails; artificial 
fingernails for medical use. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; 
powders, talcum powders, creams, lotions, gels, 
foundation and lip balm for the treatment of 
dermatological disorders, cancer and skin 
infections; glues for medical use; medical and 
wound dressings; dressings for the treatment of 
dermatological disorders cancer and skin 
infections. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments, 
including, medical devices for applying 

pharmaceutical preparations and for introducing 
pharmaceutical preparations into the human body; 
medical and non-medical devices for the 
treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; 
medical apparatus and units for dosage, 
measuring and monitoring, including, drug 
delivery devices and Systems; medical devices, 
including devices for measuring body surface area 
affected by disease; medical products, including, 
biofeedback sensors; medical glues; micro 
needles for medical use: containers specially for 
medical waste. 
(540)  

 
 

(731) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 
BALLERUP (DK) 
(740) SCP  BALEMAKEN  et  Associés,  Rue 
1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98243 
(210) 3201300966 
(220) 22/03/2013 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated skin and hair care 
preparations; cosmetic preparations, including 
preparations for the reconditioning of hair and skin 
after medicinal treatments; medicated soaps; 
medicated shampoos; artificial fingernails; artificial 
fingernails for medical use. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; 
powders, talcum powders, creams, lotions, gels, 
foundation and lip balm for the treatment of 
dermatological disorders, cancer and skin 
infections; glues for medical use; medical and 
wound dressings; dressings for the treatment of 
dermatological disorders cancer and skin 
infections. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments, 
including, medical devices for applying 
pharmaceutical preparations and for introducing 
pharmaceutical preparations into the human body; 
medical and non-medical devices for the 
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treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; 
medical apparatus and units for dosage, 
measuring and monitoring, including, drug 
delivery devices and Systems; medical devices, 
including devices for measuring body surface area 
affected by disease; medical products, including, 
biofeedback sensors; medical glues; micro 
needles for medical use: containers specially for 
medical waste. 
(540)  

 
 

(731) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 
BALLERUP (DK) 
(740) SCP  BALEMAKEN  et  Associés,  Rue 
1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98244 
(210) 3201300967 
(220) 22/03/2013 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated skin and hair care 
preparations; cosmetic preparations, including 
preparations for the reconditioning of hair and skin 
after medicinal treatments; medicated soaps; 
medicated shampoos; artificial fingernails; artificial 
fingernails for medical use. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; 
powders, talcum powders, creams, lotions, gels, 
foundation and lip balm for the treatment of 
dermatological disorders, cancer and skin 
infections; glues for medical use; medical and 
wound dressings; dressings for the treatment of 
dermatological disorders cancer and skin 
infections. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments, 
including, medical devices for applying 
pharmaceutical preparations and for introducing 
pharmaceutical preparations into the human body; 
medical and non-medical devices for the 
treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; 
medical apparatus and units for dosage, 
measuring and monitoring, including, drug 

delivery devices and Systems; medical devices, 
including devices for measuring body surface area 
affected by disease; medical products, including, 
biofeedback sensors; medical glues; micro 
needles for medical use: containers specially for 
medical waste. 
(540)  

 
 

(731) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 
BALLERUP (DK) 
(740) SCP   BALEMAKEN  et  Associés,  Rue 
1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98245 
(210) 3201300968 
(220) 22/03/2013 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated skin and hair care 
preparations; cosmetic preparations, including 
preparations for the reconditioning of hair and skin 
after medicinal treatments; medicated soaps; 
medicated shampoos; artificial fingernails; artificial 
fingernails for medical use. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; 
powders, talcum powders, creams, lotions, gels, 
foundation and lip balm for the treatment of 
dermatological disorders, cancer and skin 
infections; glues for medical use; medical and 
wound dressings; dressings for the treatment of 
dermatological disorders cancer and skin 
infections. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments, 
including, medical devices for applying 
pharmaceutical preparations and for introducing 
pharmaceutical preparations into the human body; 
medical and non-medical devices for the 
treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; 
medical apparatus and units for dosage, 
measuring and monitoring, including, drug 
delivery devices and Systems; medical devices, 
including devices for measuring body surface area 
affected by disease; medical products, including, 
biofeedback sensors; medical glues; micro 
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needles for medical use: containers specially for 
medical waste. 
(540)  

 
 

(731) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 
BALLERUP (DK) 
(740) SCP  BALEMAKEN  et  Associés,  Rue 
1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98246 
(210) 3201300969 
(220) 22/03/2013 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated skin and hair care 
preparations; cosmetic preparations, including 
preparations for the reconditioning of hair and skin 
after medicinal treatments; medicated soaps; 
medicated shampoos; artificial fingernails; artificial 
fingernails for medical use. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; 
powders, talcum powders, creams, lotions, gels, 
foundation and lip balm for the treatment of 
dermatological disorders, cancer and skin 
infections; glues for medical use; medical and 
wound dressings; dressings for the treatment of 
dermatological disorders cancer and skin 
infections. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments, 
including, medical devices for applying 
pharmaceutical preparations and for introducing 
pharmaceutical preparations into the human body; 
medical and non-medical devices for the 
treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; 
medical apparatus and units for dosage, 
measuring and monitoring, including, drug 
delivery devices and Systems; medical devices, 
including devices for measuring body surface area 
affected by disease; medical products, including, 
biofeedback sensors; medical glues; micro 
needles for medical use: containers specially for 
medical waste. 
(540)  

 

(731) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 
BALLERUP (DK) 
(740) SCP  BALEMAKEN  et  Associés,  Rue 
1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98247 
(210) 3201301133 
(220) 01/04/2013 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540) 

 
 

(731) KEDA OULD WEDOU, B.P. 5324, 
NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 98248 
(210) 3201301187 
(220) 04/04/2013 
(511) 3, 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons en poudre. 
Classe 4 : Bougies pour l'éclairage. 
Classe 9 : Batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS EL HELLA, B.P. 5484, 
NOUAKCHOTT (MR). 
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(111) 98249 
(210) 3201301224 
(220) 17/04/2013 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie. 
(540)  

 
 

(731) GROUP UNIPHARMA INTER LIMITED, 
South-West region, P.O. Box 193, KUMBA (CM). 
________________________________________ 

(111) 98250 
(210) 3201301573 
(220) 08/05/2013 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540) 

 
 

(731) DIACIFO INTERNATIONAL sarl, Quartier 
Madina marché, Commune Matam, B.P. 665, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 98251 
(210) 3201301646 
(220) 22/05/2013 
(511) 1 

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

 
 

(731) FANDY COPRAGRI, Km 6300, Boulevard 
Moulay Smail, Route de Rabat, Ain Sebaa, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98252 
(210) 3201301647 
(220) 22/05/2013 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
(540) 
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(731) FANDY COPRAGRI, Km 6300, Boulevard 
Moulay Smail, Route de Rabat, Ain Sebaa, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98253 
(210) 3201301679 
(220) 29/01/2013 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en 
ces matières non compris dans d'autres classes; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies; 
parasols et cannes; fouets et selleries. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements ATD et Frères, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 2760, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 98254 
(210) 3201301696 
(220) 08/05/2013 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géologiques, 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. 
(540) 

 

(731) Société HOTIMEX Sarl, Manquepas, 
Commune   de   Kaloum,   B.P.   2863,  
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 98255 
(210) 3201301728 
(220) 11/04/2013 
(511) 35, 41 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). Conseils en 
organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Gestion de fichiers 
informatiques. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 
sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Dressage d'animaux. Production de films 
sur bandes vidéos. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision. Location de 
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 
Services de photographie. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro- édition. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 
projets techniques. Architecture. Décoration 
intérieure. Elaboration (conception), installation, 
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maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 
Programmation pour ordinateur. Consultation en 
matière d'ordinateurs. Conversion de données et 
de programmes informatiques autre que 
conversion physique. Conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un 
support électronique. Contrôle technique de 
véhicules automobiles. Services de dessinateurs 
d'arts graphiques. Stylisme (esthétique 
industrielle). Authentification d'œuvres d'art. 
(540)  

 
 

(731) DEAZON   André,   20   B.P.   465,  
ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 98256 
(210) 3201301729 
(220) 14/03/2013 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins; spiritueux ; extraits ou essences 
alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) SUN RISE LOGISTICS Sarl, 10 B.P. 2027, 
ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 98257 
(210) 3201301793 
(220) 24/05/2013 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment. 

(540) 

 
 

(731) YAN   WENQIAO,   B.P.   72,  
BRAZZAVILLE (CG). 
________________________________________ 

(111) 98258 
(210) 3201301841 
(220) 07/06/2013 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Engines and transmissions not for 
vehicles, step-down gears, gear motors, stepless 
variators, electric motor other than for vehicles, 
elastic joints (pulsation dampeners). 
(540)  

 
 

(731) S.I.T.I - Società Italiana Trasmissioni 
Industriali Spa, 4, via Di Vittorio, Monteveglio, 
BOLOGNA (IT) 
(740) Cabinet NGWAFOR & Partners, Blvd. du 20 
Mai, Immeuble Centre Commercial de l'Hôtel 
Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98259 
(210) 3201301944 
(220) 17/06/2013 
(300) EM n° 011478781 du 10/01/2013 
(511) 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
chemical preparations for medical purposes; 
healthcare preparations; dietetic preparations for 
medical purposes on the basis of vitamins, 
mineral nutrients, trace elements, proteins and 
carbohydrates; food supplements for medical and 
nonmedical purposes. 
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Class 30 : Dietetic preparations for non-medical 
purposes on the basis of vitamins, mineral  
nutrients, trace elements, proteins and 
carbohydrates. 
(540)  

 
 

(731) DENK PHARMA GmbH & Co. KG, 
Prinzregentenstrasse 79, MÜNCHEN 81675 (DE) 
(740) FANDIO & PARTNERS Consulting (SCP), 
Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble   
Wandji,   1er   Etage,   Porte   116, B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98260 
(210) 3201301945 
(220) 17/06/2013 
(300) EM n° 011478781 du 10/01/2013 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Wholesale and retail trade with 
pharmaceutical and chemical preparations used in 
industry, scien, agriculture, horticulture and 
forestry, especially for use in the foodstuff, food 
supplement, pharmaceutica and cosmetics 
industries, artificial sweeteners, paints and dyes, 
plant extracts and plant oils for cosmetic 
purposes, chemical preparations for 
pharmaceutical and medical purposes, animal oils 
and plant oils as well as plantextracts for 
pharmaceutical and medical purposes, proteins 
for pharmaceutical and medical purposes, food 
supplements for pharmaceutical and medical 
purposes, minerals and vitamins. 
(540)  

 
 

(731) DENK PHARMA GmbH & Co. KG, 
Prinzregentenstrasse 79, MÜNCHEN 81675 (DE) 
(740) FANDIO & PARTNERS Consulting (SCP), 
Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble   
Wandji,   1er   Etage,   Porte   116, B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98261 
(210) 3201302058 
(220) 26/06/2013 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et raser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) ORIDEL    SARL,    B.P.    1342,   
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 98262 
(210) 3201302069 
(220) 31/05/2013 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction; asphalte, poix et bitume; 
constructions transportables non métalliques; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements  Cherif  Adam  SK et Famille 
(Ets C. A. S. K. et F.), Centre Commercial Koumi, 
Dixinn gare, Commune de Matam, B.P. 28, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 98263 
(210) 3201302383 
(220) 10/07/2013 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  
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(731) SIMEX, B.P. 1091, NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 98264 
(210) 3201302958 
(220) 23/08/2013 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education formation, publications de 
livres, organisation de concours (éducation et 
divertissement), organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès, organisation 
d'expositions à buts culturel ou 
éducatif,publications électronique de livres et de 
périodiques en ligne, microédition. 
Classe 42 : Evaluation estimation et recherches 
dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par les ingénieurs. 
(540)  

 
 

(731) Association d'Economie Théorique Et 
Appliquée, 05 B.P. 566, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 98265 
(210) 3201501079 
(220) 09/04/2015 
(300) EM n° 013435136 du 06/11/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums, eau de Cologne, eau de 
Cologne, eaux de senteur ; huiles pour parfums et 
senteurs ; cosmétiques, à savoir aérosols, crèmes 
(cosmétiques), poudres, gomina, fluides, 
d'émulsions ; produits cosmétiques sous forme de 
poudre, crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion ; 
savons, savons liquides, gels parfumés pour la 
douche, sels de bain, bain moussant, perles pour 
le bain ; crèmes parfumées, lait de toilette 
purifiant, pommades pour les lèvres, déodorants 
corporels parfumés sous la forme d'aérosols ou 
de rouleaux ; baume après-rasage ; huiles de 
massage ; produits pour parfumer la maison, à 
l'exclusion des vaporisateurs ; produits pour le 
rafraîchissement de l'air, à savoir pierres 
parfumées, bois odorants, pots-pourris odorants, 
encens, sachets parfumés ; produits pour 

parfumer le linge ; huiles essentielles ; extraits de 
fleurs ; bases pour parfums de fleurs ; parfums 
d'intérieur sous forme d'aérosol. 
(540) 

 
 

(731) ASGHAR  ADAM  ALI  IBRAHIM,  Plot 
D4/10, SAIF Zone SHARJAH, P.O. Box 8548, 
SHARJAH (AE) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98266 
(210) 3201503337 
(220) 09/11/2015 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Eyeglasses; contact lenses; sunglasses; 
eyeglass chains; eyeglass cords; spectacle 
glasses; spectacle frames; eyeglass frames; 
spectacle cases; containers for contact lenses. 
Class 25 : Clothing; overalls; footwear; boots; 
caps [headwear]; hosiery; gloves [clothing]; 
neckties; girdles; overcoats. 
(540)  

 
 

(731) YFENG  GROUP  LIMITED,  Flat/Rm b, 
8/F Chong Ming Bldg, 72 Cheung Sha Wan Rd, 
KL, HONG KONG (CN) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido  du  Rey  Bouba-Mballa II, YAOUNDE, 
B.P. 15424 (CM). 

________________________________________ 

(111) 98267 
(210) 3201600278 
(220) 19/01/2016 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches-culottes à jeter en papier ou 
en cellulose. 
(540) 

 
 

(731) COMPANY OF ETTAYIF, Medina R à côté 
de l'école 7, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, blanc, 
violet et châtain. 

________________________________________ 

(111) 98268 
(210) 3201600601 
(220) 23/02/2016 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Terreau, terreau de plantation et 
mélanges terreux ; paillis ; engrais et 
biostimulants à savoir inoculants et régulateurs de 
croissance des plantes. 
(540)  

 
 

(731) PREMIER HORTICULTURE LTEE/ 
PREMIER    HORTICULTURE    LTD,    1,   
avenue  Premier,  Rivière-du-Loup,  QUEBEC 
G5R 6C1 (CA) 
(740) AFRIC'INTEL Consulting, B.P. 15 028, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 98269 
(210) 3201601206 
(220) 29/03/2016 
(511) 5, 16, 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches en papier ou en cellulose (à 
jeter) et couches en matières textiles. 
Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier ; 
serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets 

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir; ceintures (habillement); fourrures 
(vêtements); gants (habillement); foulards; 
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 
chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-
vêtements. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades; 
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) KOUADIO BEMA Youssouf, 21 B.P. 703, 
ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 98270 
(210) 3201601401 
(220) 20/04/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lait corporel, crème corporel, savon, 
huile, lotion, tube de crème. 
(540) 

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge P. 2035 et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 98271 
(210) 3201601812 
(220) 03/06/2016 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches en papier ou en cellulose (à 
jeter). 
(540) 

 
 

(731) BROTHER & SYSTER GB, SARL, Bairro de 
Cuntum, 3 BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 98272 
(210) 3201602172 
(220) 12/07/2016 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricating oils; motor oils; lubricating 
oils for use in diesel engines. 
(540) 

 
 

(731) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMOM, California 
94583 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98273 
(210) 3201602405 
(220) 02/08/2016 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment ; ciment colle ; mortier colle. 
(540) 

 
 

(731) DANZOUE ZEPANG Christian Luther, 
B.P. 13448, YAOUNDE (CM) 
(740) GAD Consultants SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98274 
(210) 3201602697 
(220) 24/08/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches en papier ou en cellulose (à 
jeter) 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Société BUSINESS AFRICA CENTER Sarl, 
09 B.P. 292, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98275 
(210) 3201602853 
(220) 16/09/2016 
(511) 11 
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Produits ou services désignés: 
Class 11 : Electric lamps, luminaires and lighting 
installations, including vehicle lighting and car 
lamps; automotive lighting headlights; signaling 
lights for vehicles; interior lights for vehicles; LED 
light bulbs. 
(540) 

 
 

(731) Lumileds Holding B.V., Schiphol Boulevard 
127, 1118 BG AMSTERDAM (NL) 
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98276 
(210) 3201603010 
(220) 29/09/2016 
(511) 31 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products, fresh fruits of all kinds, vegetables, 
seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for 
animals, spices of all kinds, pan masala. 
Class 34 : Tobacco, smoker's articles, matches, 
chewing tobacco, snuff. 
(540)  

 
 

(731) M/S TEJRAM DHARAM PAUL, 93, 
Chanderlok, Pitampura, DELHI 110034 (IN) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, &  Associates, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98277 
(210) 3201603140 
(220) 31/08/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage), 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, mécanismes pour 
appareils à prépaiement, équipement de 
traitement de données, liseuses électroniques, 
logiciels (programmes enregistrés), périphériques 
d'ordinateurs, batteries électriques, détecteurs, fils 
électriques, relais électriques, vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu, dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents, extincteurs, lunettes (optique), 
lunettes 3D, articles de lunetterie. 
(540) 

 
 

(731) Burval Security and Equipments SA, 01 
B.P. 2258, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 98278 
(210) 3201603320 
(220) 25/10/2016 
(511) 29, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires; 
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non 
vivants); conserves de viande ou de poisson; 
fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences 
(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments 
pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés 
vivants; appâts vivants pour la pêche; céréales en 
grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; 
arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes 
séchées pour la décoration; fourrages. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades; 
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 
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(540)  

 
 

(731) RESEAU DES PRODUCTEURS 
D'ANANAS DU BENIN (RéPAB), B.P. 329, 
ALLADA (BJ). 
________________________________________ 

(111) 98279 
(210) 3201603771 
(220) 06/12/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Pâte à tartiner chocolatée et chocolat. 
(540)  

 
 

(731) SOFIEX SOCIETE DE FABRICATION ET 
D'IMPORT EXPORT, 15, Rue Galandou x 
Wagane Diouf, B.P. 471, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 98280 
(210) 3201603797 
(220) 12/12/2016 
(511) 6 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Ironmongery, small items of metal 
hardware; safes; metal locks; latches and lock 
bolts; metal keys; metal doors included in this 
class. 
Class 9 : Electric or electronic devices for 
locksmithery, access control, attendance 
detection, alarms and security systems; 
electromechanical lock cylinders (included in this 
class); locks, electric; magnetic cards for 
locksmithery, access control, attendance 
detection, alarms and security systems; magnetic 
identity cards for locksmithery, access control, 
attendance detection; alarms and security 
systems; wall card readers and / or identity 
document storage units and cards for access 
control, attendance detection, alarms and security 
systems; electric door closers; anti-theft warning 

apparatus; fire alarms; smoke detectors; 
peepholes [magnifying lenses] for doors; recorded 
computer programmes and computer 
programmes, recorded for locksmith work, access 
control, attendance detection, alarms and security 
systems; theft prevention installations, electric; 
cards for integrated circuits or for microprocessors 
for locksmithery, access control, attendance 
detection, alarms and security systems; bells 
(warning devices); alarm bells, electric; electrical 
door bells; video telephones; monitoring 
apparatus, electric; cards with chips (integrated 
circuits) for locksmithery, access control, 
attendance detection, alarms and security 
systems; detectors. 
(540)  

 
 

(731) TALLERES DE ESCORIAZA, S.A., Barrio 
Ventas, 35, 20305 IRUN (GUIPUZCOA) (ES) 
(740) GAD Consultants SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98281 
(210) 3201603897 
(220) 16/12/2016 
(511) 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction, installation et réparation 
d'équipement de traitement de l'eau (épuration), 
de désalinisation, d'assainissement des déchets ; 
installation et réparation de dispositifs d'irrigation 
et de distribution de l'eau ; forage de puits. 
Classe 40 : Services de traitement de l'eau, en 
particulier de désalinisation, d'épuration et de 
dépollution en vue de rendre celle-ci potable ; 
services de recyclage des ordures et des déchets 
; services d'incinération d'ordures ; services de 
production d'énergie. 
Classe 42 : Services de consultation dans le 
domaine de la construction et la réparation 
d'installations de traitement de l'eau et des 
déchets ; service de consultation dans le domaine 
du traitement de l'eau, des déchets et de la 
production d'énergie ; service d'ingénierie dans le 
domaine du traitement de l'eau, des déchets et de 
la production d'énergie ; étude et maîtrise d'œuvre 
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dans le domaine des eaux souterraines et 
superficielles, de la pollution des eaux, des sols et 
des déchets ; services d'expertise et de recherche 
dans le domaine de la protection de 
l'environnement; services d'expertise et de 
recherche dans le domaine des installations de 
traitement de l'eau et de dépollution des sols ; 
services d'expertise et de recherche dans le 
domaine du traitement des déchets ; audits en 
matière d'énergie et de protection 
environnementale ; études d'impact sur 
l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) BURGEAP, (Société Anonyme), 27, rue de 
VANVES, 92772 BOULOGNE-BILLANCOURT 
CEDEX (FR) 
(740) Cabinet MM & Partners, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98282 
(210) 3201404281 
(220) 26/11/2014 
(300) US n° 86-978,867 du 29/10/2014 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Women's and men's fragrances, namely, 
perfume, cologne, eau de toilette, aftershave, 
scented body sprays and personal deodorants; 
hair care preparations, namely, shampoos, 
conditioners, styling aids, and hair color; bath 
products, namely, bubble bath, bath beads, bath 
salts, bath pearls, bath milk, and body wash for 
use in baths; skin care preparations, namely, 
lotions, gels, scrubs, and creams for the face and 
body; personal care products, namely, 
antiperspirants and deodorants for body care; 
body wash; soaps for personal use, namely, bath, 
perfumed, liquid, and bar soaps; cosmetics; non-
medicated foot soaks; gift sets primarily 
composed of fragrances, hair care preparations, 
bath products, skin care preparations, personal 
care products, skin soaps, and non-medicated 
foot soaks. 

(540)  

 
 

(731) PARFUMS DE COEUR, LTD., 85 Old Kings 
Highway North, DARIEN, CT 06820 (US) 
(740) Cabinet  ISIS  Conseils  (SCP),  29, 
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98283 
(210) 3201703201 
(220) 25/09/2017 
(511) 3, 14 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 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540) 

 
 

(731) HAÎDARA Chérif Habib, Parcelles Assainies 
Unité 01 Villa No. 268, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 98284 
(210) 3201703203 
(220) 01/11/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Service d'assurance (service de relais 
d'émission 24H/24H des bons de prise en charge 
et des reclamations pendant les heures de 
fermeture des bureaux). 
(540) 
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(731) GRAS SAVOYE CAMEROUN SA, 578 Rue 
Christian Tobie KUOH, B.P. 3014 Bonanjo, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98285 
(210) 3201703204 
(220) 24/10/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98286 
(210) 3201703205 
(220) 23/10/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98287 
(210) 3201703206 
(220) 25/10/2017 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
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)  
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(731) Société PARNAL INTERNATIONAL Sarl, 01 
B.P. 6051, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98288 
(210) 3201703207 
(220) 25/10/2017 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
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) Société PARNAL INTERNATIONAL Sarl, 01 
B.P. 6051, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98289 
(210) 3201703208 
(220) 25/10/2017 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
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) Société PARNAL INTERNATIONAL Sarl, 01 
B.P. 6051, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98290 
(210) 3201703209 
(220) 26/10/2017 
(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) Monsieur LAURIANO Latifou, 05 B.P. 508, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98291 
(210) 3201703210 
(220) 26/10/2017 
(511) 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DONGACO S.A., 01 B.P. 15, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98292 
(210) 3201703211 
(220) 01/11/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary products. 
(540)  

 
 

(731) Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN BOXMEER (NL) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98293 
(210) 3201703212 
(220) 01/11/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances. 
(540)  

 
 

(731) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (NL) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 98294 
(210) 3201703213 
(220) 30/10/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bieres, eaux minérales et gazeuses, 
boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, limonades, 
nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (a l'exception 
des bières), cidres, digestifs (alcools et 
liqueurs),vins, spiritueux, extraits ou essences 
alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) VASWANI SANJAY, 01 B.P. 5156, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 98295 
(210) 3201703217 
(220) 02/11/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Production of television and radio 
programs; distribution of television and radio 
programs for others; production and publishing of 
music; providing online entertainment, namely, 
providing non-downloadable sound and video 
recordings in the field of music and music-related 
entertainment; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable prerecorded 
musical sound and video recordings via a global 
computer network; fan clubs; development and 
dissemination of educational materials of others in 
the field of music and entertainment; radio 
entertainment production and distribution; audio 
and sound recording and production; record 
production; film and video production; production 
of motion picture films; distribution of motion 
picture films; television program syndication; 
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entertainment in the nature of ongoing television 
programs in the field of music and entertainment; 
entertainment, namely, a continuing music and 
entertainment show distributed over television, 
satellite, audio, and video media; publication of 
books and magazines; entertainment in the nature 
of ongoing radio programs in the field of music; 
entertainment in the nature of live concerts and 
performances by musical artists and groups; 
entertainment services, namely, personal 
appearances by musical groups, musical artists 
and celebrities; entertainment services in the 
nature of performances rendered by musical 
artists through the medium of television, radio, 
and audio and video recordings; entertainment 
services, namely, performances by musical artists 
rendered live and recorded for future distribution; 
educational and entertainment services, namely, 
production and presentation of television shows, 
sports events, fashion shows, game shows, music 
shows, award shows and comedy shows before 
live audiences which are all broadcast live or 
taped for later broadcast; entertainment services, 
namely, providing a website featuring non-
downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs, and other 
multimedia materials featuring music and 
entertainment; entertainment services, namely, 
providing online reviews of music, musical artists 
and music videos; entertainment services, 
namely, providing prerecorded non-downloadable 
music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all online 
via a global computer network; entertainment 
services, namely, live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer; 
conducting entertainment exhibitions in the nature 
of music festivals; entertainment services, namely, 
conducting exhibitions in the field of music and the 
arts; organizing exhibitions for entertainment 
purposes featuring music and the arts; and 
publishing of web magazines. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, 100 
Universal City Plaza, UNIVERSAL CITY, 
California 91608 (US) 

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

Couleurs revendiquées: Non. 

________________________________________ 

(111) 98296 
(210) 3201703218 
(220) 02/11/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Pre-recorded audio tapes, discs and 
cassettes, video tapes, dises and cassettes, 
digital audio and audio video tapes and dises, 
CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records 
featuring music and entertainment; theatrical and 
musical sound and video recordings; virtual reality 
game software; downloadable ring tones, music, 
mp3 files featuring music and entertainment, 
graphics, images in the field of music and music-
related entertainment, videos in the field of music 
and music-related entertainment and games for 
wireless communication devices; downloadable 
music, mp3 files featuring music and music-
related entertainment, graphics, images in the 
field of music and music-related entertainment, 
videos in the field of music and music-related 
entertainment and computer games; computer 
game software, tapes, cartridges and cassettes; 
video game software, tapes, cartridges and 
cassettes; turntable slipmats; mouse pads; 
downloadable electronic publications in the nature 
of books, booklets, sheet music, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets 
and newsletters, all in the field of music and 
music-related entertainment; downloadable 
mobile applications for use in connection with 
accessing, downloading, and streaming music, 
music-related entertainment, and downloadable 
electronic publications in the field of music and 
music-related entertainment. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, 100 
Universal City Plaza, UNIVERSAL CITY, 
Californie 91608 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II , Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98297 
(210) 3201703220 
(220) 03/11/2017 
(511) 7, 11, 12, 14, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Mixing machines, dishwashers, coffee 
grinders, other than hand-operated, blenders, 
electric, for household purposes, kitchen 
machines, electric, whisks, electric, for household 
purposes, fruit presses, electric, for household 
purposes, soybean milk machines for household 
purposes, washing machines [laundry], dry-
cleaning machines, dust exhausting installations 
for cleaning purposes, vacuum cleaners, 
machines and apparatus for cleaning, electric. 
Class 11 : Lamps, lighting apparatus and 
installations, lighting apparatus for vehicles, 
cooking apparatus and installations, kettles, 
electric, microwave ovens [cooking apparatus], 
cooking utensils, electric, bread baking machines, 
refrigerators, air-conditioning installations, fans 
[air-conditioning], air purifying apparatus and 
machines, laundry dryers, electric, hair dryers, 
heating installations, taps [faucets], bath tubs, 
heaters for baths, toilets [water-closets], toilet 
bowls, disinfectant apparatus, filters for drinking 
water, water purifying apparatus and machines, 
sterilized cupboard, drinking water dispensers, 
radiators, electric, hot water bottles. 
Class 12 : Electric vehicles, cars, motorcycles, 
driverless cars [autonomous cars], bicycles, 
moped bicycles, self-Balanced vehicle, trolleys, 
tires for vehicle wheels, remote control vehicles, 
other than toys, water vehicles, air vehicles, 
upholstery for vehicles. 
Class 14 : Wristwatches, watch bands, watch 
chains, chronographs [watches], clocks and 
watches, electric, sports watches, clocks, 
stopwatches, brooches [jewelry], bracelets 
[jewelry], key rings [split rings with trinket or 
decorative fob], charms for key rings. 
Class 16 : Paper, copying paper [stationery], 
towels of paper, coasters of paper, advertisement 
boards of paper or cardboard, placards of paper 
or cardboard, pads [stationery], pamphlets note 

books, paper sheets [stationery], envelopes 
[stationery], postcards, printed matter, 
bookmarkers, greeting cards, calendars, flyers, 
business cards, posters, prospectuses, printed 
publications, picture posters, photographs 
[printed], bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging, paper cartons, staplers for 
paper, paper knives [cutters] [office requisites], 
pencil sharpeners, folders for papers, covers 
[stationery], stationery, steel pens, pencils. 
Class 28 : Games equipment, apparatus for 
games, portable games with liquid crystal 
displays, video game machines, dolls, plush toys, 
smart toys, toy vehicles, stuffed toys, toy models, 
toy figures, toy robots, toy watch, board games, 
body-building apparatus, balls for games. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 
LTD., 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
DONGGUAN, Guangdong (CN) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98298 
(210) 3201703221 
(220) 03/11/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) Kosova Tobacco, Q.T. "Bregu i Diellit" Lok. 
35, PRIŠTINA, Kosovo (RS) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Non. 
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(111) 98299 
(210) 3201703222 
(220) 03/11/2017 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : 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 de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises], 
vente au détail de véhicules industriels roulants 
ou non, d'engin de manutention, de wagons, 
barges, péniches et de leurs composants ; gestion 
commerciale de dépôts de conteneurs ; gestion 
commerciale de terminaux portuaires et 
d'installations portuaires ; exploitation 
commerciale d'embranchements ferroviaires et de 
quais fluviaux ; exploitation commerciale de 
dépôts de conteneurs ; reporting ; exploitation 
commerciale d'installations portuaires. 
Classe 37 : Maintenance de terminaux portuaires 
; maintenance, entretien et réparation de 
conteneurs ; construction de sites de dépôt, de 
stockage et de distribution de produits pétroliers 
et dérivés (y compris les carburants) ; services 
d'armement, à savoir, services d'installation à 
bord d'un navire de tout matériel nécessaire à son 
genre de navigation ; maintenance, entretien et 
réparation pour la modification et la transformation 
de conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des navires 
que ces conteneurs soient destinés à l'usage de 
transport ou toutes autres destinations, y compris 
à destination de la construction notamment 
d'ouvrages ou de stockage ; entretien et 
réparation de véhicules industriels roulants ou 
non, d'engin de manutention, de wagons, barges, 
péniches et de leurs composants ; surveillance 
des marchandises et conteneurs, notamment 

frigorifiques nécessitant toutes opérations de 
branchement /débranchement, relevés de 
températures, à savoir vérification manuelle des 
installations électriques, des branchements et des 
températures des conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services de 
stockage, d'entreposage et de distribution 
(livraison) de carburants, de pétrole brut et de 
produits pétroliers ; services portuaires pour 
navires et bateaux ; conditionnement, emballage 
de produits ; empaquetage de marchandises ; 
services de transit ; distribution de colis ; 
informations en matière de transport et 
d'entreposage ; réception, inspection et livraison 
de marchandises ou de conteneurs ; mise à 
disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des conteneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises ; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises ; chargement et 
déchargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous matériels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  

 
 

(731) BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS, 
Odet, 29500 ERGUE GABERIC (FR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE Cameroun (CM) 

Couleurs revendiquées: Oui : Bleu Pantone 
285C ; Ocre Pantone 1245C. 

________________________________________ 

(111) 98300 
(210) 3201703224 
(220) 03/11/2017 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and 
telecommunications apparatus and instruments; 
electrical and electronic apparatus and 
instruments all for processing, logging, storing, 
transmission, retrieval or reception of data; 
apparatus and instruments for recording, 
transmission, amplifying or reproduction of sound, 
images, information or encoded data; electrical 
control, testing (other than in-vivo testing), 
signalling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; 
communications servers; computer servers; VPN 
[virtual private network] operating hardware; WAN 
[wide area network] operating hardware; LAN 
[local area network] operating hardware; computer 
hardware; computer network hardware; computer 
hardware for providing secure remote access to 
computer and communications networks; ethernet 
hardware; image processing apparatus, 
instruments and equipment; cameras; 
photographic apparatus, instruments and 
equipment; video projectors; multimedia 
projectors; bar code scanners and readers; 
television and radio apparatus and instruments; 
telecommunication, radio and television 
broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-
carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 
all being magnetic data carriers; printed circuit 
boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 
data cards; memory cards; smart cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit 
cards; electronic identification cards; telephone 
cards; telephone credit cards; credit cards; debit 
cards; cards for electronic games designed for 
use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 
and optical data carriers; magnetic, digital and 
optical data recording and storage media (blank 
and pre-recorded); prerecorded CDs; USB flash 
drives; devices for playing downloadable music 
files; portable media players; satellite transmitters 
and receivers; telecommunications and 
broadcasting satellites; radio telephone beacons 
and telephone masts; electric wires and cables; 
optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 
electrodes; telecommunications systems and 

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

controlling of robots; software for the control and 
operation of robots; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Non. 

________________________________________ 

(111) 98301 
(210) 3201703225 
(220) 03/11/2017 
(511) 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; marketing; business 
promotion; business management; business 
administration; organisation and management of 
business incentive and loyalty schemes; business 
information services; consultancy services relating 
to the management of telephone call centres; 
procurement services for others; consultancy 
services relating to the procurement of goods and 
services; procurement of contracts for the 
purchase and sale of goods and services for 
others; outsourcing services (business 
assistance); business consultancy services 
relating to disaster planning and recovery; 
business mentoring; business incubation services; 
business consultancy and advisory services 
relating to business management, business 
development and product development; 
administrative processing and organising of mail 
order services; arranging of business 
introductions; business research and survey 
services; business forecasting services; market 
research and studies in the field of environmental 
protection, new energies, preservation of natural 
wealth and sustainable development; provision of 
business, clerical and secretarial services; news 
and current affairs clippings and information 
services; market research; market analysis; 
market research data collection and analysis; 
market research and marketing studies; arranging 
and conducting of exhibitions for business 
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purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of telecommunications, 
computing, electronic and electrical goods, parts, 
fittings and accessories for the aforesaid goods, 
data cards, security devices and equipment, 
clothing, footwear, headgear, fashion accessories, 
textiles, household linen goods, luggage and 
bags; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of printed materials and 
stationery, toys, games and sports equipment, 
jewellery, horological instruments, light electrical 
products and utensils for the household, furniture 
and furnishings, cosmetics and personal care 
products, general pharmacy products, cleaning 
products, healthcare products, human foods and 
condiments and cooking ingredients, beverages, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods; auctioneering provided on 
the Internet; business administration services for 
the processing of sales made on the Internet; 
advertising services for the promotion of e-
commerce; provision of commercial and 
promotional information and advice on the 
supplying and promoting of commodities and 
selection and display of goods; provision of 
commercial and professional information and 
advice to the prospective purchasers of 
commodities and goods; compilation and 
transcription of data; compilation of 
advertisements for use as web pages on the 
Internet; production of advertising films; 
compilation of directories for publishing on the 
Internet; provision of space on websites for 
advertising goods and services; database 
management services; data processing services; 
telemarketing services; telephone answering and 
message handling services; management of 
telephone call centres for others; management of 
remote monitoring centres for others; data 
management and electronic stocktaking services; 
data processing verification and authentification 
services in the field of transportation, airline 
check-in, travel reservation, travel ticketing and 
sports and cultural events ticketing; verification 
services for tickets, coupons, vouchers, discounts, 
loyalty programs, gift cards and gift certificates; 
administration of loyalty programs involving 
discounts or incentives; advisory, information and 
consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 36 : Financial services; banking services; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; 

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

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

databases, weblogs, web portals; hosting of 
platforms on the Internet; hosting computer 
software applications for others; hosting memory 
space on the Internet; hosting and rental of 
memory space for websites; hosting of e-
commerce platforms on the internet; hosting of 
multimedia and interactive applications; hosting of 
software for use in library management; hosting 
on-line facilities for conducting interactive 
discussions; hosting online web facilities for 
others; hosting of computerized data, files, 
applications and information; hosting of servers; 
installation and maintenance of computer 
software; providing temporary use of online 
applications, software tools and online non-
downloadable operating software for computer 
networks and servers; rental of operating software 
for accessing and using a cloud computing 
network; rental of operating software for computer 
networks and servers; rental of web servers; 
rental of computer game software; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using a 
cloud computing network; providing temporary 
use of internet security programs; rental of 
memory space on servers for hosting electronic 
bulletin boards; creating, operating and 
maintaining web sites, web pages and portals for 
logging text, images and music provided either via 
computers or mobile telephones; provision of 
information and advisory services online on the 
aforementioned services from a computer 
database or via the internet; monitoring of 
computer systems by remote access; computer 
security services for protection against illegal 
network access; IT project management; 
configuration of computer networks using 
software; computer systems integration services; 
computer project management in the field of 
electronic data processing (EDP); server 
administration; weather forecasting; weather 
information services; interior design services; data 
storage services; operating and providing search 
engines; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services. 
(540)  
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(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Non. 

________________________________________ 

(111) 98302 
(210) 3201703227 
(220) 03/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
industrielle de Kagbelen - Commune Dubréka, 
B.P. 1700, DUBREKA (GN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 98303 
(210) 3201703228 
(220) 03/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 

(540)  

 
  
(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, DUBREKA (GN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hotel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 98304 
(210) 3201703229 
(220) 03/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL,Zone 
Industrielle de Kagbeleu - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, DUBREKA (GN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hotel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98305 
(210) 3201703230 
(220) 03/11/2017 
(511) 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, DUBREKA (GN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hotel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 98306 
(210) 3201703231 
(220) 03/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, DUBREKA (GN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hotel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 98307 
(210) 3201703232 
(220) 03/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, DUBREKA (GN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hotel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 98308 
(210) 3201703233 
(220) 03/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  
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(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, DUBREKA (GN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hotel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 98309 
(210) 3201703234 
(220) 03/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, DUBREKA (GN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hotel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 98310 
(210) 3201703235 
(220) 03/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 

(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
industrielle de Kagbelen - Commune de Dubreka, 
B.P. 1700, DUBREKA (GN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hotel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 98311 
(210) 3201703236 
(220) 03/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, DUBREKA (GN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hotel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 
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(111) 98312 
(210) 3201703237 
(220) 03/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, DUBREKA (GN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  face  Hôtel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 98313 
(210) 3201703238 
(220) 03/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, DUBREKA (GN) 

(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 98314 
(210) 3201703239 
(220) 03/11/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Canned fish, edible oils and fats, 
canned fruits, canned vegetables, legumes, dairy 
products, juices, canned meat, nuts, egg, jam, 
crisps. 
Class 30 : pasta, rice, sauces, jelly, wheat flour, 
coffee, tea, mayonnaise, ketchup, popcorn, 
vinegar, noodles, bread, cereal, chocolate, yeast, 
baking powder, baking soda, salt, honey, cocoa 
powder, custard, tomato paste, biscuits, sauces. 
(540)  

 
 

(731) NUSTAR GLOBAL DMCC, Unit No : 906, 
Tiffany Towers, Plot No : JLT-PH2-W2A, 
Jumeirah Lakes Towers, DUBAI (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98315 
(210) 3201703240 
(220) 03/11/2017 
(511) 16, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and carboard and printed matter. 
Class 29 : Edible oils and fats. 
Class 30 : Rice. 
(540)  
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(731) KONG HOO INDUSTRIES PTE. LTD., 54 
Cashew road #11-03, 679637 SINGAPORE (SG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg -
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98316 
(210) 3201703241 
(220) 03/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice. 
(540)  

 
 

(731) M/S. MAHMOOD & SONS DMCC, P.O. Box 
no. 6207, Shaikh Hasher Al Maktoum Building, 
Office no.8, Al Rass Road, DUBAI (AE) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98317 
(210) 3201703242 
(220) 03/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice. 
(540)  

 
 
(731) M/S. MAHMOOD & SONS DMCC, P.O. Box 
no. 6207, Shaikh Hasher Al Maktoum Building, 
Office no.8, Al Rass Road, DUBAI (AE) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98318 
(210) 3201703243 
(220) 03/11/2017 
(300) FR n° 17/4359126 du 04/05/2017 
(511) 8, 9, 11, 12, 18, 21, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand-operated hand tools and 
instruments; scissors, shears, keys (tools), tube 
cutters (tools), knives, manual jacks, levers 
(tools), files, hammers (tools), hand-operated 
hand drills, punchers [tools], clamps, pliers, hand-
operated pistols for putty extrusion, hand pumps, 
hand-operated air pumps, saws (tools), 
screwdrivers, tyre changers (tools), pedal 
changers (tools). 
Class 9 : Scientific, photographic, 
cinematographic, optical, measuring, signaling 
apparatus and instruments; recording, 
transmission, sound or image reproduction 
apparatus; magnetic recording media, computer 
data processing equipment; software; glasses, 
sunglasses, spectacle case, sports glasses, 
protective sports helmets, teeth protectors, 
counters, tachometers, speedometers, batteries 
for electric bicycles, battery chargers, electric 
batteries, navigation instruments, satellite 
navigation devices, connected bracelets 
(measuring instrument), activity sensors to be 
carried on the body. 
Class 11 : Lighting devices, light bulbs, electric 
bulbs, bulbs for directional signals for vehicles, 
glare protection devices for vehicles (lamp 
fittings), diffusers [light], sockets for electric lamps, 
lighting apparatus for vehicles, light emitting diode 
(LED) lighting apparatus, bicycle lights, electric 
lamps, lights, torches, lanterns for lighting, lamp 
mantles, vehicle headlights, flares, lamp tubes, 
luminous tubes for lighting. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, engines for land vehicles; electric engines 
for cycles, cycles; inner tubes for pneumatics, 
repair kits for inner tubes, adhesive rubber 
patches for the repair of inner tubes; tyres, non-
skid devices for vehicle tyres; glare protection 
devices for vehicles; anti-theft devices for 
vehicles; covers for pushchairs; luggage carriers 
for vehicles; safety seats for children for vehicles; 
covers for vehicles and saddle covers; seat 
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covers for vehicles; hubs; gear boxes for land 
vehicles and audible warning systems; cycle, 
bicycle stands; bicycles; frames; frame bags; 
handlebar bags, saddlebags, bottle cages, all 
these articles intended for bicycles and cycles; 
brakes, handlebars, direction indicators, pedals, 
pumps, spokes, saddles; mudguard, tyres for 
cycles; cycle forks; suspension shock absorbers; 
bicycle carrier; bicycle bags; anti-theft devices for 
cycles; cranks; trailers for bicycles. 
Class 18 : Trunks and suitcases; umbrellas and 
parasols; bags, rucksacks, travelling bags, sports 
bags and travelling bags for cycling. 
Class 21 : Brushes (except for paint brushes; 
brush-making materials; articles for cleaning 
purposes; steel wool; cleaning brushes for 
bicycles and motorcycles; cleaning brushes for 
bicycle chains, lunch boxes, bottles, heat-
insulating containers for beverages, refrigerating 
bottles, oil cans, shoe horns, non-electrical 
dusting apparatus, brushes for cleaning 
containers, sponges for household purposes, 
flasks, drinking bottles for sports, cleaning cloths, 
glue pots, drinking vessels, heat-insulated bags, 
non-metallic baskets, non-metallic hampers. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear, 
headbands, bandanas, caps, skull caps, leggings, 
pullovers, socks, sports socks, cycling shoes, 
slips [clothing], sports singlets, underwear, 
scarves, gloves, cardigans, skirts, skorts, sports 
jerseys, trousers, dresses, inner soles, soles, 
bras, tee-shirts, jackets, waterproof clothing, 
shorts, cycling shorts. 
Class 28 : Games and playthings, gymnastic and 
sporting articles not included in other classes, 
protective padding (part of sportswear), elbow 
guards (sports goods), knee guards (sports 
goods), shin guards (sports goods), foot 
protection (sports goods), wrist protection (sports 
goods), forearm protection (sports goods), back 
protection (sports goods), groin protection (sports 
goods), stationary exercise bicycles; rollers for 
stationary exercise bicycles, scooters, handcars. 
(540)  

 
 

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

(111) 98319 
(210) 3201703244 
(220) 02/11/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 
(731) FALL Modou, 22, Rue du Liban x 
Gransland, B.P. 4468 DAKAR-RP (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98320 
(210) 3201703245 
(220) 30/10/2017 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses, à l'exception des pinceaux ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de 
construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 
(540)  
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(731) Oumarou DIABY, Immeuble Salim Diaby 
Rue Nelson Mandela Marché de Médine, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98321 
(210) 3201703246 
(220) 01/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA CONVERSIONS SARL, Immeuble 
ZYNAB Bureau No. B2, Hamdallaye ACI2000, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98322 
(210) 3201703248 
(220) 27/10/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 98323 
(210) 3201703249 
(220) 02/11/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Société BM SOLUTIONS SARL, 01 B.P. 
2765, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98324 
(210) 3201703250 
(220) 02/11/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
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Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Société LAKHI INDUSTRIES BENIN Sarl, 
01 B.P. 6411, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 98325 
(210) 3201703251 
(220) 09/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière ; eau minérale et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparation 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) E A GOODS, BANGUI (CF). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 98326 
(210) 3201703252 
(220) 06/11/2017 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Air conditioners; hot air apparatus; 
electric fans; air purifiers [for household 
purposes]; humidifiers for household purposes; 
dehumidifiers for household use; water purifiers 
for household purposes; refrigerators; electric 
refrigerating showcases; ovens for household 
purposes; gas ranges; induction ranges; 
microwave ovens; gas cooktops; clothes dryers. 
(540) 

 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL, 150-721 (KR) 
(740) AFRIC'INTEL Consulting, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 98327 
(210) 3201703253 
(220) 06/11/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products and 
preparations for use as an antineoplastic agent. 
(540)  

 
 

(731) Recordati Rare Diseases, Inc., 100 
Corporate  Drive,  LEBANON,  New  Jersey 
08833 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98328 
(210) 3201703254 
(220) 06/11/2017 
(300) US n° 87/448,162 du 12/05/2017 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services in the nature of 
medical analysis and diagnosis; genetic analysis 
and reporting services for medical purposes; 
nucleic acid sequencing and analysis services for 
medical purposes; genome sequencing and 
analysis services for medical purposes; DNA 
screening for medical purposes; providing 
information in the field of DNA sequencing and 
genomics for medical purposes; consultation in 
the field of medicine, health and pharmaceuticals; 
medical testing for diagnostic purposes in the field 
of human cancer; DNA and polynucleic acid 
testing services for medical diagnostic services; 
conducting medical tests to diagnose diseases. 
(540)  
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(731) Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, SANTA CLARA, California 
95051 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98329 
(210) 3201703255 
(220) 06/11/2017 
(300) US n° 87/448,184 du 12/05/2017 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services in the nature of 
medical analysis and diagnosis; genetic analysis 
and reporting services for medical purposes; 
nucleic acid sequencing and analysis services for 
medical purposes; genome sequencing and 
analysis services for medical purposes; DNA 
screening for medical purposes; providing 
information in the field of DNA sequencing and 
genomics for medical purposes; consultation in 
the field of medicine, health and pharmaceuticals; 
medical testing for diagnostic purposes in the field 
of human cancer; DNA and polynucleic acid 
testing services for medical diagnostic services; 
conducting medical tests to diagnose diseases. 
(540)  

 
 

(731) Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, SANTA CLARA, California 
95051 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98330 
(210) 3201703256 
(220) 06/11/2017 
(511) 33 

Produits ou services désignés: 
Class 33 : Brandy. 
(540)  

 
 

(731) United Spirits Limited, UB Tower, Vittal 
Mallya Road, BENGALURU 560001 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, orange, gold, 
white, brown, red and black. 

________________________________________ 

(111) 98331 
(210) 3201703257 
(220) 06/11/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Whisky. 
(540)  

 
 

(731) United Spirits Limited, UB Tower, Vittal 
Mallya Road, BENGALURU 560001 (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red, white, blue, 
gold, orange and yellow. 
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(111) 98332 
(210) 3201404283 
(220) 26/11/2014 
(300) US n° 86-978,868 du 20/08/2014 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Women's and men's fragrances, namely, 
perfume, cologne, eau de toilette, aftershave, 
scented body sprays and personal deodorants; 
hair care preparations, namely, shampoos, 
conditioners, styling aids, and hair color; bath 
products, namely, bubble bath, bath beads, bath 
salts, bath pearls, bath milk, and body wash for 
use in baths; skin care preparations, namely, 
lotions, gels, scrubs, and creams for the face and 
body; personal care products, namely, 
antiperspirants and deodorants for body care; 
body wash; soaps for personal use, namely, bath, 
perfumed, liquid, and bar soaps; cosmetics; non-
medicated foot soaks; gift sets primarily 
composed of fragrances, hair care preparations, 
bath products, skin care preparations, personal 
care products, skin soaps, and non-medicated 
foot soaks. 
(540)  

 
 

(731) PARFUMS DE COEUR, LTD., 85 Old Kings 
Highway North, DARIEN, CT 06820 (US) 
(740) Cabinet ISIS Conseils (SCP), 29, Boulevard 
du  Lamido  de  Rey  Bouba - Mballa II, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98333 
(210) 3201703296 
(220) 03/11/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 

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

 
 

(731) Société Malienne des Produits Alimentaires 
- SARL, Hamdallaye ACI 2000 Près de la Place 
CAN, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98334 
(210) 3201302566 
(220) 02/08/2013 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Pain de sucre, sucre, sirop de 
mélasse, confiserie. 
Classe 31 : Bagasse. 
(540) 

 
 

(731) Compagnie Sucrière du Tchad, B.P. 5763, 
N'DJAMENA (TD) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98335 
(210) 3201501369 
(220) 05/05/2015 
(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait, huile, tomate en boîte. 
Classe 30 : Riz, bonbons, confisserie, spaghetti, 
biscuits. 
Classe 32 : Boissons non alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) STE NW TRADING SARL, 01 B.P. 6733, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 
orange, blanc, rose et marron. 

________________________________________ 

(111) 98336 
(210) 3201701023 
(220) 31/03/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Création et fourniture de base de 
données professionnelles. 
(540)  

 
 

(731) COMMUNICATION, INFORMATION & 
SALES MANAGEMENT (C.I.S.M.), Rue Sylvani 
Akwa, B.P. 4462, DOUALA (CM) 
(740) BANGYA SOH Guy Martial, (CM) 

Couleurs revendiquées: Rouge (Univers 
couleur). 
________________________________________ 

(111) 98337 
(210) 3201703223 
(220) 03/11/2017 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : 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 de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises], 
vente au détail de véhicules industriels roulants 
ou non, d'engin de manutention, de wagons, 
barges, péniches et de leurs composants ; gestion 
commerciale de dépôts de conteneurs ; gestion 
commerciale de terminaux portuaires et 
d'installations portuaires ; exploitation 
commerciale d'embranchements ferroviaires et de 
quais fluviaux ; exploitation commerciale de 
dépôts de conteneurs ; reporting ; exploitation 
commerciale d'installations portuaires. 
Classe 37 : Maintenance de terminaux portuaires 
; maintenance, entretien et réparation de 
conteneurs ; construction de sites de dépôt, de 
stockage et de distribution de produits pétroliers 
et dérivés (y compris les carburants) ; services 
d'armement, à savoir, services d'installation à 
bord d'un navire de tout matériel nécessaire à son 
genre de navigation ; maintenance, entretien et 
réparation pour la modification et la transformation 
de conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des navires 
que ces conteneurs soient destinés à l'usage de 
transport ou toutes autres destinations, y compris 
à destination de la construction notamment 
d'ouvrages ou de stockage; entretien et réparation 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; surveillance des 
marchandises et conteneurs, notamment 
frigorifiques nécessitant toutes opérations de 
branchement /débranchement, relevés de 
températures, à savoir vérification manuelle des 
installations électriques, des branchements et des 
températures des conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services de 
stockage, d'entreposage et de distribution 
(livraison) de carburants, de pétrole brut et de 
produits pétroliers ; services portuaires pour 
navires et bateaux ; conditionnement, emballage 
de produits ; empaquetage de marchandises ; 
services de transit ; distribution de colis ; 
informations en matière de transport et 
d'entreposage ; réception, inspection et livraison 
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de marchandises ou de conteneurs ; mise à 
disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des conteneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises ; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises ; chargement et 
déchargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous matériels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  

 
 

(731) BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS, 
Odet, 29500 ERGUE GABERIC (FR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui : Bleu Pantone 
285C ; Ocre Pantone 1245C. 

________________________________________ 

(111) 98338 
(210) 3201703258 
(220) 06/11/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Whisky. 
(540)  

 

(731) United Spirits Limited, UB Tower, Vittal 
Mallya Road, BENGALURU 560001 (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, yellow and 
gold. 

________________________________________ 

(111) 98339 
(210) 3201703259 
(220) 06/11/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Whisky. 
(540)  

 
 

(731) United Spirits Limited, UB Tower, Vittal 
Mallya Road, BENGALURU 560001 (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, gold, red, blue, 
black and white. 

________________________________________ 

(111) 98340 
(210) 3201703260 
(220) 06/11/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Gin. 
(540)  
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(731) United Spirits Limited, UB Tower, Vittal 
Mallya Road, BENGALURU 560001 (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, silver and 
black. 

________________________________________ 

(111) 98341 
(210) 3201703261 
(220) 06/11/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Rum. 
(540)  

 
 

(731) United Spirits Limited, UB Tower, Vittal 
Mallya Road, BENGALURU 560001, India (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, brown, white, 
gold, yellow and red. 

________________________________________ 

(111) 98342 
(210) 3201703262 
(220) 06/11/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Whisky. 
(540)  

 

(731) United Spirits Limited,UB Tower, Vittal 
Mallya Road, BENGALURU 560001 (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 98343 
(210) 3201703263 
(220) 06/11/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Whisky. 
(540)  

 
 

(731) United Spirits Limited, UB Tower, Vittal 
Mallya Road, BENGALURU 560001 (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl),The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, orange, red, 
gold, white, black, blue, brown and green. 

________________________________________ 

(111) 98344 
(210) 3201703264 
(220) 06/11/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Whisky. 
(540)  
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(731) United Spirits Limited, UB Tower, Vittal 
Mallya Road, BENGALURU 560001 (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98345 
(210) 3201703265 
(220) 06/11/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Whisky. 
(540)  

 
 

(731) United Spirits Limited, UB Tower, Vittal 
Mallya Road, BENGALURU 560001 (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, Brown, White, 
black and gold. 

________________________________________ 

(111) 98346 
(210) 3201703266 
(220) 06/11/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Whisky. 
(540)  

 

(731) United Spirits Limited, UB Tower, Vittal 
Mallya Road, BENGALURU 560001 (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Beige, brown, pink, 
black, yellow and white. 

________________________________________ 

(111) 98347 
(210) 3201703267 
(220) 06/11/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Rum. 
(540)  

 
 

(731) United Spirits Limited, UB Tower, Vittal 
Mallya Road, BENGALURU 560001 (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, blue, red, gold, 
black and white. 

________________________________________ 

(111) 98348 
(210) 3201703268 
(220) 06/11/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Vodka. 
(540)  
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(731) United Spirits Limited,UB Tower, Vittal 
Mallya Road, BENGALURU 560001 (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, blue, silver, red, 
green, brown, pink and black. 

________________________________________ 

(111) 98349 
(210) 3201703269 
(220) 06/11/2017 
(300) EM n° 016680051 du 05/05/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, cigars, cigarettes, electronic 
cigarettes, cigarillos, smokers' articles, ashtrays, 
cigarette cases, cigarette lighters, cigarette 
papers, matches, liquid solutions for use in 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) Karelia Tobacco Company Inc., Athinon 
Street, KALAMATA 241 00 (GR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: White, shades of red, 
bronze, shades of grey, shades of yellow. 

________________________________________ 

(111) 98350 
(210) 3201703270 
(220) 06/11/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
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; on-line non-downloadable games, 
namely, computer games, video games, 
interactive video games, action skill games, 
arcade games, adults' and children's party games, 
board games, puzzles, and trivia games; 
electronic publishing services, namely, publication 
of magazines, guides, newsletters, colouring 
books, and game schedules of others on-line 
through the Internet, all in the field of basketball; 
providing an online computer database in the field 
of basketball. 
(540)  

 
 

(731) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 
645  Fifth  Avenue,  NEW  YORK,  New  York 
10022 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98351 
(210) 3201703271 
(220) 06/11/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; clothing, 
namely hosiery, footwear, basketball shoes, 
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basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 
shorts, pyjamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, 
visors, warm-up suits, warm-up pants, warm-up 
tops/shooting shirts, jackets, wind resistant 
jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper, 
head bands, wrist bands, aprons, undergarments, 
boxer shorts, 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, swim caps, 
bathing caps, novelty headwear with attached 
wigs. 
(540)  

 
 

(731) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 
645  Fifth  Avenue,  NEW  YORK,  New  York 
10022 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98352 
(210) 3201703272 
(220) 06/11/2017 
(511) 9, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; electronic game software 
in the field of basketball; computer hardware for 
electronic games in the field of basketball; audio 
recordings and video recordings featuring 

entertainment and information in the field of 
basketball; audio discs, video discs, computer 
laser discs, pre-recorded audio and video 
cassettes, pre-recorded audio and video tapes, 
prerecorded compact discs, pre-recorded 
computer laser discs, all featuring entertainment 
and information related to 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; mouse 
pads, computer mice, 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; 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 browser software for use in viewing and 
displaying data on the internet; computer skins, 
namely, fitted plastic film for covering and 
providing a scratch proof barrier for computer 
devices; 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, fitted plastic films 
known as skins for covering and protecting cell 
phones, face plates and cell phone covers; 
electronics accessories, namely fitted plastic films 
known as skins for covering and protecting 
electronic apparatus, namely MP3 players, 
electronic tablets and portable digital assistant 
devices; covers and stands for MP3 players, 
electronic tablets and portable personal digital 
assistant devices; decorative switch plate covers, 
video monitors, computer monitors, binoculars; 
sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and 
chains; eyeglass and sunglass cases; magnets; 
disposable cameras; credit 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 
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use as screensavers and wallpaper, to access 
and display computer browsers, for use in viewing 
data on the internet, for use in designing plastic 
film computer skins to protect computer monitors, 
for use in creating avatars for playing games and 
for use in remotely manipulating computer cursors 
over the Internet; downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, 
newsletters, colouring books, game schedules all 
in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable catalogs provided over the 
internet featuring an array of basketball-themed 
products; downloadable greeting cards provided 
over the internet; mouth guards for sports. 
Classe 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' and 
drawing materials; paintbrushes; instructional and 
teaching materials; plastic sheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers' type, 
printing blocks; publications and printed matter, 
namely basketball trading cards, trading cards, 
stickers, decals, temporary tattoo transfers, 
commemorative basketball stamps, collectible 
cardboard trading discs, memo 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 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 colouring books; statistical 
books, guide books, and reference books, all in 
the field of basketball; magazines in the field of 
basketball, catalogues 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 field of 
basketball; bank cheques, cheque book covers, 
cheque book holders, 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, footwear, headgear; clothing, 
namely hosiery, footwear, basketball shoes, 
basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 
shorts, pyjamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, 
visors, warm-up suits, warm-up pants, warm-up 
tops/shooting shirts, jackets, wind resistant 
jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper, 
head bands, wrist bands, aprons, undergarments, 
boxer shorts, 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, swim caps, 
bathing caps, novelty headwear with attached 
wigs. 
(540)  

 
 

(731) NBA PROPERTIES, INC.,Olympic Tower, 
645  Fifth  Avenue,  NEW  YORK,  New  York 
10022 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98353 
(210) 3201703274 
(220) 06/11/2017 
(300) BX n° 1353294 du 04/05/2017 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 10 : Appareils médicaux et instruments 
chirurgicaux. 
(540)  
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(731) EXPHAR, Avenue Thomas Edison, 105, 
1402 THINES (BE) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98354 
(210) 3201703275 
(220) 07/11/2017 
(511) 35, 36 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 ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; services 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 ; 
consultation en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs ; numérisation de 
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique 
en nuage ; conseils en technologie de 
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle 
technique de véhicules automobiles ; services de 
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique 
industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; 
audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) La société DSI GROUP, 99 Bis Avenue du 
Général Leclerc, 75014 PARIS (FR) 
(740) Maître   Esther   Sandrine   NGOM,   P.O.  
Box 34804, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98355 
(210) 3201703276 
(220) 07/11/2017 
(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 ; huile essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) MBAKWE   FOMEZOU   Laurent,   S/C  
B.P. 5021, YAOUNDE (CM). 
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(111) 98356 
(210) 3201703278 
(220) 07/11/2017 
(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, cosmétique, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Société  B  &  B  SARL,  B.P.  2718, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert foncé, 
orange et vert citron. 

________________________________________ 

(111) 98357 
(210) 3201703279 
(220) 07/11/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) ALAIN FOKA, (CM) 
(740) Me MBELLA NGOM & ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et bleu. 

________________________________________ 

(111) 98358 
(210) 3201703280 
(220) 08/11/2017 
(511) 12 

Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tyres. 
(540)  

 
 

(731) MUTABI    GROUP    LIMITED,    P.O.    
Box 400, MAMFE,  Manyu  Division,  South  West  
Region (CM) 
(740) Cynthia AKUEYA NCHAW, C/O Nchaw And 
Partners Law Firm. South West Region, Fako 
Division, P.O. Box 433, BUEA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98359 
(210) 3201703281 
(220) 08/11/2017 
(511) 35, 39 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection des biens et des 
individus ; services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus. 
(540)  

 
 

(731) SVHN GROUP, B.P. 24098, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, orange et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 98360 
(210) 3201703282 
(220) 08/11/2017 
(511) 5, 9, 14, 16, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 
33 
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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 humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; eyewear; eyewear 
cases. 
Class 14 : Precious metals and their alloys; 
jewellery, precious and semi-precious stones; 
horological and chronometric instruments. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' and 
drawing materials; paintbrushes; instructional and 
teaching materials; plastic sheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers' type, 
printing blocks. 
Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames; 
containers, not of metal, for storage or transport; 
unworked or semi-worked bone, horn, whalebone 
or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow 
amber. 
Class 21 : Household or kitchen utensils and 
containers; combs and sponges; brushes, except 
paintbrushes; brush-making materials; articles for 
cleaning purposes; unworked or semi-worked 
glass, except building glass; glassware, porcelain 
and earthenware. 
Class 26 : Lace and embroidery, ribbons and 
braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers; hair decorations; false hair. 

Class 28 : Games, toys and playthings; video 
game apparatus; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; 
milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) Woolworths Proprietary Limited, Woolworths 
House, 93 Longmarket Street, CAPE TOWN, 
Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98361 
(210) 3201703285 
(220) 02/11/2017 
(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. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 



BOPI  03MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

74 

 

climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 
(540) 

 
 

(731) M.  KAFARANI  MAHMOUD  SALAH,  10 
B.P. 283, ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et marron. 

________________________________________ 

(111) 98362 
(210) 3201703286 
(220) 02/11/2017 
(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. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) M.  NDOUMI  Jules,  26  B.P.  680, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98363 
(210) 3201703287 
(220) 24/10/2017 
(511) 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 
techniques ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. 
Décoration intérieure. Elaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels. Programmation pour ordinateur. 
Analyse de systèmes informatiques. Conception 
de systèmes informatiques. Consultation en 
matière de conception et de développement 
d'ordinateurs. Conseils en technologie de 
l'information. Hébergement de serveurs. Contrôle 
technique de véhicules automobiles. Services de 
conception d'art graphique. Audits en matière 
d'énergie. Stockage électronique de données. 
(540)  

 
(731) Fenelec (FEDERATION NATIONALE DE 
L'ELECTRICITE DE L'ELECTRONIQUE ET DES 
ENERGIES RENOUVELABLES), Résidence 
MERVET - 4 rue de la Bastille - Racine - 20100, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Monsieur HARTI Mouhcine, Représentant, 
05 B.P. 319, ABIDJAN 05 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98364 
(210) 3201703288 
(220) 24/10/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 
techniques ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. 
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Décoration intérieure. Elaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels. Programmation pour ordinateur. 
Analyse de systèmes informatiques. Conception 
de systèmes informatiques. Consultation en 
matière de conception et de développement 
d'ordinateurs. Conseils en technologie de 
l'information. Hébergement de serveurs. Contrôle 
technique de véhicules automobiles. Services de 
conception d'art graphique. Audits en matière 
d'énergie. Stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) Fenelec (FEDERATION NATIONALE DE 
L'ELECTRICITE DE L'ELECTRONIQUE ET DES 
ENERGIES RENOUVELABLES), Résidence 
MERVET - 4 rue de la Bastille - Racine - 20100, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Monsieur HARTI Mouhcine, Représentant, 
05 B.P. 319, ABIDJAN 05 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98365 
(210) 3201703291 
(220) 08/11/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
 

(540)  

 
 

(731) National Fire Fighting Manufacturing FZCO, 
P. O. Box 17014, DUBAI (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98366 
(210) 3201703297 
(220) 03/11/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  
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(731) Société Malienne des Produits Alimentaires 
-SARL, Hamdallaye ACI 2000 Près de la Place 
CAN, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98367 
(210) 3201703298 
(220) 09/11/2017 
(511) 3, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 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) NZUKO   Denis,   B.P.   1294,  
BAFOUSSAM (CM) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98368 
(210) 3201703308 
(220) 10/10/2017 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d’intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 40 : Sciage de matériaux ; couture ; 
services d'imprimerie ; informations en matière de 
traitement de matériaux ; soudure ; polissage 
(abrasion) ; rabotage de matériaux ; raffinage ; 
meulage ; galvanisation ; services de dorure ; 
étamage ; services de teinturerie ; retouche de 
vêtements ; traitement de tissus ; purification de 
l'air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; 
décontamination de matériaux dangereux ; 
production d'énergie ; tirage de photographies ; 
développement de pellicules photographiques ; 
sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; 
traitement des déchets (transformation) ; tri de 
déchets et de matières premières de récupération 
(transformation) ; recyclage d’ordures et de 
déchets. 
(540)  

 
 

(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE 
PRODUITS   CHIMIQUES),   26   B.P.   1,  
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98369 
(210) 3201703312 
(220) 17/10/2017 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) AGRIEX CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4192, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98370 
(210) 3201703315 
(220) 03/11/2017 
(511) 35, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, 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. 
Classe 41 : Éducation ; formation. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers. 
(540)  

 
 

(731) Association ANGE Hélène, 25 B.P. 2118, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu, marron, 
beige et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98371 
(210) 3201703316 
(220) 03/11/2017 
(511) 3 

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

 
 

(731) ADO ASSOUMANA, 19 B.P. 1265, 
ABIDJAN 19 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98372 
(210) 3201703317 
(220) 03/11/2017 
(511) 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 
remorquage ; location de garages ; location de 
places de garages pour le stationnement ; 
location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 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. 
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(540)  

 
 

(731) Mlle   DALY   Marie-Fleur   Sandrine,   25  
B.P. 1298, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, gris, rouge, noir. 

________________________________________ 

(111) 98373 
(210) 3201703333 
(220) 09/11/2017 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Incubators for eggs; modular egg 
conveyors; conveyor cages; animal feeders 
(machines). 
(540)  

 
 

(731) ZUCAMI POULTRY EQUIPMENT, 
S.L.U.,Polig. Morea Norte, C/C n° 2, 31191 
BERIAIN (NAVARRA) (ES) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green (pantone 348C), 
black (pantone black C) and grey. 

________________________________________ 

(111) 98374 
(210) 3201703334 
(220) 09/11/2017 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Incubators for eggs; modular egg 
conveyors; conveyor cages; animal feeders 
(machines). 
(540)  

 

(731) ZUCAMI POULTRY EQUIPMENT, S.L.U., 
Polig. Morea Norte, C/C n° 2, 31191 BERIAIN 
(NAVARRA) (ES) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

 (111) 98375 
(210) 3201703340 
(220) 08/11/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Société Issac PLAST, Quartier de Niaréla, 
Rue Titi Niaré, Immeuble Diawara, B.P. E 4962, 
BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
villa B5 Porte 4980, cité des coopérants, B.P. E 
2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98376 
(210) 3201703341 
(220) 08/11/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  
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(731) Société Issac PLAST, Quartier de Niaréla, 
Rue Titi Niaré, Immeuble Diawara B.P. E 4962, 
BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
villa B5 Porte 4980, cité des coopérants, B.P. E 
2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 98377 
(210) 3201703342 
(220) 08/11/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Société Issac PLAST, Quartier de Niaréla, 
Rue Titi Niaré, Immeuble Diawara B.P. E 4962, 
BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5 Porte 4980, cité des Coopérants, face 
visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 98378 
(210) 3201703343 
(220) 08/11/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 

(731) Société Issac PLAST, Quartier de Niaréla, 
Rue Titi Niaré, Immeuble Diawara B.P. E 4962, 
BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5 Porte 4980, cité des Coopérants, face 
visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 98379 
(210) 3201703344 
(220) 08/11/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Société Issac PLAST, Quartier de Niaréla, 
Rue Titi Niaré, immeuble Diawara, B.P. E 4962, 
BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5 Porte 4980, cité des Coopérants, face 
visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 98380 
(210) 3201703335 
(220) 10/11/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes and tobacco products. 
(540) 
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(731) C. THEODOSIOU ENTERPRISES 
LIMITED, 1 Androcleous Str. 4007 Mesa Geitonia, 
LIMASSOL (CY) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98381 
(210) 3201703345 
(220) 10/11/2017 
(300) KP n° 40-2017-0057196 du 10/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : 3D eye glasses; DVD players; 
communications network consisting of computer 
hardware and software for setting up and 
configuring local area networks; universal serial 
bus (USB dongle (wireless network adapters)); 
USB (universal serial bus operating software); 
USB hubs; USB [universal serial bus (USB) 
hardware]; home automation software for 
developers and customers; electrical controls for 
irrigation sprinkler systems; computer software 
applications, downloadable; downloadable cloud 
computing software; communication networks, 
consisting of multiple wireless free-standing hubs 
or LAN (local area network) units, and associated 
networking hardware and software, which 
establish a wireless meshed digital network and 
communicates to end user; digital set-top boxes; 
computer control device for digital electronic door 
lock; digital cameras; digital electric locks for 
doors; adapters for wireless network access; 
wireless computer network bridges; wireless 
routers; wireless network routers; semiconductors; 
light emitting diode displays; battery chargers; 
smart watches; smartphones; flip covers for smart 
phone; leather cases for smart phones; wireless 
headsets for smart phones; audio speakers; audio 
electronic components, namely surround sound 
systems; wearable peripherals for mobile data 
receivers; wearable digital electronic devices, 
namely, smart watches incorporating wireless 
communication technology and comprised 
primarily of software and display screens for 
running mobile applications, viewing, sending and 
receiving texts, emails, alerts, data and 
information from smart phones; wearable 
peripherals for computers; wearable computer 
peripherals; wearable peripherals for cellphones; 

computer application software for mobile phones; 
electrical socket; electric doorbells; electric 
sensors; electric actuators; electric outlets; pre-
recorded USB flash drives featuring software used 
to allow electronic devices to share data and 
communicate with each other; watches that 
communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, tablet PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and other 
computer and electronic communication networks; 
bracelets that communicate data to personal 
digital assistants, smart phones, tablet PCs, PDA, 
and personal computers through internet websites 
and other computer and electronic communication 
networks; watchbands that communicate data to 
personal digital assistants, smart phones, tablet 
PCs, PDA, and personal computers through 
internet websites and other computer and 
electronic communication networks; electronic 
switches; electronic thermometers(other than for 
medical purposes); electronic locks; wearable 
digital electronic devices comprised primarily of 
smartphones in the shape of a watch; 
rechargeable batteries; computer network hubs; 
computer hardware; computer network bridges; 
monitors (computer hardware); computer 
software; computer firmware; computer hardware, 
namely, network controllers for home use; 
computers; printers for computers; computer 
peripherals; cloud server; tablet computers; 
leather cases for tablet computers; wireless 
headsets for tablet computers; flip covers for 
tablet computers; television receivers; 
communication hubs; mobile application software 
for home automation; home network devices; 
portable media player; portable computers; mobile 
telephones; leather cases for mobile phones; 
wireless headsets for mobile phones; flip covers 
for mobile phones. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière immeuble ancien Fonader, 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 
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(111) 98382 
(210) 3201703346 
(220) 10/11/2017 
(300) KR n° 40-2017-0057196 du 10/05/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for home or 
environment monitoring and remote control or 
access of HVAC systems, energy management 
systems, burglar, trouble, security and/or fire 
alarms, lighting systems, door locking systems, 
video cameras; development of data processing 
programs; providing technology information in the 
field of internet of things (IoT) and application 
programming interface (API) software and 
software as a service (SaaS) services, and 
platform as a service (PaaS) services; software as 
a service (SAAS) services; providing information 
in the fields of software design and development 
and installation and maintenance of software; 
providing on-line non-downloadable software for 
viewing, recording, storing, sharing and analyzing 
audio or video, transmitting images and videos to 
remote locations; computer programming services 
for location monitoring, wireless communication, 
and remote interaction with devices or appliances; 
development of automated home controller 
systems, namely, temperature, humidity, and 
electrical controllers; design of automated home 
controller systems, namely, temperature, 
humidity, and electrical controllers; monitoring of 
computer systems by remote access to ensure 
proper functioning; computer security services, 
namely, enforcing, restricting and controlling 
access privileges of users of computing resources 
for cloud, mobile or network resources based on 
assigned credentials; electronic monitoring of a 
location, home or office using computers and 
sensors; computer services, namely, cloud 
hosting provider services; computer services, 
namely, acting as an application service provider 
in the field of knowledge management to host 
computer application software for the purpose of 
monitoring security and home automation 
systems, and for use in remote video access of 
security systems; computer services, namely, 
integration of computer software into multiple 
systems and networks; computer security system 
monitoring services; maintenance of computer 
software; computer software development; 
computer software design; updating of computer 
software; computer software research; computer 
system design; computer system analysis; 

computer programming; development of computer 
programs; computer hardware development; 
computer hardware design; computer services, 
namely, providing cloud management servers to 
others; cloud computing; design and development 
of home automation systems and home security 
systems; installation/maintenance and repair of 
home automation and home security software; 
design and development of software for 
integration of home automation and home security 
products and systems. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière immeuble ancien Fonader, 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98383 
(210) 3201703347 
(220) 10/11/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; perfumes; shampoo; 
aromatherapy oil; essential oil; soap; talcum 
powder; body lotion; cosmetics cream; cream for 
skin. 
Class 5 : Balm liniment oil; citronella oil; menthol 
balm; menthol oil; cajuput oil; telon oil; muscular 
oil; menthol inhaler; medicated oil; analgesic ice 
gel; salicyl powder. 
(540)  

 
 

(731) PT. DRAGON PRIMA FARMA, Jl. Raya 
Kaligawe   Km.   3/   93,   Kel.   Muktiharjo   Lor,  
Kec. Genuk, Kec. Genuk, Semarang, JAWA 
TENGAH (ID) 
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(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, grey, 
orange, black, white and brown. 

________________________________________ 

(111) 98384 
(210) 3201703348 
(220) 10/11/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints for buildings, texture paints, wood 
paints, decorative paints. 
(540)  

 
 

(731) ALMADINA MISURATA FACTORY FOR 
PAINTS,Industrial Area, Ras Altoba Street, 
MUSURATA (LY) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, yellow, and 
gold. 

________________________________________ 

(111) 98385 
(210) 3201703349 
(220) 10/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Non-medicated confectionery, sugar 
confectionery including chewing gum. 
(540)  

 
 

(731) KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL 
PROPERTY SAS, 6 avenue Réaumur, CLAMART 
92140 (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 98386 
(210) 3201703353 
(220) 07/11/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons non médicamenteux. 
Classe 5 : Pommade à usage médical, savons 
médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON    Komlan,    B.P.    81559,   
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98387 
(210) 3201703354 
(220) 07/11/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons non médicamenteux. 
Classe 5 : Pommade à usage médical, savons 
médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON    Komlan,   B.P.   81559,    
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98388 
(210) 3201703355 
(220) 07/11/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons non médicamenteux. 
Classe 5 : Pommade à usage médical, savons 
médicamenteux. 
(540)  
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(731) AGOMON    Komlan,    B.P.    81559,   
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98389 
(210) 3201703356 
(220) 09/11/2017 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
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) GREEN KEEPER AFRICA SARL, Rue du 
Brigadier Cadot No. 12-5. 130 Guikomey-
Cotonou, 08 B.P. 1183, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98390 
(210) 3201703357 
(220) 08/11/2017 
(511) 7, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 

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

 
 

(731) XU ZHE, 01 B.P. 4371, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98391 
(210) 3201703358 
(220) 09/11/2017 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Préservatif masculin. 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION NIGERIENNE DE 
MARKETING SOCIAL (ANIMAS-SUTURA), B.P. 
13.738, NIAMEY (NE) 
(740) Maître   DE   CAMPOS   Désiré   Anastase, 
02 Rue YN-201, Yantala Haut, B.P. 13.776, 
NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 
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(111) 98392 
(210) 3201703359 
(220) 03/11/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produit laitiers. 
Classe 30 : Café, thé, pain, pâtisserie. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SONIJEN Sarl, S/C Seydou Abdoulkarim, 
B.P. 10710, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, noir, gris et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 98393 
(210) 3201703360 
(220) 18/10/2017 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Audits d'entreprises, conseils, 
services d'expertise en productivité d'entreprise. 
Classe 37 : Conseils en construction, 
construction, supervision [direction] de travaux de 
construction, informations en matière de 
construction, exploitation de carrières, location de 
bouldozeurs, location de grues, installation et 
réparation d'ascenseurs. 
Classe 42 : Ingénierie, expertises (travaux 
d'ingénieurs), planification en matière 
d'urbanisme, contrôle de qualité, contrôle de 
travaux BTP, essai de matériaux, étude de projets 
techniques, services d'analyses et de recherches. 
(540)  

 
 

(731) BUREAU SURETAS SA,11 B.P. 1096 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

(111) 98394 
(210) 3201703361 
(220) 18/10/2017 
(511) 4 et 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Bougies [éclairage], veilleuses 
[bougies], bougies parfumées, mèches pour 
bougies, bougies pour arbres de Noël, / 
chandelles / cierges. 
Classe 7 : Bougies de réchauffage pour moteurs 
Diesel, bougies d'allumage pour moteurs à 
explosion. 
(540)  

 
 

(731) KIENDREBEOGO   Djenéba,   S/C   01  
B.P. 3006, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, bleu, 
gris, noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 98395 
(210) 3201703362 
(220) 18/10/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Audits d'entreprises, conseils, 
services d'expertise en productivité d'entreprise. 
Classe 41 : Formation dans les métiers de la 
sécurité et sûreté, formation pratique, coaching 
(formation), organisation et conduite d'ateliers de 
formation, recyclage professionnel, organisation 
et conduite de séminaires, organisation et 
conduite de symposiums, organisation et conduite 
de colloques, éducation / enseignement / 
instruction, enseignement par correspondance / 
cours par correspondance. 
(540)  
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(731) Institut Supérieur de Management des 
Risques (ISMR), 01 B.P. 2258, OUAGADOUGOU 
01 (BF) 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98396 
(210) 3201703363 
(220) 18/10/2017 
(511) 39, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Services de chauffeurs (chauffeurs de 
sécurité), transport en véhicules blindés, services 
de logistique en matière de transport. 
Classe 41 : Coaching (formation), formation 
pratique, organisation et conduite d'ateliers de 
formation, recyclage professionnel, organisation 
et conduite de séminaires, organisation et 
conduite de symposiums, organisation et conduite 
de colloques, éducation / enseignement / 
instruction, enseignement par correspondance / 
cours par correspondance. 
Classe 45 : Gardiennage, protection rapprochée, 
escorte, services de vigiles, services de sécurité 
pour la protection des biens et des individus, 
services de conseillers en matière sécurité 
physique, services de protection civile, services 
d'agences de surveillance nocturne, services 
d'agences de détectives, surveillance des alarmes 
anti-intrusion, équipes mobiles d'intervention, 
inspection d'usine en matière de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) BBS SECURITE SA, 08 B.P. 11 001, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98397 
(210) 3201703364 
(220) 18/10/2017 
(511) 36, 39 et 45 

Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Placement de fonds, constitution de 
fonds /constitution de capitaux, transfert 
électronique de fonds, organisation de collectes, 
conseils en matière d'endettement, transfert 
électronique de fonds, consultation en matière 
financière, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, 
investissement de capitaux, opérations de 
change, organisation du financement de projets 
de construction. 
Classe 39 : Transport protégé de valeurs, 
transport en véhicules blindés, affranchissement 
du courrier, distribution du courrier (courrier 
express), services d'expédition, services de 
logistique en matière de transport, services de 
chauffeurs. 
Classe 45 : Gardiennage, protection rapprochée, 
escorte, services de vigiles, services de sécurité 
pour la protection des biens et des individus, 
services de conseillers en matière sécurité 
physique, services de protection civile, services 
d'agences de surveillance nocturne, services 
d'agences de détectives, surveillance des alarmes 
anti-intrusion, équipes mobiles d'intervention, 
inspection d'usine en matière de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) BURVAL CORPORATE SA, 01 B.P. 2258, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 98398 
(210) 3201703365 
(220) 06/11/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser savons. 
(540)  
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(731) NOUKOUBRI Alassane, 01 B.P. 1604, 
OUAGADOUGOU CM 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, rouge, vert 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98399 
(210) 3201703367 
(220) 06/11/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, combustibles (y compris les essences 
pour moteurs). 
(540)  

 
 

(731) NOUKOUBRI Hamidou, 01 B.P. 1604, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu clair, 
rouge, noir, vert clair, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 98400 
(210) 3201703368 
(220) 03/11/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile à usage alimentaire, lait, 
produits laitiers, beurre, sardine, purée de tomate, 
mayonnaise. 
Classe 30 : Café, thé, sucre, riz, farine, sel, 
moutarde, vinaigre, épices, biscuits, sucreries, 
pâtes alimentaires, couscous (semoule). 
Classe 32 : Eau minérale (boissons), boissons à 
base de fruits, jus de fruits, nectar de fruits, soda, 
bière. 
(540)  

 

(731) TOURE Cheick Oumar, 01 B.P. 3973, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98401 
(210) 3201703369 
(220) 03/11/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation et publication de 
documents sur la santé de la reproduction des 
adolescents et des jeunes. 
(540)  

 
 

(731) Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA), 01 B.P. 575, OUAGA 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98402 
(210) 3201703370 
(220) 17/10/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Purée de tomates, concentré de 
tomates, jus de tomates pour la cuisine, fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; 
gelées, confitures, lait et produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles. 
Classe 30 : Thé, riz, spaghetti, levure, sel, 
moutarde, vinaigre, boissons à base de thé. 
(540)  
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(731) EPIF SARL, S/C 17 B.P. 15, 
OUAGADOUGOU 17 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert, chocolat et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 98403 
(210) 3201703372 
(220) 14/11/2017 
(511) 3, 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; lotions for cosmetic purposes; 
stain removers; leather preservatives [polishes]; 
cosmetics; dentifrices; incense; cosmetics for 
animals; perfumes; aromatics [essential oils]. 
Class 9 : Headphones; cables, electric; chargers 
for electric batteries; computers; cases for 
smartphones; protective films adapted for 
smartphones; mobile telephones; smartglasses; 
smartwatches; batteries, electric. 
Class 25 : Clothing; underwear; layettes [clothing]; 
waterproof clothing; bathing suits; shoes; hats; 
socks; scarves; girdles. 
(540)  

 
 

(731) Deng Cuifang,No. 26, Reshui Team, 
Gashoa Village, Liangkou Town, Conghua 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98404 
(210) 3201703374 
(220) 14/11/2017 
(300) US n° 87474114 du 03/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific apparatus, instruments and 
devices, not for medical use, namely, applicators 
for plates for collection and detection of 
contaminants in industrial, agri-food, cosmetic and 
pharmaceutical products and in the production 

environment for these products, namely, water, 
air, and surfaces environments, and for in-vitro 
diagnosis. 
(540)  

 
 

(731) bioMérieux Inc.,100 Rodolphe Street, 
DURHAM NC 27712 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98405 
(210) 3201703375 
(220) 14/11/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; culottes 
ou serviettes hygiéniques ; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LES GRANDS COMPLEXES CHIMIQUES 
D'AFRIQUE  -  LGCCA  S.A.,  B.P.  4086, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 
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________________________________________ 

(111) 98406 
(210) 3201703376 
(220) 14/11/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; culottes 
ou serviettes hygiéniques ; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LES GRANDS COMPLEXES CHIMIQUES 
D'AFRIQUE S.A., B.P. 4086 (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98407 
(210) 3201703377 
(220) 14/11/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 

pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; culottes 
ou serviettes hygiéniques ; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) LES GRANDS COMPLEXES CHIMIQUES 
D'AFRIQUE  -  LGCCA  S.A.,  B.P.  4086, 
DOUALA (CM) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL,B.P. 500, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 98408 
(210) 3201703378 
(220) 14/11/2017 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Matelas mousse ; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons marocains ; meubles, glaces 
(miroirs), cadres; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa No. 90, B.P. 221 (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE  (CM). 
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________________________________________ 

(111) 98409 
(210) 3201703379 
(220) 14/11/2017 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Matelas mousse; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons marocains ; meubles, glaces 
(miroirs), cadres; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa No. 90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98410 
(210) 3201703380 
(220) 14/11/2017 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Matelas mousse; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons marocains ; meubles, glaces 
(miroirs), cadres; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa No. 90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 98411 

(210) 3201703381 
(220) 14/11/2017 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Matelas mousse; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons marocains ; meubles, glaces 
(miroirs), cadres; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Cilla No. 90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98412 
(210) 3201703382 
(220) 14/11/2017 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Matelas mousse; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons marocains ; meubles, glaces 
(miroirs), cadres; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa No. 90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 98413 
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(210) 3201703383 
(220) 15/11/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements ; relations publications ; 
organisation d'opérations promotionnelles, de 
concours, de tombolas ou de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
radiophoniques et télévisées ; services de 
messagerie électronique ; services de 
communication interactive ; services de 
communication (transmission d'informations) dans 
le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 
(résultats et transactions financières) concernant 
les jeux, les paris et les pronostics ; loteries par 
voie d'internet et tous systèmes de 
télécommunications ; fourniture de blogs et multi-
blogs sur internet ; diffusion de programmes 
radiophoniques et de télévision. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou de divertissement 
; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d'organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard. 
(540)  

 
 

(731) STE ROYALE DES JEUX DU CAMEROUN 
S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

(111) 98414 

(210) 3201703384 
(220) 15/11/2017 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Lighting apparatus and installations; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
searchlights; lamps; diving lamps; fluorescent 
lamp tube; miners' lamps; safety lamps; luminous 
tubes for lighting. 
(540)  

 
 

(731) Socreat Electronics Technology Limited, 
Building 13 A, Taihua Wutong Industrial Park, 
Gushu, Xixiang, Baoan, SHENZHEN (CN) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98415 
(210) 3201703385 
(220) 15/11/2017 
(511) 9, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques ; disques optiques ; disques 
optiques compacts ; disques acoustiques, disques 
compacts, bandes vidéo, vidéodisques 
numériques, cassettes vidéo, cassettes audio ; 
cd-rom ; films impressionnés, films 
cinématographiques ; musique sous forme 
numérique (téléchargeable) ; publications 
électroniques [téléchargeables] ; livres 
électroniques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; logiciels, logiciels 
de jeux, jeux pour ordinateur (logiciel), jeux pour 
téléphones portables, jeux électroniques conçus 
pour être utilisés seulement avec un récepteur de 
télévision ; lunettes ; limettes de sport ; casques 
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de protection pour le sport ; casques de cyclisme ; 
extincteurs. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, compris dans cette classe ; produits de 
l'imprimerie, livres, journaux, revues périodiques ; 
affiches ; calendriers ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie, autocollants ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage, comprises 
en classe 16 ; caractères d'imprimerie ; clichés. 
Classe 25 : Vêtements, tee-shirts, pull-overs, 
chemises, polos, vestes ; habillement pour 
cyclistes  ;  cyclistes ; gants de cyclisme ; 
chaussures ; chaussures de cyclisme ; sandales ; 
chapellerie, casquettes. 
(540)  

 
 

(731) SWP Swiss Watch Promotion SA, Rue Saint 
Jean 8, 1260 NYON (CH) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98416 
(210) 3201703386 
(220) 15/11/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; organisation de 
manifestations éducatives, sportives, culturelles et 
de divertissement ; organisation de compétitions 
sportives ; animation de manifestations de 
divertissement, culturelles, sportives en public, 
éducatives et d'activités de divertissement et 
culturelles ; production, publication et distribution 
de vidéos, de films et d'enregistrements sonores ; 
reportage radiophonique et télévisé d'événements 
sportifs ; reportages photographiques, services de 
photographie ; publication de livres ; édition de 
magazines et revues d'actualités par voie 
électronique ; publication de textes autres que 
textes publicitaires ; fourniture de publications 
électroniques en ligne ; services de jeux 
électroniques transmis par internet ou sur 
téléphones mobiles ; services de divertissement 

sous forme de forums de discussion (chatrooms) 
dans un réseau informatique global (internet) ou 
par des dispositifs de communication électronique 
sans fil ; services de paris et de jeux relatifs au 
sport. 
(540)  

 
 

(731) SWP Swiss Watch Promotion SA, Rue Saint 
Jean 8, 1260 NYON (CH) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98417 
(210) 3201703392 
(220) 10/11/2017 
(511) 29, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SALE PEACE Sarl, 07 B.P. 900, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et olive. 
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________________________________________ 

(111) 98418 
(210) 3201703393 
(220) 09/11/2017 
(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) KEKE Mariane Miranda, Carré 3560 
Fiyegnon Houta, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98419 
(210) 3201703394 
(220) 13/11/2017 
(511) 6, 29 et 30 
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 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) SOCIETE  SONIMEX  Sarl,  B.P.  34, 
AZOVÈ (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98420 
(210) 3201703395 
(220) 15/11/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motos - tricycles. 
(540)  

 
 

(731) GRAND BAZAR SARL, B.P. 8234, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98421 
(210) 3201703396 
(220) 15/11/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motos - tricycles. 
(540)  

 
 

(731) GRAND  BAZAR SARL, B.P. 8234, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 98422 
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(210) 3201703397 
(220) 15/11/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparation, namely, an 
influenza vaccine. 
(540)  

 
 

(731) PROTEIN SCIENCES CORPORATION, 
1000   Research   Parkway,   MERIDEN  CT  
06450 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98423 
(210) 3201703398 
(220) 15/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough, frozen 
parathas; ice creams; non-dairy frozen desserts, 
frozen fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, 
cocoa; sugar; rice, tapioca, sago; artificial coffee; 
bread; pastry; treacle; salt; mustard; flour made 
from cereals; spices; pulses; food beverages 
(grain-based and herbal); gravies; herbal tea; 
honey. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98424 
(210) 3201703399 
(220) 15/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough, frozen 
parathas; ice creams; non-dairy frozen desserts, 
frozen fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, 
cocoa; sugar; rice, tapioca, sago; artificial coffee; 
bread; pastry; treacle; salt; mustard; flour made 
from cereals; spices; pulses; food beverages 
(grain-based and herbal); gravies; herbal tea; 
honey. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98425 
(210) 3201703400 
(220) 15/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough, frozen 
parathas; ice creams; non-dairy frozen desserts, 
frozen fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, 
cocoa; sugar; rice, tapioca, sago; artificial coffee; 
bread; pastry; treacle; salt; mustard; flour made 
from cereals; spices; pulses; food beverages 
(grain-based and herbal); gravies; herbal tea; 
honey. 
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(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98426 
(210) 3201703401 
(220) 15/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough, frozen 
parathas; ice creams; non-dairy frozen desserts, 
frozen fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, 
cocoa; sugar; rice, tapioca, sago; artificial coffee; 
bread; pastry; treacle; salt; mustard; flour made 
from cereals; spices; pulses; food beverages 
(grain-based and herbal); gravies; herbal tea; 
honey. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98427 
(210) 3201703402 
(220) 15/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 

noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough, frozen 
parathas; ice creams; non-dairy frozen desserts, 
frozen fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, 
cocoa; sugar; rice, tapioca, sago; artificial coffee; 
bread; pastry; treacle; salt; mustard; flour made 
from cereals; spices; pulses; food beverages 
(grain-based and herbal); gravies; herbal tea; 
honey. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98428 
(210) 3201703403 
(220) 16/11/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
 

(731) SAUCONY, INC, 500 Totten Pond Road, 
WALTHAM, Massachusetts 02451 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98429 
(210) 3201703404 
(220) 16/11/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : 3D eye glasses; audio electronic 
components, namely surround sound systems; 
battery chargers; computer software; computers; 
digital cameras; digital set-top boxes; DVD 
players; flip covers for mobile phones, smart 
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phones and tablet computers; leather cases for 
mobile phones, smart phones and tablet 
computers; light emitting diode displays; mobile 
telephones; monitors; portable computers; 
portable media player; printers for computers; 
rechargeable batteries; semiconductors; tablet 
computers; television receivers; wireless 
headphones for mobile phones, smart phones and 
tablet computers. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien Fonader, 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98430 
(210) 3201703406 
(220) 16/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) FONT SALEM, S.L., Partida El Frontó, S/N, 
46843 SALEM (Valencia) (ES) 
(740) PATIMARK LLP, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98431 
(210) 3201703407 
(220) 16/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) FONT SALEM, S.L., Partida El frontó, S/N, 
46843 SALEM (Valencia) (ES) 
(740) PATIMARK LLP, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Cream, green, brown, 
red and yellow. 

________________________________________ 

(111) 98432 
(210) 3201703408 
(220) 05/09/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires, 
services bancaires en lignes, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 
Anoma-Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me FADIKA Karim (Cabinet d'avocats 
FDKA), Abidjan Plateau, Rue du Docteur Jamot, 
Résidence les Harmonies, 01 B.P. 2297, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 98433 
(210) 3201703409 
(220) 05/09/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
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Classe 36 : Assurances ; services bancaires, 
services bancaires en lignes, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 
Anoma-Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me FADIKA Karim (Cabinet d'Avocats 
FDKA), Abidjan Plateau, Rue du Docteur Jamot, 
Résidence les Harmonies, 01 B.P. 2297, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 98434 
(210) 3201703410 
(220) 05/09/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires, 
services bancaires en lignes, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 
Anoma-Rues des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Me FADIKA Karim (Cabinet d'Avocats 
FDKA), Abidjan Plateau, Rue du Docteur Jamot, 
Résidence les Harmonies, 01 B.P. 2297, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 98435 
(210) 3201703411 
(220) 05/09/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires, 
services bancaires en lignes, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 avenue Joseph 
Anoma-Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me FADIKA Karim (Cabinet D'AVOCATS  
FDKA), Abidjan Plateau, Rue du Docteur Jamot, 
Résidence les Harmonies, 01 B.P. 2297, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 98436 
(210) 3201703413 
(220) 05/09/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires, 
services bancaires en lignes, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
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(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 
Anoma-Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me FADIKA Karim (Cabinet d'Avocats 
FDKA), Abidjan Plateau, Rue du Docteur Jamot, 
Résidence les Harmonies, 01 B.P. 2297, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 98437 
(210) 3201703414 
(220) 05/09/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires, 
services bancaires en lignes, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 
Anoma-Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me FADIKA Karim (Cabinet d'Avocats 
FDKA), Abidjan Plateau, Rue du Docteur Jamot, 
Résidence les Harmonies, 01 B.P. 2297, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 98438 
(210) 3201703415 
(220) 05/09/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires, 
services bancaires en lignes, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 
Anoma-Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me FADIKA  Karim (Cabinet D'AVOCATS 
FDKA), Abidjan Plateau , Rue du Docteur Jamot, 
Résidence les Harmonies, 01 B.P. 2297, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 98439 
(210) 3201703418 
(220) 03/11/2017 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 
métalliques ; coffre-fort ; produits métalliques non 
compris dans d'autres classes ; minerais. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES TUBES D'ACIER ET 
D'ALUMINIUM DE COTE D'IVOIRE « SOTACI », 
Zone industrielle de Yopougon, 01 B.P. 2747, 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98440 
(210) 3201703419 
(220) 03/11/2017 
(511) 6 
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Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 
métalliques ; coffre-fort ; produits métalliques non 
compris dans d'autres classes ; minerais. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES TUBES D'ACIER ET 
D'ALUMINIUM DE COTE D'IVOIRE « SOTACI », 
Zone industrielle de Yopougon, 01 B.P. 2747, 
ABIDJAN (CI) 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98441 
(210) 3201703420 
(220) 03/11/2017 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 
métalliques ; coffre-fort ; produits métalliques non 
compris dans d'autres classes ; minerais. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES TUBES D'ACIER ET 
D'ALUMINIUM DE COTE D'IVOIRE « SOTACI », 
Zone industrielle de Yopougon, 01 B.P. 2747, 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

(111) 98442 
(210) 3201703421 
(220) 03/11/2017 
(511) 9 et 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer ; équipements de traitement de 
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques 
; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; 
gants de plongée ; masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; extincteurs ; 
lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; appareils pour le diagnostic 
non à usage médical. 
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 de fantaisie ; statues en métaux 
précieux ; figurines (statuettes) en métaux 
précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour 
l'horlogerie ; médailles. 
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(540) 

 
 

(731) FINANCE  PROJET,  25  B.P.  125, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 98443 
(210) 3201703422 
(220) 17/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz, farines, pâtes alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207, Akwa - 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Violet et Jaune. 

________________________________________ 

(111) 98444 
(210) 3201703423 
(220) 17/11/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale . 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS 
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 98445 
(210) 3201703424 
(220) 17/11/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Nutritional supplements; nutritional 
supplements in liquid form; nutritional 
supplements sold as a component in a beverage; 
nutritional supplements sold as an ingredient in a 
beverage; herbal beverages; nutritional 
beverages; vitamin-enriched beverages; nutrient-
enriched beverages; amino acid-enriched 
beverages; herb-enriched beverages. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98446 
(210) 3201703428 
(220) 17/11/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des articles de nettoyage 
; services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des préparations de nettoyage ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des articles de nettoyage ; services de 
magasins de vente en gros proposant des articles 
de nettoyage ; services de magasins de vente en 
gros proposant des produits de nettoyage ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des préparations de nettoyage ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
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proposant des préparations de nettoyage ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des articles de nettoyage ; services de 
marketing et publicité collectifs portant sur des 
services de nettoyage de bâtiments commerciaux 
et résidentiels ; services de vente au détail de 
préparations de nettoyage ; services de vente au 
détail d'articles de nettoyage ; services de vente 
au détail en rapport avec des préparations de 
nettoyage ; services de vente au détail en rapport 
avec des articles de nettoyage ; services de vente 
au détail concernant les articles de nettoyage ; 
services de vente au détail concernant les 
produits de nettoyage ; services de vente en gros 
de préparations de nettoyage. Services de vente 
en gros d'articles de nettoyage ; services de vente 
en gros en rapport avec des préparations de 
nettoyage ; services de vente en gros en rapport 
avec des articles de nettoyage ; services de vente 
en gros concernant les articles de nettoyage ; 
services de vente en gros concernant les produits 
de nettoyage ; services de vente au détail ou en 
gros de savons ; services de vente au détail ou en 
gros de produits cosmétiques, produits de toilette, 
dentifrices, savons et détergents ; vente au détail 
de vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie), 
savons, parfums, huiles essentielles, préparations 
pour le soin du corps et de beauté, toniques 
capillaires (à usage cosmétique), articles de 
bijouterie et de joaillerie ainsi que sacs. 
(540)  

 
 

(731) Mr    RADI    ANWAR,    Angle    Av   
Chouaib Doukkali 72 Rue Docteur Delanoe, EL 
JADIDA (MA) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98447 
(210) 3201703432 
(220) 17/11/2017 
(511) 23, 24 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 23 : Thread; spun wool; cotton thread and 
yarn; rayon thread and yarn; linen thread and 
yarn; embroidery thread and yarn; chenille yarn; 
elastic thread and yarn for textile use. 

Class 24 : Textile material; cloth; cotton fabrics; 
traced cloth for embroidery; silk fabrics for printing 
patterns; printed calico cloth; jersey [fabric]; 
fabrics for textile use; non-woven textile fabrics; 
sheets [textile]. 
Class 26 : Lace for edgings; lace trimmings, tapes 
for curtain headings; ribbons [haberdashery]; 
fringes; embroidery; prize ribbons; heat adhesive 
patches for repairing textile articles; chenille 
[passementerie]; bobbins for retaining embroidery 
floss or wool [not parts of machines]. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO EAST WELL IMPORT & EXPORT 
CO., LTD, N09#, Lan Tian Road, 10th Floor, 
Kaiyue Building, Haishu District, NINGBO, 
Zhejiang (CN) 
(740) LEGAL   POWER   LAW   FIRM   IP,   P.O. 
Box 12041 2nd Floor Batirama Building, Fokou 
Douche Akwa, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98448 
(210) 3201703433 
(220) 17/11/2017 
(511) 23, 24 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 23 : Thread; spun wool; cotton thread and 
yarn; rayon thread and yarn; linen thread and 
yarn; embroidery thread and yarn; chenille yarn; 
elastic thread and yarn for textile use. 
Class 24 : Textile material; cloth; cotton fabrics; 
traced cloth for embroidery; silk fabrics for printing 
patterns; printed calico cloth; jersey [fabric]; 
fabrics for textile use; non-woven textile fabrics; 
sheets [textile]. 
Class 26 : Lace for edgings; lace trimmings, tapes 
for curtain headings; ribbons [haberdashery]; 
fringes; embroidery; prize ribbons; heat adhesive 
patches for repairing textile articles; chenille 
[passementerie]; bobbins for retaining embroidery 
floss or wool [not parts of machines]. 
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(540) 

 
 

(731) NINGBO EAST WELL IMPORT & EXPORT 
CO., LTD, N09#, Lan Tian Road, 10th Floor, 
Kaiyue Building, Haishu District, NINGBO, 
Zhejiang (CN) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, P.O Box 
12041, 2nd Floor Batirama Building, Fokou 
Douche Akwa, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98449 
(210) 3201703435 
(220) 29/08/2017 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport. 
(540)  

 
 

(731) ZEINAB TRANSPORT, B.P. 20246, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, orange et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 98450 
(210) 3201703436 
(220) 05/09/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon. 
(540)  

 

(731) OLAM PALM GABON, B.P. 13559, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 98451 
(210) 3201703437 
(220) 14/11/2017 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 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. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  

 
 

(731) Société   FOREST   HUNTER   Sarl,   01  
B.P. 369, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 98452 
(210) 3201703438 
(220) 16/11/2017 
(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) Etablissement  LIZ-NET, 01 B.P. 2782, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98453 
(210) 3201703439 
(220) 06/11/2017 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Consultation pour la direction des 
affaires ; affichage ; publicité; courriers 
publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; conseils 
commerciaux ; distribution d'échantillons ; 
informations commerciales par le biais de sites 
web ; recherches en marketing ; marketing digital. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Conception de systèmes 
informatiques ; services de conseillers en matière 
de conception et de développement de matériel 
informatique ; consultation en matière de sécurité 
informatique ; création et entretien de sites web 
pour des tiers ; création et conception de 
répertoires d'informations basés sur des sites web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information] ; élaboration [conception] de logiciels 
; hébergement de sites informatiques [sites web] ; 
logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels 
d'ordinateurs ; recherches en matière de 
protection de l'environnement ; stockage 
électronique de données ; surveillance 
électronique d'informations d'identification 

personnelle pour la détection de vols d'identité par 
le biais d'internet ; informations en matière de 
technologie informatique et de programmation par 
le biais de sites web. 
(540)  

 
 

(731) SYLLA Magatte, Sicap Sacré coeur 2 Villa 
N° 8606 F, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 98454 
(210) 3201703440 
(220) 20/11/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille gibier ; extrait 
de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces(condiments), épices, 
glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticole, forestiers 
et graines, non compris dans d'autres classes, 
animaux vivants, fruits et légumes frais, 
semences, plantes à fleurs naturelles, aliment 
pour les animaux, malt. 
(540)  

 
 

(731) SOACAM S.A., B.P. 17355, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 98455 
(210) 3201703441 
(220) 20/11/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated toilet preparations; 
preparations for cleansing the skin; preparations 
for cleansing the skin and having anti-bacterial 
properties; facial and body moisturising 
preparations; body creams, milks, lotions; 
massage oils; aromatic and fragrance 
preparations; hand creams; emollient creams and 
washes; soap; liquid soap; personal cleaning 
wipes; bath creams; bath foams; bath salts; bath 
oils; bath herbs; bath wash; bubble bath; shower 
gels; shower creams; shaving preparations; shave 
gels; shaving creams; shaving foams; after-shave 
preparations; talc; deodorants and anti-
perspirants; hair preparations; hair care 
preparations; shampoos; conditioners; combined 
shampoo and conditioners; hair lotions; hair 
colouring preparations; hair straightening 
preparations; hair sprays; hair mousses; hair 
lacquers; foot sprays; perfumes, eau de toilettes; 
essential oils; stretch mark creams. 
(540)  

 
 

(731) PZ Cussons (International) Limited, 
Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, 
MANCHESTER, M22 5TG (GB) 
(740) DUGA   TITANJI   &   PARTNERS   IP,   
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98456 
(210) 3201703444 
(220) 20/11/2017 
(511) 10, 27 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
body rehabilitation apparatus for medical 

purposes; sphygmotensiometers; physical 
exercise apparatus for medical purposes; body fat 
monitors; instrument cases for use by doctors; 
massage apparatus; cases fitted for medical 
instruments; apparatus for use in medical 
analysis; testing apparatus for medical purposes. 
Class 27 : Gymnasium mats; yoga mats; carpets; 
mats; gymnastic mats; wallpaper; non-slip mats; 
floor coverings; carpet underlay; reed mats. 
Class 28 : Building blocks [toys]; games; chest 
expanders [exercisers]; body rehabilitation 
apparatus; dumb-bells; bar-bells; bowling 
apparatus and machinery; appliances for 
gymnastics; knee guards [sports articles]; rods for 
fishing. 
(540)  

 
 

(731) Ziva Co., Ltd, Vanterpool Plaza, 2/F, 
Wickhams Cay I, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98457 
(210) 3201703445 
(220) 20/11/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services of supermarkets and 
hypermarkets; retail services and wholesale 
services (namely commercial mediation at the 
sales of) in respect of food and beverages, 
alcoholic drinks, household goods, chemists' 
articles also including pharmaceuticals, cosmetics 
and cleaning products, horticultural articles, DIY 
(do it yourself) articles including tools, furniture 
and home decoration articles, electronics also 
including apparatus for household purposes, 
audio and video apparatus, cameras, 
telecommunication apparatus, computers; toys, 
sporting articles, clothing, headgear and footwear, 
vehicles including bicycles, stationery and parts 
and fittings for the afore mentioned non food 
products; internet shopping services of 
supermarkets and hypermarkets; sales promotion; 
advertising; demonstration of products. 
(540)  

 



BOPI  03MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

104 

 

(731) SPAR International B.V., Rokin 99-101, 
1012 KM AMSTERDAM (NL) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Non. 

________________________________________ 

(111) 98458 
(210) 3201703446 
(220) 20/11/2017 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Electric hair clippers. 
(540)  

 
 

(731) Wahl Clipper Corporation, 2900 North 
Locust Street, P.O. Box 578, STERLING, Illinois 
61081-0578 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98459 
(210) 3201703448 
(220) 20/11/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings, 
two-wheeled motor vehicles, bicycles and their 
parts and fittings, nonelectric prime movers for 
land vehicles, not including their parts, vessels 
and their parts and fittings, other than air cushion 
vehicles, aircraft and their parts and fittings, power 
transmissions and gearing, machine elements for 
land vehicles, shock absorbers, machine 
elements for land vehicles, springs, machine 
elements for land vehicles, hybrid cars and their 
parts and fittings, electric cars and their parts and 
fittings. 
(540)  

 
 

(731) MITSUBISHI  JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, 33-8, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98460 
(210) 3201703453 
(220) 17/11/2017 
(511) 2, 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
Classe 6 : - Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; minerais. 
Classe 19 : - Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540) 

 
 

(731) MARCO SARL, B.P. 11114, NIAMEY (NE) 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 98461 
(210) 3201703449 
(220) 20/11/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides, fungicides, insecticides, 
herbicides. 
(540)  
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(731) ADAMA Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, 
BEER SHEVA 8410001 (IL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98462 
(210) 3201703450 
(220) 20/11/2017 
(300) EP n° 016897647 du 22/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
renal diseases, cardiovascular diseases, 
ophthalmic diseases, liver diseases, pulmonary 
diseases, metabolic diseases, vascular diseases 
and fibrosis. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98463 
(210) 3201703451 
(220) 20/11/2017 
(511) 6, 8, 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Serrureries et quincaillerie. 
Classe 8 : Outillages à main. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ou optiques, disquettes souples ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; 
extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; 
fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, 
costumes, gants ou masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; 
lunettes(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à 
lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur 
; bâches de sauvetage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes 
et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) 
;matériaux pour la brosserie ; instruments de 
nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; 
ver r e brut ou mi -ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; 
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre ; statues ou figurines (statuettes) en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles 
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres 
(récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement. 
(540)  

 
 

(731) JAMAL   ATTOUI,   01   B.P.   8374,  
ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 98464 
(210) 3201703452 
(220) 20/11/2017 
(511) 6, 8, 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Serrureries et quincaillerie. 
Classe 8 : Outillages à main. 
Classe 9 : Appareils et Instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ou optiques, disquettes souples ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; 
extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; 
fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, 
costumes, gants ou masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; 
lunettes(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à 
lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur 
; bâches de sauvetage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes 

et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) 
; matériaux pour la brosserie ; instruments de 
nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; 
verre brut ou mi -ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; 
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre ; statues ou figurines (statuettes) en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles 
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres 
(récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement. 
(540)  

 
 

(731) JAMAL   ATTOUI,   01   B.P.  8374,  
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 98465 
(210) 3201703454 
(220) 17/11/2017 
(511) 4, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 9 : 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, 
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machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) Sadia DIAWARA, Rue 319 Porte 40 Centre 
Commercial Quartier du Fleuve, B.P. E 2248, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98466 
(210) 3201703457 
(220) 21/11/2017 
(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. 
(540)  

 
 

(731) Société Madar Chemicals Co,Al Kisweh-
Khiara danoun propriété numéro 106, BANLIEUE 
DE DAMAS (SY) 
(740) NEMEDEU  Robert,  B.P.  8504,  
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98467 
(210) 3201703458 
(220) 21/11/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 

matières tannantes ;  adhésifs (matières collants) 
destinés à l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) Société Madar Chemicals Co, Al Kisweh-
Khiara danoun propriété numéro 106, BANLIEUE 
DE DAMAS (SY) 
(740) NEMEDEU   Robert,   B.P.   8504, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98468 
(210) 3201703459 
(220) 17/11/2017 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Société ENAFRICA COMMODITIES Sarl, 
01 B.P. 2946, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98469 
(210) 3201703462 
(220) 22/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
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confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Fortune Afrique,Cayman Corporate Centre, 
27 Hospital Road, GEORGE TOWN, Grand 
Cayman KY1-9008 (KY) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98470 
(210) 3201703463 
(220) 22/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Fortune Afrique,Cayman Corporate Centre, 
27 Hospital Road, GEORGE TOWN, Grand 
Cayman KY1-9008 (KY) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98471 
(210) 3201703464 
(220) 02/11/2017 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Consultation pour la direction des 
affaires ; affichage ; publicité ; courriers 
publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; conseils 
commerciaux ; distribution d'échantillons ; 

informations commerciales par le biais de sites 
web ; mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
service. 
Classe 36 : Affaires financières ; transfert 
électronique de fonds ; services de paiement par 
voie électronique ; service de paiement pour le 
commerce électronique. 
Classe 39 : Entreposage de marchandises ; 
information en matière d'entreposage. 
(540)  

 
 

(731) JALÔ SAS,Sacré coeur III Villa No. 85B, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 98472 
(210) 3201703466 
(220) 22/11/2017 
(511) 16 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; book binding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes ; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  
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(731) HOUSE OF STEWART LIMITED, No. 22a 
Cocoa Industry Road Off Acme Road, Ogba, 
IKEJA, Lagos (NG) 
(740) Barrister  KHAN   Jude   MULUH,   Muluh   
& Partners, Immeuble Isem/Ibcg Sisse Face 
College De La Salle Akwa, P.O. Box 1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98473 
(210) 3201703467 
(220) 22/11/2017 
(511) 16 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; book binding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes ; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) HOUSE OF STEWART LIMITED, No. 22a 
Cocoa Industry Road Off Acme Road, Ogba, 
IKEJA, Lagos (NG) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble Isem/Ibcg Sisse Face College 
De La Salle Akwa, P.O Box 1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98474 
(210) 3201703468 
(220) 31/10/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 

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

 
 

(731) International Society Of Trading « ISO 
Trading »,  Cambèréne  en  face  Clinique  Golf, 
B.P. 28417 Dakar- Medina, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98475 
(210) 3201703469 
(220) 31/10/2017 
(511) 35, 37 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
services de vente au détail, directe ou à distance 
de panneaux solaires. 
Classe 37 : Services d'installation, d'entretien et 
de réparation de machines et d'équipements 
industriels. 
Classe 40 : Production d'énergie ; production 
d'énergie à partir de ressources renouvelables. 
(540) 

 
 

(731) OOLU SOLAR, Liberté 6 Extension, Lot 
044, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 



BOPI  03MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

110 

 

(111) 98476 
(210) 3201703470 
(220) 23/11/2017 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Communication services; 
broadcasting services; broadcasting services 
rendered through media of television, cable and 
satellite systems and via the internet. 
(540)  

 
 

(731) HOME BOX OFFICE, INC.,1100 Avenue of 
the Americas, NEW YORK, NY 10036 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II , Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98477 
(210) 3201703471 
(220) 23/11/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
 
(540)  

 
 

(731) HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of 
the Americas, NEW YORK, NY 10036 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98478 
(210) 3201703472 
(220) 23/11/2017 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of 
the Americas, NEW YORK, NY 10036 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98479 
(210) 3201703473 
(220) 23/11/2017 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
 

(731) HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of 
the Americas, NEW YORK, NY 10036 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98480 
(210) 3201703474 
(220) 23/11/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of 
the Americas, NEW YORK, NY 10036 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98481 
(210) 3201703475 
(220) 23/11/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Video recordings in the fields of drama, 
comedy, documentary, sports, music and variety; 
downloadable video recordings in the fields of 
drama, comedy, documentary, sports, music and 
variety; pre-recorded video discs, DVDs, and high 
definition digital discs, all in the fields of drama, 
comedy, documentary, sports, music and variety; 
compact discs and digital audio discs featuring 
content from or related to television programming 
or television series; pre-recorded compact discs 
and digital audio discs featuring soundtracks from 
or related to television programming or television 
series; apparatus for recording, transmission, or 
reproduction of sound or images (including 
television programs)." 
(540)  

 
 

(731) HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of 
the Americas, NEW YORK, NY 10036 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 98482 
(210) 3201703476 
(220) 23/11/2017 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Communication services; broadcasting 
services; broadcasting services rendered through 
media of television, cable and satellite systems 
and via the internet. 
Class 41 : Entertainment services; production and 
distribution of motion pictures and television 
series in the fields of drama, comedy, 
documentary, sports, music and variety rendered 
through all forms of broadcasting media television, 
cable and satellite systems and/or via the internet; 
providing on-line electronic publications (not 
downloadable); providing interactive online 
entertainment in the nature of a website 
containing photographic, video and prose 
presentations and related video clips in the fields 
of drama, comedy, documentary, sports, music 
and variety. 
(540)  

 
 

(731) HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of 
the Americas, NEW YORK, NY 10036 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98483 
(210) 3201703477 
(220) 23/11/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille gibier ; extrait 
de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticole, forestiers 
et graines, non compris dans d'autres classes, 
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animaux vivants, fruits et légumes frais, 
semences, plantes à fleurs naturelles, aliment 
pour les animaux, malt. 
(540)  

 
 

(731) SOACAM S.A., B.P. 17355, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98484 
(210) 3201703478 
(220) 23/11/2017 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 36 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
(731) SOCEC (SOCIETE COOPERATIVE 
D'EPARGNE ET DE CREDIT GENERAL DU 
CAMEROUN), B.P. 15647, YAOUNDE (CM) 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 
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(111) 98485 

(111b) 1348264 

(151) 23/02/2017 

(300)  

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Coupleurs [équipements de traitement de 

données]; appareils d'intercommunication; instruments 

pour la navigation; appareils de navigation pour véhicules 

sous forme d’ordinateurs de bord; smartphones; juke-box 

pour ordinateurs; casques à écouteurs; écouteurs 

téléphoniques; matériel informatique; alimentations 

électriques mobiles (batteries rechargeables). 

(540)   

(731) Shenzhen Shu Yuan Ke Ji Co., Ltd, B/18 

MAOZHOUHE INDUSTRIAL DISTRICT, SHAPUWEI, 

SONGGANG STREET, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN 

CITY GUANGDONG PROVINCE, China (CN) 

(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 

5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing China (CN) 

Couleurs revendiquées :  

_________________________________________ 

 

(111) 98486 

(111b) 1355656 

(151) 23/08/2017 

(300) 015657315  15/07/2016  EM 

(511) 3, 21 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de toilette; huiles essentielles et 

extraits aromatiques; préparations de nettoyage et 

parfums d'ambiance; préparations de démaquillage; 

traitements et préparations capillaires; produits 

cosmétiques; huiles de massage; vernis à ongles; 

préparations pour le soin des ongles; huiles à usage 

cosmétique; huiles pour parfums et senteurs; sachets 

pour parfumer le linge; préparations de rasage; laits de 

toilette; produits de maquillage; poudres de maquillage; 

masques de beauté; savons; détergents à lessive; 

préparations antisolaires; dentifrices; huiles de toilette; 

produits de parfumerie; sprays corporels; crèmes 

cosmétiques pour le visage; masques de beauté; produits 

de toilette contre la transpiration; huiles aromatiques pour 

le bain; crèmes non médicamenteuses pour le bain; 

concentrés (non médicamenteux) pour le bain; lotions non 

médicamenteuses pour le bain; perles non 

médicamenteuses pour le bain; poudres non 

médicamenteuses pour le bain; sels de bain, autres qu'à 

usage médical; mousses pour le bain (non 

médicamenteuses); préparations pour le bain, autres qu'à 

usage médical; huiles pour le bain non médicamenteuses; 

sels de bain odorants; mousses pour la douche et le bain; 

déodorants contre la transpiration; produits 

antiperspirants à usage personnel; déodorants à usage 

personnel [produits de parfumerie]; déodorants pour soins 

corporels; déodorants pour les pieds; déodorants féminins 

en spray; shampooings antipelliculaires, autres qu'à 

usage médical; huiles de coiffage; bains d'huile pour soins 

capillaires; baumes capillaires; teintures capillaires; 

lotions capillaires; fixateurs capillaires; préparations de 

soins capillaires, autres qu'à usage médical; shampooings 

capillaires non médicamenteux; huiles de 

conditionnement capillaire; cires capillaires; cires de 

coiffage; mousses capillaires; gels de coiffage; produits 

de mise en plis; après-shampoings hydratants; baumes 

démêlants; shampooings contenant un agent démêlant; 

lotions capillaires à usage cosmétique; lotions protectrices 

pour les cheveux; baumes revitalisants; lotions de soins 

capillaires; shampooings; shampooings non 

médicamenteux; crèmes antivieillissement; crèmes (non 

médicamenteuses) pour les yeux; sels de bain; lotions 

pour le bain; huiles essentielles pour les soins de la peau; 

huiles essentielles pour désodorisants; crèmes 

nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses]; crèmes 
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pour peaux claires; crèmes non médicamenteuses pour 

les soins du cuir chevelu; crèmes démaquillantes; crèmes 

non médicamenteuses; produits hydratants; produits 

hydratants pour la peau; émollients; crèmes lotions et gels 

hydratants; masques hydratants pour la peau; produits 

hydratants non médicamenteux; baumes non 

médicamenteux pour les pieds; crèmes non 

médicamenteuses pour les pieds; préparations non 

médicamenteuses pour les soins des pieds; crèmes non 

médicamenteuses pour le visage; masques pour le 

visage; gommages non médicamenteux pour le visage; 

poudres pour le visage sur papier; crèmes pour les mains; 

lotions pour les mains; lotions non médicamenteuses pour 

les mains; produits nettoyants pour la peau; lotions 

nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes pour la 

peau; crèmes pour le soin de la peau, autres qu'à usage 

médical; lotions éclaircissantes non médicamenteuses 

pour la peau; baumes non médicamenteux pour la peau; 

poudres non médicamenteuses pour le corps; masques 

corporels; crèmes non médicamenteuses pour le corps; 

lotions pour soins du visage et du corps; produits de 

protection pour les lèvres (non médicamenteux -); crèmes 

pour les lèvres; baumes labiaux [non médicamenteux]; 

huiles cosmétiques pour l'épiderme; crèmes de nuit 

[cosmétiques]; huile pour le corps sous forme de 

nébuliseur; produits de protection pour les lèvres 

[cosmétiques]; exfoliants pour le nettoyage de la peau; 

exfoliants pour le soin de la peau; exfoliants; crèmes 

exfoliantes; mousses nettoyantes; laits de toilette pour les 

soins de la peau; lotions démaquillantes; gels nettoyants; 

poudres de toilette; poudres libres; préparations non 

médicamenteuses pour le soin des lèvres; crèmes de 

jour; produits pour camoufler les imperfections de la peau 

du visage; lotions démaquillantes; laits démaquillants; 

cache-cernes; crème teint clair; fixateurs pour vernis à 

ongles; liners [cosmétiques] pour les yeux; sourcils 

[postiches]; peintures pour le visage; fards à joues; 

cosmétiques de couleur pour les yeux; gels 

démaquillants; fards pour le visage; rouges à lèvres; 

brillants à lèvres; dissolvants pour vernis à ongles 

[cosmétiques]; crayons cosmétiques; huiles pour 

cuticules; cosmétiques sous forme d'ombres à paupières; 

cosmétiques sous forme de fards à joues; cosmétiques 

sous forme de gels; essuie-mains en papier humide 

imprégnées de lotions cosmétiques; produits de 

maquillage pour la peau; crayons de maquillage; mousses 

[produits cosmétiques]; gels de bain et douche autres qu'à 

usage médical; savons-crèmes; crèmes à base de savon 

pour le lavage; crèmes de douche; gels de douche; 

savons pour la douche; produits nettoyants pour le corps; 

savons-crèmes pour le corps; savons pour soins 

corporels; savons parfumés; mousses de douche; gels 

pour la douche et le bain; lingettes cosmétiques pré-

humidifiées; exfoliants pour les pieds; lingettes humides à 

usage hygiénique et cosmétique; masques nettoyants 

pour le visage; petites serviettes pour l'hygiène féminine; 

préparations non médicamenteuses pour les soins du 

corps; lotions de beauté; serviettes imprégnées pour le 

nettoyage [non médicinales, à usage personnel]; mousses 

nettoyantes pour le corps; serviettes imprégnées de 

préparations de démaquillage; serviettes imprégnées 

d'huiles essentielles à usage cosmétique; bâtonnets 

ouatés à usage cosmétique; lotions et huiles de massage; 

préparations de massage non médicamenteuses; 

serviettes imprégnées de cosmétiques; tampons de 

nettoyage imprégnés de préparations de toilette; huiles de 

massage, non médicamenteuses; crèmes de massage, 

non médicamenteuses; boules de coton à usage 

cosmétique; crèmes d'aromathérapie; fragrances; 

déodorants corporels [produits de parfumerie]; sprays 

pour le corps [non médicamenteux]; parfum; aromates; 

huiles essentielles aromatiques; préparations 

d'aromathérapie; huiles parfumées; huiles essentielles; 

huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles non 

médicamenteuses; huiles d'aromathérapie. 

Classe 21 : Ustensiles cosmétiques et de toilette, ainsi 

qu'articles de salles de bains; peignes; brosses; éponges; 

houppettes; brosses à dents; cure-dents; torchons de 

nettoyage; fil dentaire; matériel [tissus] pour le polissage; 

récipients ménagers verrouillables non métalliques à 

usage alimentaire; pinceaux de maquillage; brosses à 

usage ménager; porte-brosses; brosses de toilette; 
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assortiments de boîtes de cuisine; récipients ménagers; 

récipients à glace; refroidisseurs pour boissons 

[récipients]; distributeurs de rouleaux de papier 

hygiénique; porte-brosses pour WC; poudriers; tampons 

de gommage; chiffons à épousseter; récipients pour 

lotions, vides, à usage ménager; bocaux (ustensiles); 

moules à glaçons; nécessaires de toilette; ustensiles de 

toilette; distributeurs de boules de coton; pulvérisateurs à 

produits odorants [atomiseurs]; vaporisateurs à 

fonctionnement manuel à usage ménager; cuvettes de 

salles de bains [récipients]; brosses de nettoyage; 

écouvillons pour le nettoyage de récipients; balais-

brosses; plumeaux; supports pour fleurs et plantes 

[arrangements floraux]; bocaux de conservation; moules à 

pâtisserie [autres que jouets]; ustensiles pour la cuisson 

au four; récipients pour le ménage ou la cuisine; bocaux à 

usage domestique; instruments abrasifs pour la cuisine 

[nettoyage]; trousses à cosmétiques [garnies]; appareils 

électriques pour le démaquillage; appareils non 

électriques pour le démaquillage; houppettes exfoliantes 

pour le corps; ustensiles à usage cosmétique; 

distributeurs de savon; distributeurs de mouchoirs en 

papier; distributeurs de serviettes en papier; distributeurs 

de chiffonnettes en papier [autres que distributeurs fixes]; 

appareils de dépoussiérage, non électriques; éponges 

artificielles à usage ménager; éponges de ménage; 

tampons abrasifs; séparateurs de cils. 

Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 

chapellerie; bottes de pluie; vêtements imperméables; 

pantalons; jupes; costumes; peignoirs de bain; casquettes 

[coiffures]; vestes; cache-nez [cache-cols]; sandales; 

chaussons; sous-vêtements; chemisiers sans manches; 

sous-vêtements pour dames; hauts à capuche; dos-nus 

[vêtements]; tee-shirts; tee-shirts imprimés; tee-shirts à 

manches courtes; pull-overs à manches longues; tee-

shirts à manches courtes ou à manches longues; 

costumes de bain; bikinis; shorts de bain; bas; collants en 

laine; mi-bas; chapeaux; ponchos; gilets; foulards; gants 

[vêtements]; ceinturons; ceintures [vêtements]; collants. 

(540)   

(731) Philosophy Brands GmbH, Blumenstraße 13 69115 

Heidelberg, Germany (DE) 

(740) Alexander Haudan; Feldstraße 80 40479 Düsseldorf 

Germany (DE) 

Couleurs revendiquées :  

_________________________________________ 

 

(111) 98487 

(111b) 554755 

(151) 14/08/2017 

(300)  

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)   

(731) Dr. Kolassa GmbH, Gastgebgasse 5-13 A-1230 

Wien, Austria (AT) 

(740) Patentanwälte Dipl.-Ing. Dr. techn. Elisabeth 

Schober, Dipl.-Phys. Dr. phil. Tobias Fox, Dipl.-Ing. 

Wolfgang Noske; Brigittenauer Lände 50 A-1200 Wien 

Austria (AT) 

Couleurs revendiquées :  

_________________________________________ 

 

(111) 98488 

(111b) 899583 

(151) 13/10/2017 

(300)  

(511) 11, 17 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
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mica et produits en ces matières non compris dans 

d'autres classes; matières plastiques extrudées destinées 

à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à 

isoler; tuyaux flexibles non métalliques. 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 

métalliques; monuments non métalliques. 

(540)   

(731) Uponor Infra Oy, Äyritie 20 FI-01511 Vantaa, 

Finland (FI) 

(740) BRANN AB; P.O. Box 3690 SE-103 59 

STOCKHOLM Sweden (SE) 

Couleurs revendiquées :  

_________________________________________ 

 

(111) 98489 

(111b) 908809 

(151) 15/09/2017 

(300) 548071  20/06/2006  CH 

(511) 4, 39 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 

produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 

combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 

matières éclairantes, en particulier combustibles obtenus 

au moyen du recyclage de déchets ou de résidus, pour 

l'alimentation de fours à ciment. 

Classe 39 : Transport, emballage et entreposage de 

marchandises, en particulier transport de déchets ou de 

résidus, y compris de déchets spéciaux, dans des 

récipients idoines, ainsi que stockage temporaire de 

déchets ou de résidus, y compris de déchets spéciaux; 

location de moyens de transport et de lieux de stockage 

pour déchets ou résidus, y compris pour déchets 

spéciaux; consultations techniques ayant trait au transport 

et au stockage de déchets ou de résidus, y compris de 

déchets spéciaux. 

Classe 40 : Traitement de matériaux, en particulier 

recyclage, transformation et élimination de déchets ou de 

résidus, y compris de déchets spéciaux, de composition 

et d'origines diverses (industrie, commerce, agriculture, 

municipalités) et dans ce contexte particulièrement les 

services de tri, déchiquetage, homogénéisation et 

séchage de déchets ou de résidus, y compris de déchets 

spéciaux, ainsi que leur transformation en combustibles 

ou leur utilisation pour la fabrication de ciment, en 

particulier pour l'alimentation de fours à ciment; 

consultations techniques ayant trait au recyclage, à la 

transformation et à la destruction respectueux de 

l'environnement, de déchets ou de résidus, y compris de 

déchets spéciaux, ainsi que leur utilisation dans le cadre 

de la fabrication de ciment. 

(540)  

 
 

(731) LafargeHolcim Ltd, Zürcherstrasse 156 CH-8645 

Jona (CH) 

(740) BOVARD LTD, Patent and Trademark Attorneys; 

Optingenstrasse 16 CH-3000 Bern 25 (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98490 

(111b) 946001 

(151) 08/09/2017 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Congélateurs, réfrigérateurs, récipients 

frigorifiques. 

(540)  

 
 

(731) CANTEK SOĞUTMA MAKİNALARI TURİZM 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Antalya 

Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı 2. Kısım 21. Cad 

Antalya (TR) 

(740) CADDE PATENT MARKA PROJE MİMARLIK 

DANIŞMANLIK DEKORASYON BİLİŞİM TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ; Kızılırmak Mahallesi 1437 Sokak 

Meva  İş  Merkezi  No:9/15  Çukurambar  Çankaya 

Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 98491 

(111b) 1135152 

(151) 21/09/2017 

(300) 010673648  24/02/2012  EM 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières; bières sans alcool; boissons 

mélangées contenant de la bière ; boissons sans alcool. 

(540)  
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(731) Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG, 

Käfertaler Str. 170 68167 Mannheim (DE) 

(740) RITTERSHAUS RECHTSANWÄLTE PARTNER-

SCHAFTSGESELLSCHAFT; Harrlachweg 4 68163 

Mannheim (DE). 

______________________________________________ 

(111) 98492 

(111b) 1267956 

(151) 15/09/2017 

(511) 8, 9, 10, 11 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 

manuel); articles de coutellerie; armes blanches; rasoirs. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de vérification (supervision), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipements de 

traitement de données et ordinateurs; appareils pour 

l'extinction d'incendie. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 

membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 

suture. 

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 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 

gymnastique et de sport, non compris dans d'autres 

classes; décorations pour arbres de Noël. 

(540)  

 
 

(731) Medisana AG, Jagenbergstr. 19 41468 Neuss (DE) 

(740) OSTRIGA SONNET WIRTHS & VORWERK; 

Friedrich-Engels-Allee 430-432, Postfach 20 19 54 42219 

Wuppertal (DE). 

______________________________________________ 

(111) 98493 

(111b) 1372662 

(151) 04/07/2017 

(300) AM 50296/2017  21/02/2017  AT 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines-outils; moteurs et groupes moteurs 

(autres que pour véhicules terrestres); compresseurs et 

machines de densification; parties de tous les produits 

précités. 

(540)  

 
 

(731) Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH, 

Südbahnstraße 28 A-2544 Leobersdorf (AT) 

(740) SONN & PARTNER Patentanwälte; Riemergasse 

14  A-1010 Wien (AT). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 98494 

(111b) 1372715 

(151) 25/07/2017 

(300) 4342875  03/03/2017  FR 

(511) 3, 5 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Dentifrices, gel bucco-dentaire; produits pour 

l'hygiène bucco-dentaire à usage cosmétique. 

Classe 5 : Cire orthodontique; produits pour l'hygiène et 

les soins bucco-dentaires à usage médical. 

Classe 21 : Brosses à dents; fils dentaires; brossettes 

interdentaires; bâtonnets dentaires. 

(540)  

 
 

(731) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45 place Abel 

Gance F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

(740) PIERRE FABRE, S.A., M. Pierick ROUSSEAU, 

Direction Propriété Intellectuelle; 17 AVENUE JEAN 

MOULIN F-81106 CASTRES CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98495 

(111b) 1372521 

(151) 31/07/2017 

(300) 4340971  24/02/2017  FR 

(511) 29, 30, 31, 32 et 33 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits, 

champignons et légumes conservés, séchés, congelés et 

cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; 

conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; 

confitures, marmelades, compotes; gelées comestibles; 

pollen préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à 
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usage alimentaire; graines de soja conservées à usage 

alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; 

consommés, potages, soupes; jus végétaux pour la 

cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et 

autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 

préparations pour faire des bouillons, pommes chips; 

plats cuisinés à base des produits précités. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat; produits de 

chocolaterie; préparations végétales remplaçant le café; 

succédanés du café; boissons à base de café, thé, cacao, 

chocolat; infusions non médicinales; sucre, édulcorants 

naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; 

pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations faites 

de céréales; flocons de céréales séchées; pain, 

pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes, tourtes; 

confiserie, sucreries; glaces comestibles; miel; sirop de 

mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à 

usage médical; anis; anis étoilé; extrait de malt pour 

l'alimentation; aromates autres que les huiles essentielles; 

préparations aromatiques à usage alimentaire; levure, 

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments), sauces à salade; ketchup; mayonnaises; 

assaisonnements; épaississants pour la cuisson de 

produits alimentaires; algues (condiments); épices; 

herbes potagères conservées; glace à rafraîchir; 

sandwiches; pizzas; en-cas à base de riz; rouleaux de 

printemps; sushis, taboulé; tortillas; tacos; plats cuisinés à 

base des produits précités. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 

préparés, ni transformés); graines (semences); gazon 

naturel; fruits et légumes frais; algues pour l'alimentation 

humaine; champignons frais; herbes potagères fraîches; 

crustacés vivants; oeufs de poissons; semences; bulbes; 

arbres, arbustes; plantes et fleurs naturelles; arbres de 

Noël; aliments et boissons pour animaux; produits pour 

litière; malt; appâts pour la pêche (vivants); animaux 

vivants. 

Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques; boissons isotoniques; 

limonades; boissons de fruits et jus de fruits; jus de 

tomates; jus végétaux (boissons); sirops pour boissons; 

préparations pour faire des boissons (à l'exception de 

celles à base de thé, café ou de cacao, des boissons 

lactées); pastilles et poudres pour boissons gazeuses; 

essences pour la préparation de boissons; préparations 

pour faire des liqueurs. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières); apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), 

digestifs (alcools et liqueurs), eaux-de-vie; spiritueux; 

vins; rhum; vodka; whisky. 

(540)  

 

 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre 

F-59170 CROIX (FR) 

(740) LLR, Mme Kristell GAUDY-EROUT; 11 boulevard 

de Sébastopol F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98496 

(111b) 1372603 

(151) 29/06/2017 

(300) 23548426  12/04/2017  CN 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 

housses pour téléphones intelligents; étuis pour 

smartphones; films de protection conçus pour 

smartphones; perches à selfie (pieds portatifs); 

visiophones; cadres de photos numériques; microphones; 

transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs 

audio et vidéo; écrans vidéo; équipements de 

communication de réseau; modems; smartphones; 

batteries électriques; chargeurs de batterie; sources de 

courant mobiles (batteries rechargeables); casques à 

écouteurs; écouteurs; haut-parleurs; baladeurs 

multimédias; appareils pour la transmission de sons; 

caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 

photographiques; dragonnes pour téléphones portables; 

housses pour téléphones; podomètres; appareils 

électriques de surveillance; bracelets connectés 

(instruments de mesurage); lentilles optiques. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 

Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) NTD Patent & Trademark Agency Ltd.; 10th Floor, 

Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 100033 

Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98497 

(111b) 1372744 

(151) 15/09/2017 

(300) 704177  21/03/2017  CH 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
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bijouterie, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, pierres 

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 

chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour 

l'horlogerie. 

(540)  

 
 

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-

Stämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 

(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 

(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501 

Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98498 

(111b) 1372807 

(151) 09/08/2017 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Préparations de céréales; gruaux pour 

l'alimentation humaine. 

(540)  

 
 

(731) Entradia AB, Box 1050 SE-271 00 Ystad (SE). 

______________________________________________ 

(111) 98499 

(111b) 1372810 

(151) 07/09/2017 

(300) 4020170029338  07/03/2017  KR 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Récepteurs de télévision; écrans à diodes 

électroluminescentes (DEL); écrans de télévision; écrans 

d'affichage à cristaux liquides (LCD); moniteurs 

informatiques. 

(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim 

Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 98500 

(111b) 1372811 

(151) 08/09/2017 

(300) 4-2017-06641  22/03/2017  VN 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Smartphones; téléphones portables; 

ordinateurs portables; tablettes électroniques; logiciels 

informatiques interactifs permettant l'échange 

d'informations; logiciels de recherche et d'extraction 

d'informations sur réseaux informatiques; logiciels 

informatiques permettant la mise à disposition 

d'informations par le biais de réseaux de communication; 

logiciels informatiques de communication permettant à 

des clients d'accéder aux informations de leur compte 

bancaire et de traiter des opérations bancaires; logiciels 

informatiques interactifs; logiciels de divertissement 

interactifs destinés à être utilisés avec un ordinateur; 

programmes informatiques pour la télévision interactive 

ainsi que pour jeux-questionnaires et/ou jeux interactifs; 

logiciels de divertissement interactifs utilisés avec des 

ordinateurs personnels; logiciels informatiques interactifs 

fournissant des informations de navigation et de voyages; 

appareils de reconnaissance vocale; systèmes pour le 

traitement de données vocales; logiciels de 

reconnaissance vocale. 

Classe 42 : Logiciels en tant que service [SaaS]; 

prestations de fournisseurs d'applications hébergées 

(FAH); mise à disposition temporaire en ligne de logiciels 

d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un 

réseau d'informatique dans les nuages ainsi que son 

utilisation; services d'informatique en nuage. 

(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim 

Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 
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(111) 98501 

(111b) 1372833 

(151) 08/08/2017 

(511) 4, 6, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 43 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Pétrole brut ou raffiné; gazole; essence; coke; 

paraffine; bougies, chandelles; compositions pour le 

balayage pour lier la poussière. 

Classe 6 : Clapets métalliques pour conduites d'eau; fils 

d'acier; chevilles métalliques; heurtoirs métalliques; 

serrurerie, quincaillerie métallique; sonnailles; soudures 

d'or; monuments métalliques. 

Classe 16 : Papier carbone; cartes, graphiques; images; 

boîtes en papier ou en carton; coupe-papier [outils à 

couper] [articles de bureau], massicots [articles de 

bureau], coupe-papier [articles de bureau]; articles de 

papeterie; tableaux noirs; maquettes d'architecture; films 

en matières plastiques pour l'empaquetage. 

Classe 35 : Services d'agences publicitaires, services 

d'agences de publicité; organisation d'expositions à des 

fins commerciales ou publicitaires; services d'agences 

d'import-export; services de recrutement de personnel; 

services de délocalisation d'entreprises; location de 

machines et de matériel de bureau; établissement de 

relevés de comptes; services de gestion commerciale 

d'hôtels; services d'organisation de salons à des fins 

commerciales ou publicitaires; gestion commerciale 

d'artistes de spectacle. 

Classe 36 : Location de bureaux [immobilier]; services de 

conseillers en assurances; analyses financières; 

évaluation d'articles de bijouterie, évaluation de bijoux, 

estimation de bijoux; location de biens immobiliers; 

services de cautions; services d'administration fiduciaire, 

services fiduciaires; prêt sur nantissement; courtage en 

biens immobiliers; évaluations de biens immobiliers; 

gestion de biens immobiliers; services d'agences de 

logement [appartements]; souscription d'assurances; 

services bancaires; investissement de capitaux; prêts 

[financement]; services de financement; opérations 

bancaires hypothécaires; émissions de bons de valeur; 

courtage; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 

services d'administration fiduciaire, services fiduciaires. 

Classe 39 : Services de transport; services de transports 

automobiles; services de location de voitures; services de 

messagerie [courrier ou marchandises]; organisation de 

circuits de voyage; livraison de marchandises 

commandées par correspondance; services de pré-

réservation pour les voyages; location de places de 

stationnement; services de conditionnement de 

marchandises; services de location de bateaux; transports 

aériens; location d'entrepôts; distribution d'énergie. 

Classe 41 : Services d'établissements scolaires 

[éducation]; services d'organisation et d'animation de 

conférences; services de bibliothèques itinérantes, 

services de bibliobus; services de publication de livres; 

services d'artistes de spectacles; agences de modèles 

pour artistes; éducation religieuse; organisation de 

spectacles [services d'imprésarios]; location d'appareils 

audio; production de films, autres que films publicitaires; 

photographie. 

Classe 42 : Recherche scientifique; élaboration de plans 

de construction; programmation informatique; 

authentification d'œuvres d'art; contrôle de qualité; 

travaux d'arpentage; recherche cosmétique; recherche en 

biologie; contrôle technique de véhicules automobiles; 

services de conception d'emballages; services de 

conception de décors d'intérieur; services de création de 

mode. 

Classe 43 : Services de cafés; services de cantines; 

services hôteliers; services de bars; location de salles de 

réunions; services de maisons de retraite; services de 

haltes-garderies; pensions pour animaux; services de 

location de chaises, tables, linge de table et articles de 

verrerie. 

Classe 44 : Services d'instituts de beauté; jardinage; 

services hospitaliers; soins de santé; soins infirmiers 

(soins médicaux); services de maisons de repos; services 

de saunas; services d'amélioration génétique d'animaux; 

services d'aquaculture; services d'opticiens; location 

d'installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) CHINA OCEANWIDE HOLDINGS GROUP 

COMPANY LIMITED, 23rd Floor, Tower C, Minsheng 

Financial Center, No. 28 Jianguomennei Avenue, 

Dongcheng District Beijing (CN) 

(740) Zhiyuan International Intellectual Property Agency 

(Beijing) Ltd.; Suite 805, Building A, Langqin International 

Mansion, No. 168 Guanganmenwai Avenue, Xicheng 

District Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : La marque se compose d'un 

cercle rouge et d'un arc bleu; pour le cercle, la couleur 

rouge vire progressivement de "C: 0% M: 70% Y: 100% K: 

0%" à "C: 0% M: 100% Y: 100% K: 0%". Pour l'arc, la 
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couleur bleue vire progressivement de "C: 40% M: 0% Y: 

0% K: 0%" à "C: 100% M: 50% Y: 25% K: 25%". 

______________________________________________ 

(111) 98502 

(111b) 1372844 

(151) 21/08/2017 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Ustensiles de cuisson électriques; brûleurs à 

gaz; plaques chauffantes; réfrigérateurs; hottes aspirantes 

de cuisine; armoires stériles; chancelières. 

(540)  

 
 

(731) Foshan Shunde Iuipi Network Technology Co., Ltd., 

One of 1st Floor, No.8 Hongye Road, Desheng 

Neighborhood Committee, Ronggui, Shunde, Foshan 

Guangdong (CN) 

(740) Foshan Hopeson Intellectual Property Co., Ltd.; 716 

Room, Shunya Mingzhu 2, No.51 FengXiang Road, 

Daliang, Shunde District, Foshan City Guangdong 

Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98503 

(111b) 1372893 

(151) 31/05/2017 

(511) 18, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré et peaux d'animaux, 

imitations du cuir, croûte de cuir, cuir pour doublures, 

articles en cuir, imitations de cuir ou autres matières, 

destinés au transport de produits, compris dans cette 

classe; sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou cuir 

fort; étuis pour clés, malles [bagages], valises, parapluies; 

parasols; ombrelles; bâtons de marche, fouets; harnais; 

articles de sellerie; étriers; courroies en cuir (sellerie). 

Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 

vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 

à usage spécial; chaussettes, cache-nez [habillement], 

châles, bandanas, foulards, ceintures [habillement], 

articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, 

articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, 

bérets, casquettes [coiffures], calottes. 

Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 

organisation d'expositions et de salons professionnels à 

des fins commerciales ou publicitaires; conception de 

matériel publicitaire; mise à disposition de places 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, 

gestion commerciale, services de conseillers 

commerciaux et administration commerciale; services de 

comptabilité; services de conseillers commerciaux; 

recrutement de personnel, placement de personnel, 

bureaux de placement, agences d'import-export; services 

de placement de personnel temporaire, services de 

ventes aux enchères, 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, lesdits services pouvant être fournis 

par des magasins de vente au détail, des points de vente 

en gros, au moyen de supports électroniques ou par le 

biais de catalogues de vente par correspondance. 

(540)  

 
 

(731) MISSY TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S., Bağlar 

Mah. 62. Sokak No:10/31 Yıldızlar Plaza Kat:6 Bağcılar 

İstanbul (TR) 

Couleurs revendiquées : Noir et rose "virtual pink" 

(Pantone 18-1856 TPX). 

______________________________________________ 

(111) 98504 

(111b) 1372905 

(151) 29/06/2017 

(300) 302017000050186  09/05/2017  IT 

(511) 7 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Lave-vaisselle; lave-linge; machines à laver 

comprenant des fonctions de séchage; machines 

d'emballage sous vide. 

Classe 11 : Tables de cuisson pour la cuisine; tables de 

cuisson pour la cuisine à gaz ou électriques; cuisinières à 

gaz; mijoteuses électriques; fours de cuisson à gaz; fours 

de cuisson électriques; fours de cuisson à microondes; 

hottes d'aspiration; appareils de cuisson pour aliments; 

appareils de réfrigération, à savoir réfrigérateurs et 

congélateurs; sèche-linge; séchoirs à vaisselle à usage 
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industriel. 

(540)  

 
 

(731) OPTIMA S.R.L., Strada Vignolese, 1387 I-41126 

MODENA (Modena) (IT) 

(740) ING. C. CORRADINI & C. S.R.L.; Via Dante 

Alighieri, 4 I-42121 REGGIO EMILIA (IT). 

______________________________________________ 

(111) 98505 

(111b) 1372941 

(151) 01/09/2017 

(300) 017010299  19/07/2017  EM 

(511) 3, 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons à usage cosmétique; produits 

cosmétiques non médicamenteux; préparations de soins 

capillaires non médicamenteuses; lingettes imprégnées 

de lotions cosmétiques. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et remèdes, 

solutions et sérums naturels à usage médical. 

Classe 10 : Tétines pour bébés, anneaux de dentition, 

tétines en tant que sucettes pour bébés, biberons pour 

l'alimentation de bébés, culottes pour l'incontinence 

utilisées pour les bébés. 

(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48 20253 Hamburg 

(DE). 

Couleurs revendiquées : Rose foncé, blanc et bleu 

foncé. 

______________________________________________ 

(111) 98506 

(111b) 1372952 

(151) 19/09/2017 

(300) 87394247  31/03/2017  US 

(511) 28 

Produits et services désignés : 

Classe 28 : Équipements d'exercice. 

(540)  

 
 

(731) Peloton Interactive, Inc., 125 W. 25th Street, 11th 

Floor New York NY 10001 (US) 

(740) Cara A. Boyle, Esq. Fross Zelnick Lehrman & Zissu, 

P.C.; 4 Times Square, 17th Floor New York NY 10036 

(US). 

______________________________________________ 

(111) 98507 

(111b) 1372978 

(151) 10/08/2017 

(300) 4348064  22/03/2017  FR 

(511) 1, 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés au contrôle ou à la 

suppression des odeurs; produits chimiques destinés à 

des désodorisants d'intérieur, à des bougies, à des 

détergents, à des adoucissants, à des produits d'hygiène 

non à usage médical. 

Classe 3 : Produits de parfumerie; déodorants à usage 

personnel; savons à usage personnel; produits de toilette 

contre la transpiration. 

Classe 5 : Désodorisants; désodorisants d'atmosphère; 

désodorisants ménagers, pour voiture, pour tapis, pour 

vêtements, pour textiles, pour chaussures; préparations 

désodorisantes; préparations neutralisant les odeurs à 

usage général; neutralisateurs d'odeurs non destinés à un 

usage personnel. 

(540)  

 
 

(731) V. MANE FILS, 620 Route de Grasse F-06620 LE-

BAR-SUR-LOUP (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 

Bernhardt, CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 

Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98508 

(111b) 1372980 

(151) 25/07/2017 

(300) 016285082  26/01/2017  EM 

(511) 35 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 

informatique; diffusion d'annonces; location d'espaces 

publicitaires; création et mise à jour de supports 
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publicitaires; promotion et marchandisage; conseils en 

organisation et direction des affaires; services de conseils 

dans le domaine de la stratégie commerciale; travaux de 

bureau; audits d'entreprises [analyses commerciales]; 

services d'intermédiation commerciale [conciergerie]; 

services de publicité sur internet pour des tiers; promotion 

des ventes pour des tiers; services de commercialisation 

visant à inciter le consommateur à acheter des produits 

de tiers; services de mise en relation commerciale de 

prestataires et de clients par le biais de sites internet et de 

logiciels d'application; services de prospections et de 

recherche d'entreprises et d'informations commerciales 

concernant les services de tous types et plus 

particulièrement dans les domaines du service à la 

personne, du sport, du bien être, du conseil, du bricolage, 

des travaux et réparations de tous types, du 

divertissement, de l'événementiel, de la formation et de 

l'apprentissage; services d'assistance et d'informations 

commerciales et en matière de prestataires de services 

pour le compte de tiers dans tous types de domaine; 

fourniture de renseignements d'affaires; services de 

gestion informatisée de fichiers; recherche d'informations 

dans des fichiers informatiques pour des tiers; recueil, 

compilation, systématisation de données et d'informations 

dans une base de donnée informatique; création de 

répertoire d'information (compilation de données pour des 

tiers); aucun des services précités ne se rapportant au 

personnel (technique) dans les secteurs du pétrole, du 

gaz et de l'électricité, dans l'industrie des infrastructures 

et de la transformation et de tous les marchés connexes. 

Classe 42 : Conception, développement, maintenance et 

mise à jour de programmes informatiques, de logiciels et 

d'applications téléchargeables pour supports mobiles, 

téléphones et tablettes; conception, développement, 

maintenance et mise à jour de systèmes de saisies, 

d'analyse, d'extraction, de traitement, de gestion, 

d'affichage et de stockage de données et de fichiers 

informatiques; conception, développement, maintenance 

et mise à jour de bases de données informatiques; 

analyse et récupération de données et d'informations 

dans une base de donnée informatique. 

(540)  

 
 

(731) STAROFSERVICE, 58 rue Lambrechts F-92400 

Courbevoie (FR) 

(740) Bird & Bird AARPI; Le Bonnel, 20 rue de la Villette 

F-69328 Lyon cedex 03 (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu (HEX:#4A86F8). 

______________________________________________ 

(111) 98509 

(111b) 1373056 

(151) 15/08/2017 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Horloges; réveille-matin; bracelets de montre; 

horloges et montres électriques; boîtiers pour la 

présentation de montres; montres; boîtiers de montres 

[parties de montre]; montres-bracelets. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Huide Watch Industry Co., Ltd., 7th/8th 

Floor, H Building, Dongshangang Industry Area, Gushu 

Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen 

City Guangdong Province (CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 

No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

(111) 98510 

(111b) 1373070 

(151) 18/08/2017 

(511) 7, 12 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Appareils domestiques pour la confection de 

jus de haricots; machines à laver [blanchisserie]; 

machines à air comprimé; distributeurs automatiques de 

vente; presses à vapeur rotatives et portatives à usage 

domestique; repasseuses à rouleau portables pour 

textiles; lave-vaisselle; broyeurs/concasseurs électriques, 

à usage ménager; mélangeurs électriques à usage 

ménager; presse-fruits électriques à usage ménager. 

Classe 12 : Véhicules électriques; motocycles; 

automobiles; bicyclettes; bicyclettes électriques; pompes 

pour bicyclettes, cycles; pneus de roue pour véhicules; 

véhicules frigorifiques; tricycles électriques, autres que 

fauteuils roulants; dispositifs antivols pour véhicules. 

Classe 35 : Publicité; services d'administration 

commerciale de licences de produits et de services de 

tiers; services d'agences d'import-export; services de 

promotion des ventes pour des tiers; location de 

distributeurs automatiques; organisation d'expositions à 

des fins commerciales ou publicitaires; services 

d'organisation de salons à des fins commerciales ou 

publicitaires; marketing; informations professionnelles; 

services de vente au détail ou en gros de préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 

fournitures médicales. 
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(540)  

 
 

(731) AUCMA COMPANY LIMITED, No.315 

Qianwangang Rd., Qingdao Economic and Technical 

Development Zone Shandong Province (CN) 

(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-

1101, No.9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 

100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98511 

(111b) 1373080 

(151) 21/08/2017 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Horloges; montres-bracelets; bracelets de 

montre; montres; aiguilles de montres; mouvements 

d'horlogerie; mécanismes d'horlogerie en tant que parties 

d'horloges; articles de bijouterie. 

(540)  

 
 

(731) PAN JIH SHEN, No. 78, Ln. 32, Sec. 2, Changrong 

Rd., East Dist., Tainan City 701 Taiwan (CN) 

(740) Dongguan Shunjie Trademark Agency; 9/F, No. 27 

of the Junhao Mart, Dongcheng Road, Dongguan City 

Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98512 

(111b) 1373115 

(151) 23/05/2017 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Boissons sans alcool contenant des jus de 

fruits. 

(540)  

 
 

(731) Annika Maubourguet, Florastraße 67 13187 Berlin 

(DE). 

______________________________________________ 

 

(111) 98513 

(111b) 1373133 

(151) 18/09/2017 

(300) 87384933  24/03/2017  US 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fruits et légumes déshydratés et lyophilisés. 

(540)  

 
 

(731) Elchais LLC, 51 Wood Oaks Drive South Barrington 

IL 60010 (US) 

(740) Lisa M. Martens Sheppard Mullin Richter  & 

Hampton LLP; 12275 El Camino Real,  Suite 200 San 

Diego CA 92130-2006 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98514 

(111b) 1373137 

(151) 15/09/2017 

(300) 587862  05/09/2017  PT 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 

bières. 

(540)  

 
 

(731) CONDADO PORTUCALENSE - SOCIEDADE DE 

VINHOS, LDA., Zona Industrial Das Corredouras, 

Armazém T,  P-2630-355 Arruda dos Vinhos (PT) 

(740) MANUEL BASTOS MONIZ PEREIRA; RUA DOS 

BACALHOEIROS, 4 P-1100-070 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 98515 

(111b) 1373141 

(151) 01/08/2017 

(300) 302017000011220  02/02/2017  IT 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Meubles de jardin; meubles d'extérieur; 
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chaises longues; chaises; fauteuils; tables. 

(540)  

 
 

(731) Nardi S.p.A., Via delle Stangà, 14 I-36072 Chiampo 

VI (IT) 

(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Stradone San 

Fermo, 21 sc.B I-37121 Verona (IT). 

______________________________________________ 

(111) 98516 

(111b) 1373156 

(151) 24/08/2017 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Farines alimentaires et préparations faites à 

base de céréales, mets à base de farine, produits 

panifiés, pains, pains de mie, pains grillés, pains dit 

viennois, petits-pains, sandwiches, pains à garnir, 

biscuits, petits-fours (pâtisserie), crêpes, pain d'épice, 

gaufres, gâteaux, tartes, poudre pour gâteaux; pâte pour 

gâteaux, pâtisserie, pâtisserie dite viennoise, viennoiserie, 

brioches, croissants; biscottes; brisures de crêpes, 

chapelure, produits de minoterie; levure, poudre pour faire 

lever; crêpes dentelle; gaufrettes salées; gaufrettes 

sucrées; gaufrettes à tartiner. 

(540)  

 
 

(731) JACQUET BROSSARD, 76/78 avenue de France 

F-75013 PARIS (FR) 

(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 Paris 

Cédex 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98517 

(111b) 1373225 

(151) 09/05/2017 

(300) M1700831  10/03/2017  HU 

(511) 12 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

air ou eau; motocycles; scooters; cycles; bicyclettes; 

bicyclettes électriques; véhicules électriques; parties et 

garnitures des produits précités, comprises dans cette 

classe. 

Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 

promotion; services d'informations des consommateurs et 

de transactions commerciales; services d'assistance 

commerciale, de gestion et administratifs; services 

d'informations, de recherches et d'analyse commerciales; 

services d'importation et d'exportation; organisation et 

animation de foires commerciales; services de magasins 

de vente en gros portant sur des motocycles, scooters, 

cycles, bicyclettes, bicyclettes électriques, véhicules 

électriques, parties et garnitures des produits précités, 

services de magasins de vente au détail portant sur des 

motocycles, scooters, cycles, bicyclettes, bicyclettes 

électriques, véhicules électriques, parties et garnitures 

des produits précités; services de centres commerciaux 

intégrés par le biais d'Internet; préparation et placement 

d'annonces publicitaires; relations publiques; services de 

marketing; services de vente intermédiaire par le biais de 

télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi 

Zártkörüen Müködõ Részvénytársaság, Közuzó u. 8. 

H-2000 Szentendre (HU) 

(740) SBGK Patent and Law Offices; Andrássy st 113 

H-1062 Budapest (HU). 

(111) 98518 

(111b) 1373340 

(151) 01/09/2017 

(300) 87366561  10/03/2017  US 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Émeraudes; pierres gemmes; pierres 

précieuses. 

(540)  

 
 

(731) Muzo International Ltd., 2nd Fl. Windward III, 

Regatta Office Park, 85 Peninsula Ave., P.O. Box 31661 

Grand Cayman KY1-1207 (KY) 

(740) Jeffrey S. Whittle Hogan Lovells US LLP; 609 Main 

Street, Suite 4200 Houston TX 77002 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98519 

(111b) 1373372 

(151) 08/09/2017 

(511) 10, 21 et 34 
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Produits et services désignés : 

Classe 10 : Flacons compte-gouttes réutilisables en verre 

pour l'administration de médicaments, vendus vides; 

flacons compte-gouttes réutilisables en matières 

plastiques pour l'administration de médicaments, vendus 

vides. 

Classe 21 : Fioles et récipients réutilisables en verre à 

usage personnel pour médicaments, vendus vides; fioles 

et récipients réutilisables en matières plastiques à usage 

personnel pour médicaments, vendus vides; bouteilles 

réutilisables en verre, vendues vides, autres qu'à usage 

médical, autres que pour la dégustation de boissons; 

bouteilles réutilisables en matières plastiques, vendues 

vides, autres qu'à usage médical, autres que pour la 

dégustation de boissons. 

Classe 34 : Liquides pour cigarettes électroniques (e-

liquides), constitués d'aromatisants sous forme liquide, 

autres que huiles essentielles, utilisés pour la recharge de 

cartouches de cigarettes électroniques; cigarettes 

électroniques; cigarettes électroniques en tant que 

substituts des cigarettes traditionnelles; narguilés 

électroniques; tuyaux de vaporisation pour cigares sans 

fumée; tuyaux de vaporisateur pour cigarettes sans 

fumée. 

(540)  

 
 

(731) CHUBBY GORILLA, INC., 1407 N. Batavia St, Ste 

111 Orange CA 92867 (US) 

(740) Curt Handley, Esq. Law Office of Curt Handley; 

19540 Buckingham Dr., Ste. 1 Mokena IL 60448 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98520 

(111b) 1373396 

(151) 13/09/2017 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations aseptisantes pour les mains et 

désinfectantes pour les mains avec des propriétés 

antibactériennes et antimicrobiennes; préparations 

d'aseptisation; petites serviettes pré-humidifiées à des fins 

aseptisantes; petites serviettes pré-humidifiées aux 

propriétés désinfectantes; petites serviettes pré-

humidifiées aux propriétés de stérilisation; désinfectants 

multi-usages; préparations aseptisantes multi-usages 

pour surfaces dures; désinfectants de surface pour mains; 

aseptisants pour surface durs; produits de stérilisation à 

usages multiples; lingettes jetables imprégnées de 

composés ou produits chimiques désinfectants à usage 

ménager; lingettes aseptisantes jetables; lingettes 

jetables imprégnées de composés de stérilisation. 

(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 

Austin TX 78750 (US) 

(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 

Rivera; 13492 Research Blvd, Suite 120, #211 Austin TX 

78750 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98521 

(111b) 1373470 

(151) 08/09/2017 

(300) 4357089  25/04/2017  FR 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits; fruits secs réhydratés; gelées; confitures; 

compotes; fruits conservés dans l'alcool; fruits confits; 

fruits à coque préparés; chips de fruits; crème de 

pruneaux, crèmes à base de fruits secs; purées à base de 

fruits secs; purées de fruits; en-cas à base de fruits; 

pépites et dès de fruits secs; pâtes de fruits. 

Classe 30 : Confiseries; chocolats; pâtes de fruits enrobés 

de chocolat (confiserie); chouchous (cacahuètes 

enrobées de sucre), fruits à coques décortiqués et 

caramélisés (confiserie); maïs grillé et éclaté (pop corn). 

(540)  

 
 

(731) MAITRE PRUNILLE, Sauvaud F-47440 

CASSENEUIL (FR) 

(740) IPSIDE M. Stéphane MEUNIER; 7-9 Allées 

Haussmann F-33300 BORDEAUX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98522 

(111b) 1373476 

(151) 11/08/2017 

(300) 4371771  27/06/2017  FR 

(511) 35, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
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de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); services d'abonnement à des journaux 

(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers; présentation de 

produits sur tout moyen de communication pour la vente 

au détail; conseils en organisation et direction des 

affaires; comptabilité; reproduction de documents; 

services de bureaux de placement; portage salarial; 

services de gestion informatisée de fichiers; optimisation 

du trafic pour des sites web; organisation d'expositions à 

buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur 

un réseau informatique; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication; publication de textes 

publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 

d'annonces publicitaires; conseils en communication 

(publicité); relations publiques; conseils en communication 

(relations publiques); audits d'entreprises (analyses 

commerciales); services d'intermédiation commerciale 

(conciergerie). 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; communications par terminaux 

d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 

optiques; communications radiophoniques; communications 

téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à 

disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des 

bases de données; services d'affichage électronique 

(télécommunications); raccordement par télécom-

munications à un réseau informatique mondial; agences 

de presse; agences d'informations (nouvelles); location 

d'appareils de télécommunication; émissions radio-

phoniques; émissions télévisées; services de 

téléconférences; services de visioconférence; services de 

messagerie électronique; location de temps d'accès à des 

réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs); recherches 

scientifiques; recherches techniques; conception 

d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 

conception de logiciels; développement de logiciels; 

recherche et développement de nouveaux produits pour 

des tiers; conduite d'études de projets techniques; 

architecture; décoration intérieure; élaboration 

(conception) de logiciels; installation de logiciels; 

maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location 

de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 

systèmes informatiques; conception de systèmes 

informatiques; services de conseillers en matière de 

conception et de développement de matériel informatique; 

numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); 

informatique en nuage; conseils en technologie de 

l'information; hébergement de serveurs; contrôle 

technique de véhicules automobiles; services de 

conception d'art graphique; stylisme (esthétique 

industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en 

matière d'énergie; stockage électronique de données. 

(540)  

 
 

(731) ALLOMEDIA, 32 RUE DE LA BIENFAISANCE 

 F-75008 PARIS (FR) 

(740) M. ROMAIN SAMBARINO; 32 RUE DE LA 

BIENFAISANCE F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98523 

(111b) 1373478 

(151) 11/08/2017 

(300) 4354550  13/04/2017  FR 

(511) 35, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 

de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); services d'abonnement à des journaux 

(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers; présentation de 

produits sur tout moyen de communication pour la vente 

au détail; conseils en organisation et direction des 

affaires; comptabilité; reproduction de documents; 

services de bureaux de placement; portage salarial; 

services de gestion informatisée de fichiers; optimisation 

du trafic pour des sites web; organisation d'expositions à 

buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur 

un réseau informatique; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication; publication de textes 

publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 

d'annonces publicitaires; conseils en communication 

(publicité); relations publiques; conseils en communication 

(relations publiques); audits d'entreprises (analyses 

commerciales); services d'intermédiation commerciale 

(conciergerie). 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; communications par terminaux 

d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 

optiques; communications radiophoniques; commu-

nications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; 

fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 

mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; 

fourniture d'accès à des bases de données; services 

d'affichage électronique (télécommunications); 

raccordement par télécommunications à un réseau 

informatique mondial; agences de presse; agences 

d'informations (nouvelles); location d'appareils de 

télécommunication; émissions radiophoniques; émissions 
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télévisées; services de téléconférences; services de 

visioconférence; services de messagerie électronique; 

location de temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; 

recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des 

tiers; développement d'ordinateurs; conception de 

logiciels; développement de logiciels; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers; 

conduite d'études de projets techniques; architecture; 

décoration intérieure; élaboration (conception) de 

logiciels; installation de logiciels; maintenance de 

logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 

programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes 

informatiques; conception de systèmes informatiques; 

services de conseillers en matière de conception et de 

développement de matériel informatique; numérisation de 

documents; logiciel-service (SaaS); informatique en 

nuage; conseils en technologie de l'information; 

hébergement de serveurs; contrôle technique de 

véhicules automobiles; services de conception d'art 

graphique; stylisme (esthétique industrielle); 

authentification d'oeuvres d'art; audits en matière 

d'énergie; stockage électronique de données. 

(540)  

 
 

(731) ALLO-MEDIA, 32 rue de la bienfaisance F-75008 

Paris (FR) 

(740) ROMAIN SAMBARINO; 32 RUE DE LA 

BIENFAISANCE F-75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT 

(FR). 

______________________________________________ 

(111) 98524 

(111b) 1373488 

(151) 02/05/2017 

(511) 18, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; mallettes; sacs-

housses de voyage pour vêtements; harnais; cordons 

(lanières) en cuir; portefeuilles de poche; parapluies; 

bâtons de marche ; fourrures. 

Classe 25 : Vêtements; vêtements confectionnés; 

chaussures; articles de chapellerie; articles de bonneterie; 

gants [vêtements]; foulards; gaines; masques pour dormir; 

robes de mariée. 

Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers; services 

d'agence de publicité; services de conception publicitaire; 

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 

produits et de services pour d'autres entreprises]; études 

portant sur les marchés; investigations pour affaires; 

informations professionnelles; services d'agences pour 

l'emploi; services de recrutement de personnel; services 

de tenue de comptabilités. 

(540)  

 
 

(731) FU JIAN WAN LI DA QING GONG YOU XIAN ZE 

REN GONG SI, Houhai Industrial Zone, Baiqi Town, 

Huian County, Quanzhou City Fujian Province (CN) 

(740) QuanZhou ZhongMin Trademark Agency Co., Ltd; 

B2-301, Building 2, Yangguangmanhadun, Citong South 

Road,  Fengze District, Quanzhou Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98525 

(111b) 1373556 

(151) 14/11/2016 

(300) 2016721754  17/06/2016  RU 

(511) 1, 3, 4 et 7 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Acétate de cellulose à l'état brut; acétates 

[produits chimiques]; anhydride acétique; acétone; 

acétylène; acides; eau acidulée pour la recharge de 

batteries; résines acryliques non transformées; actinium; 

colles pour affiches; adhésifs à usage industriel; adhésifs 

pour carreaux de revêtement mural; colles pour papiers 

peints; agar-agar; agglutinants pour béton; produits 

chimiques pour l'agriculture, à l'exception de fongicides, 

herbicides, insecticides et parasiticides; albumine 

[animale ou végétale, matière première]; papier albuminé; 

alcool; aldéhydes; alginates à usage industriel; alginates 

pour l'industrie alimentaire; alcalis; iodures alcalins à 

usage industriel; métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; 

alcaloïdes; alumine; acétate d'alumine; alun d'alumine; 

chlorure d'aluminium; hydrate d'alumine; iodure 

d'aluminium; silicate d'aluminium; américium; ammoniac 

[alcali volatil] à usage industriel; alun d'ammonium; 

ammoniac; sels ammoniacaux; aldéhyde-ammoniac; sels 

d'ammonium; acétate d'amyle; anhydrides; ammoniac 

anhydre; albumine animale [matière première]; 

préparations de charbon animal; acide anthranilique; 

préparations anti-ébullition pour liquides de 

refroidissement destinés aux moteurs; antigels; solutions 

pour prévenir la formation d'écume dans des batteries; 

anti-incrustants; substances anti-détonantes pour moteurs 

à combustion interne; oxyde d'antimoine; sulfure 

d'antimoine; préparations contre l'électricité statique, 
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autres qu'à usage domestique; produits chimiques contre 

la ternissure des vitres; argon; arsenic; acide arsénieux; 

résines artificielles non transformées; édulcorants 

artificiels [préparations chimiques]; astate; fluides 

auxiliaires pour abrasifs; préparations bactériennes autres 

qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations 

bactériologiques pour l'acétification; préparations 

bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 

baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] pour la 

fabrication de vernis; baryum; sulfate de baryum; baryte; 

papier barytique; barytes; bases [produits chimiques]; 

gallate basique de bismuth; bauxite; confits [mégisserie]; 

agents de conservation pour la bière; agents de 

clarification et de conservation pour la bière; bentonite; 

dérivés du benzène; acides de la série du benzène; acide 

benzoïque; berkélium; bicarbonate de soude à usage 

chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potasse; 

bichromate de soude; catalyseurs biochimiques; 

préparations biologiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire; bismuth; sous-nitrate de bismuth à usage 

chimique; préparations de blanchiment [décolorants] à 

usage industriel; papier pour photocalques; borax; acide 

borique à usage industriel; liquides de freins; produits 

pour la conservation des briques à l'exception des 

peintures et des huiles; brome à usage chimique; soude 

calcinée; carbure de calcium; cyanamide calcique 

[engrais]; sels de calcium; californium; camphre à usage 

industriel; carbures; carbonyle pour la protection des 

plantes; disulfure de carbone; charbon pour filtres; 

carbonates; acide carbonique; caséine à usage industriel; 

caséine pour l'industrie alimentaire; cassiopeium 

[lutécium]; catalyseurs chimiques; cachou; soude 

caustique à usage industriel; caustiques à usage 

industriel; céments [métallurgie]; colles pour la réparation 

d'objets cassés; produits pour la conservation du ciment, 

à l'exception des peintures et des huiles; préparations 

pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des 

peintures; compositions céramiques pour le frittage 

[granules et poudres]; glaçures pour la céramique; 

matériaux céramiques en particules à utiliser comme 

matériaux filtrants; additifs chimiques pour huiles; additifs 

chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour 

fongicides; additifs chimiques pour insecticides; additifs 

chimiques pour carburants; préparations chimiques de 

condensation; produits chimiques pour analyses en 

laboratoire, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 

préparations chimiques pour le décalaminage des 

moteurs; préparations chimiques destinées à faciliter 

l'alliage de métaux; préparations chimiques à usage 

scientifique, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 

préparations pour fumer la viande; préparations 

chimiques pour la protection contre le mildiou; 

préparations chimiques pour la protection contre la nielle; 

préparations chimiques pour la préparation d'émaux, à 

l'exception de pigments; réactifs chimiques autres qu'à 

usage médical ou vétérinaire; substances chimiques pour 

la conservation de produits alimentaires; kaolin; chlorates; 

acide cholique; chromates; alun de chrome; sels de 

chrome; acide chromique; sels chromiques; oxyde de 

chrome; films cinématographiques sensibilisés mais non 

exposés; acide citrique à usage industriel; préparations 

pour économiser le charbon; oxyde de cobalt à usage 

industriel; collodion; produits chimiques pour l'avivage des 

couleurs à usage industriel; comburants [additifs 

chimiques pour carburants]; compositions pour la 

réparation de chambres à air; compositions pour la 

réparation de pneus; compost; produits chimiques pour 

l'aération du béton; produits chimiques de prévention de 

la condensation; liquides de refroidissement pour moteurs 

de véhicule; sulfate de cuivre [vitriol bleu]; préparations 

corrosives; produits chimiques pour la fabrication de 

peintures; préparations pour le corroyage des peaux; 

cyanures; produits chimiques hydrofuges pour la 

maçonnerie, à l'exception de peintures; glace sèche 

[carbonique]; dysprosium; terres pour la culture; métaux 

terreux; gels d'électrophorèse, autres qu'à usage médical 

ou vétérinaire; émulsifiants; produits chimiques pour la 

ternissure des émaux; préparations enzymatiques à 

usage industriel; enzymes pour l'industrie alimentaire; 

résines époxy à l'état brut; alcool éthylique; europium; 

argile expansée pour la culture hydroponique [substrat]; 

produits chimiques pour blanchir les graisses; acides 

gras; plaques ferrotypiques [photographie]; préparations 

fertilisantes; matières filtrantes [préparations chimiques]; 

matières filtrantes [substances minérales]; matières 

filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières 

filtrantes [substances végétales]; préparations de filtration 

pour l'industrie des boissons; préparations pour le 

perfectionnement de l'acier; compositions extinctrices; 

fertilisants à base de farine de poisson; corps fissiles pour 

l'énergie nucléaire; bains de fixage [photographie]; 

produits pour la production de flashes; farines à usage 

industriel; produits pour la conservation de fleurs; liquides 

pour circuits hydrauliques; acide formique; liants pour la 

fonderie; préparations de moulage pour la fonderie; sable 

de fonderie; préparations pour la réduction de la 

consommation de carburant; terre de foulage pour 

l'industrie textile; préparations de foulage utilisées dans 

l'industrie textile; gadolinium; acide gallique pour la 

fabrication d'encre; gallium; noix de galle; acide 

gallotannique; bains de galvanisation; préparations pour 

la galvanisation; gambir; préparations pour l'épuration de 

gaz; gélatine à usage industriel; gélatine à usage 

photographique; gènes de semences pour la production 

agricole; getters [subtances chimiques réactives]; produits 

chimiques pour mater le verre; produits chimiques pour la 
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ternissure du verre; mastic de vitrier; glucose à usage 

industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucosides; 

gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage; 

gluten à usage industriel; glycérides; glycérine à usage 

industriel; glycol; sels d'or; mastic à greffer les arbres; cire 

à greffer les arbres; graphite à usage industriel; guano; 

gomme arabique à usage industriel; gommes [colles] 

autres que pour la papeterie ou le ménage; eau lourde; 

hélium; holmium; hormones pour activer la maturation des 

fruits; produits chimiques pour l'horticulture, à l'exception 

de fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 

humus; couvertures d'humus; hydrates; hydrazine; acide 

chlorhydrique; acide fluorhydrique; hydrogène; peroxyde 

d'hydrogène; hypochlorite de soude; hyposulfites; acide 

iodique; iode à usage chimique; iode à usage industriel; 

albumine iodée; sels d'iode; échangeurs d'ions [produits 

chimiques]; sels de fer; ichtyocolle autre que pour la 

papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire; isotopes 

à usage industriel; kaïnite; cétones; kieselgur; krypton; 

acide lactique; lactose [matière première]; lactose à usage 

industriel; lactose pour l'industrie alimentaire; lanthane; 

acétate de plomb; arséniate de plomb; oxyde de plomb; 

colles pour le cuir; produits chimiques pour le corroyage 

de cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation de cuirs; 

produits chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; 

lécithine [matière première]; lécithine à usage industriel; 

lécithine pour l'industrie alimentaire; acétate de chaux; 

carbonate de chaux; chlorure de chaux; substances pour 

le durcissement de pierres calcaires; liquides pour 

désulfater les batteries; lithine [oxyde de lithium]; lithium; 

papier de tournesol; magnésite; carbonate de magnésie; 

chlorure de magnésium; fluide magnétique à usage 

industriel; albumine de malt; manganate; dioxyde de 

manganèse; écorce de manglier à usage industriel; 

produits pour la conservation de la maçonnerie à 

l'exception des peintures et des huiles; mastics pour cuirs; 

mastics pour pneus; produits pour attendrir la viande à 

usage industriel; sels de mercure; préparations pour le 

recuit de métaux; préparations pour durcir les métaux; 

produits pour la trempe des métaux; métalloïdes; 

méthane; benzol méthylé; acides minéraux; modérateurs 

pour réacteurs nucléaires; préparations de mouillage pour 

la blanchisserie; préparations de mouillage pour la 

teinturerie; préparations de mouillage pour l'industrie 

textile; produits pour faciliter le démoulage; mordants pour 

métaux; préparations pour le collage de moûts; 

naphtalène; néodyme; néon; neptunium; nitrate d'urane; 

papier nitré; nitrates; acide nitrique; azote; fertilisants 

azotés; protoxyde d'azote; bactéricides pour l'oenologie 

[préparations chimiques utilisées pour l'élaboration du 

vin]; mastic à l'huile; agents pour la dispersion de pétrole; 

produits chimiques pour le blanchiment d'huiles; produits 

chimiques pour la purification d'huiles; huiles pour le 

corroyage de cuirs; huiles pour la préparation de cuirs au 

cours d'opérations de fabrication; huiles pour la tannerie; 

huiles pour la conservation des aliments; produits 

chimiques pour la dissociation d'huiles; acide oléique; 

olivine [minéral de silicate]; produits pour opacifier l'émail; 

produits pour opacifier l'émail ou le verre; produits pour 

opacifier le verre; oxalates; acide oxalique; oxygène; 

chlorure de palladium; pâte à papier; tourbe [engrais]; 

pots en tourbe pour l'horticulture; pectine à usage 

photographique; pectine à usage industriel; pectine pour 

l'industrie alimentaire; perborate de soude; percarbonates; 

perchlorates; persulfates; acide persulfurique; additifs 

dispersants pour le pétrole; phénol à usage industriel; 

phosphates [fertilisants]; acide phosphorique; papier 

photométrique; acide picrique; préparations pour la 

régulation de la croissance des plantes; plastifiants; 

matières plastiques à l'état brut; plastisols; plutonium; 

matières à dépolir; polonium; potasse; eaux potassiques; 

potassium; dioxalate de potasse; farine de pommes de 

terre à usage industriel; liquides de direction assistée; 

praséodyme; préparations contre la ternissure du verre; 

préparations contre la ternissure de lentilles; préparations 

d'activation de cuisson, à usage industriel; préparations 

pour la dissociation de graisses; cultures de micro-

organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 

produits de distillation de l'esprit-de-bois; préparations 

d'oligo-éléments pour plantes; produits de conservation 

pour préparations pharmaceutiques; produits pour la 

conservation des tuiles à l'exception des peintures et des 

huiles; gaz propulseurs pour aérosols; gaz protecteurs 

pour le soudage; préparations de purification; acide 

pyrogallique; quebracho à usage industriel; produits 

chimiques de curage pour radiateurs; éléments radioactifs 

à usage scientifique; terres rares; papier réactif, autre qu'à 

usage médical ou vétérinaire; affaiblisseurs 

photographiques; produits réfrigérants; préparations pour 

la rénovation de disques phonographiques; sel gemme; 

produits pour la conservation de caoutchouc; chlorure 

d'ammonium; acide salicylique; sel pour la conservation, 

autre que pour produits alimentaires; sel brut; salpêtre; 

sels [préparations chimiques]; sels [fertilisants]; sels pour 

colorer les métaux; sels pour cellules galvaniques; sels à 

usage industriel; sels de métaux des terres rares; sels de 

métaux alcalins; sels de métaux précieux à usage 

industriel; préparations de détartrage, autres qu'à usage 

domestique; eau de mer à usage industriel; algues 

[fertilisants]; acide sébacique; produits pour la 

conservation des semences; papier autovireur 

[photographie]; papier sensible; plaques sensibilisées 

pour offset; préparations pour décoller et séparer; 

silicates; silicium; silicones; nitrate d'argent; préparations 

d'encollage; scories [fertilisants]; savons métalliques à 

usage industriel; carbonate de soude; sodium; sels de 
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sodium [composés chimiques]; gaz solidifiés à usage 

industriel; solutions pour la cyanotypie; solvants pour 

vernis; sel d'oseille; esprit de sel ammoniac; esprit de 

vinaigre [acide acétique dilué]; produits chimiques 

empêchant la formation de taches sur des tissus; amidon 

à usage industriel; colle d'amidon autre que pour la 

papeterie ou le ménage; produits chimiques pour fluidifier 

l'amidon [agents de décollage]; acide stéarique; cellules 

souches autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 

substances pour empêcher le démaillage des bas; 

sulfates; sulfures; acide sulfurique; acide sulfureux; 

superphosphates [fertilisants]; agents chimiques 

tensioactifs; matières synthétiques pour l'absorption 

d'huile; résines synthétiques non transformées; tan; acide 

tannique; matières tannantes; bois à tanner; farine de 

tapioca à usage industriel; tartre, autre qu'à usage 

pharmaceutique; acide tartrique; papier chimique pour 

essais; produits chimiques pour l'avivage de matières 

textiles; produits chimiques pour l'imprégnation de 

matières textiles; produits chimiques pour 

l'imperméabilisation de matières textiles; dioxyde de titane 

à usage industriel; sels de virage [photographie]; 

neutralisants de gaz toxiques; liquides de transmission; 

mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]; 

acide tungstique; oxyde d'uranium; produits chimiques 

pour la protection contre les maladies de la vigne; 

viscose; accélérateurs de vulcanisation; préparations de 

vulcanisation; préparations pour retirer les papiers peints; 

verre soluble; produits chimiques de purification de l'eau; 

préparations pour l'adoucissement d'eau; produits 

chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour 

le soudage; colle à vin; withérite; pâte de bois; xénon; 

films radiographiques, sensibilisés mais non 

impressionnés; ytterbium; yttrium; zircone. 

Classe 3 : Toile abrasive; papiers abrasifs; abrasifs; 

adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; adhésifs à 

usage cosmétique; lotions après-rasage; préparations de 

parfums d'atmosphère; lait d'amandes à usage 

cosmétique; huile d'amande; savon d'amande; 

préparations à l'aloe vera à usage cosmétique; pierres 

d'alun [astringents]; ambre [parfum]; savons contre la 

transpiration; produits de toilette contre la transpiration; 

préparations antistatiques à usage domestique; produits 

aromatiques [huiles essentielles]; astringents à usage 

cosmétique; essence de badiane; baumes autres qu'à 

usage médical; sels de bain, autres qu'à usage médical; 

bases pour parfums de fleurs; teintures pour la barbe; 

masques de beauté; essence de bergamote; préparations 

de blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; sels 

de décoloration; soude de blanchiment; crèmes pour 

bottes; crèmes à cirer les chaussures; produits en sprays 

pour le rafraîchissement de l'haleine; bandelettes 

rafraîchissantes pour l'haleine; aromates pour gâteaux 

[huiles essentielles]; savonnettes; air pressurisé, conservé 

en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; carbures 

métalliques [abrasifs]; huiles essentielles de bois de 

cèdre; huiles essentielles de cédrats; craie pour le 

nettoyage; préparations pour le nettoyage de prothèses 

dentaires; préparations de nettoyage; laits de toilette; 

chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; poix 

pour cordonniers; colorants pour la toilette; produits 

chimiques pour l'avivage de couleurs à usage domestique 

[blanchisserie]; préparations pour l'élimination de 

teintures; corindon [abrasif]; nécessaires de beauté; 

préparations cosmétiques pour l'amincissement; produits 

cosmétiques; produits cosmétiques pour animaux; 

bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à 

usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes 

cosmétiques; produits de dégraissage autres que ceux 

utilisés au cours d'opérations de fabrication; gels pour le 

blanchiment des dents; dentifrices; préparations pour le 

polissage de prothèses dentaires; savons déodorants; 

déodorants pour animaux de compagnie; produits 

épilatoires; préparations dépilatoires; détergents autres 

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et 

ceux à usage médical; diamantine [abrasif]; savons 

désinfectants; préparations de lavage pour la toilette 

intime, déodorantes ou pour l'hygiène; shampooings secs; 

préparations de nettoyage à sec; agents de séchage pour 

lave-vaisselle; teintures cosmétiques; eau de cologne; 

émeri; toile émeri; papier émeri; essences volatiles; huiles 

volatiles; extraits de fleurs [parfums]; produits 

cosmétiques pour les sourcils; crayons pour les sourcils; 

préparations cosmétiques pour cils; assouplissants pour 

le linge; faux cils; faux ongles; arômes pour produits à 

boire [huiles essentielles]; préparations pour le décapage 

de cire à parquet; préparations de fumigation [parfums]; 

préparations d'astiquage; huile de gaulthérie; géraniol; 

toile verrée; graisses à usage cosmétique; préparations 

abrasives; colorants capillaires; lotions capillaires; laques 

capillaires; préparations pour l'ondulation des cheveux; 

héliotropine; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 

encens; ionone [parfumerie]; huile de jasmin; eau de 

javel; bâtons d'encens; préparations pour l'élimination de 

laques; produits de lessive; produits d'azurage pour la 

lessive; produits de glaçage pour le blanchissage; 

préparations lessivielles; cire pour la blanchisserie; huile 

de lavande; eau de lavande; préparations pour le 

blanchiment de cuir; préparations pour faire briller les 

feuilles de plantes; huiles essentielles de cédrat; brillants 

à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; 

produits de maquillage; poudres de maquillage; 

préparations de maquillage; préparations de 

démaquillage; mascaras; gels de massage autres qu'à 

usage médical; savons médicinaux; essence de menthe 

[huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; cire à 
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moustache; produits pour bains de bouche, autres qu'à 

usage médical; musc [parfumerie]; cire à moustaches; 

autocollants de stylisme ongulaire; préparations pour le 

soin des ongles; vernis pour les ongles; neutralisants pour 

permanentes; liquides antidérapants pour planchers; cire 

antidérapante pour planchers; essence de térébenthine 

pour le dégraissage; huiles de nettoyage; huiles à usage 

cosmétique; huiles pour parfums et senteurs; huiles de 

toilette; préparations pour le décapage de peintures; cire 

pour sols parquets; pâtes pour cuirs à rasoir; crayons 

cosmétiques; produits de parfumerie; parfums; vaseline à 

usage cosmétique; encaustiques pour meubles et 

parquets; crèmes de polissage; papier à polir; 

préparations de polissage; rouge à polir; pierres à polir; 

cire à polir; pommades à usage cosmétique; pots-pourris 

[fragrances]; dentifrices en poudre; produits pour la 

conservation du cuir [cirages]; pierre ponce; écorce de 

quillaja pour le lavage; huile de rose; sachets pour 

parfumer le linge; safrol; toile à polir; papier de verre; 

préparations détartrantes à usage domestique; eaux de 

senteur; bois odorant; solutions de décapage; 

shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; 

préparations de rasage; savon à barbe; pierres à barbe 

[astringents]; préparations pour faire briller [produits 

lustrants]; cirages-crèmes pour chaussures; cirages pour 

chaussures; cirages à chaussures; cire pour cordonniers; 

carbure de silicium [abrasif]; préparations cosmétiques 

pour soins de la peau; crèmes pour le blanchiment de la 

peau; préparations de lissage [amidonnage]; pierres à 

adoucir; préparations pour le trempage de linge; savons; 

savons d'avivage; savons contre la transpiration des 

pieds; lessive de soude; détachants; amidon pour la 

blanchisserie; amidon à lustrer; préparations antisolaires; 

préparations pour le bronzage de la peau [produits 

cosmétiques]; bâtonnets ouatés [produits de toilette]; cire 

pour tailleurs; talc pour la toilette; terpènes [huiles 

essentielles]; mouchoirs imprégnés de lotions 

cosmétiques; eaux de toilette; produits de toilette; motifs 

décoratifs à usage cosmétique; tripoli pour le polissage; 

térébenthine pour le dégraissage; préparations pour 

déboucher les tuyaux d'évacuation; préparations pour 

retirer les vernis; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme 

détergent; cendres volcaniques pour le nettoyage; 

préparations pour le nettoyage de papiers peints; cristaux 

de soude pour le nettoyage; cire dépilatoire; blanc de 

craie; liquides lave-glaces. 

Classe 4 : Alcool utilisé comme combustible; anthracite; 

cire d'abeilles; cire pour courroies; benzène; benzine; 

benzol; huile d'os à usage industriel; briquettes 

combustibles; bougies; cire de carnauba; huile de ricin à 

usage technique; cérésine; charbon de bois [combustible]; 

bougies pour arbres de Noël; charbon; boulets de 

charbon; poussier [combustible]; benzène [hydrure de 

phényle]; huile de goudron de houille; coke; fluides de 

coupe; gazole; compositions pour le balayage pour lier la 

poussière; agglomérants de poussière; préparations pour 

le dépoussiérage; énergie électrique; éthanol [carburant]; 

allume-feu; bois à brûler; huile de poisson non comestible; 

combustibles; gaz combustibles; fioul; combustibles à 

base d'alcool; gaz d'éclairage; gazole; graphite lubrifiant; 

graisse pour armes; graisses pour courroies; graisses 

pour bottes; graisses pour le cuir; graisses pour 

chaussures; graisses pour l'éclairage; cire pour 

l'éclairage; graisses industrielles; huiles industrielles; cires 

industrielles; kérosène; mèches de lampes; combustibles 

d'éclairage; lignite; ligroïne; lubrifiants; graisses 

lubrifiantes; huiles lubrifiantes; mazout; alcool méthylé; 

combustibles minéraux; huiles de mouillage; carburants 

moteur; huiles pour moteurs; naphte; veilleuses [bougies]; 

préparations antidérapantes pour courroies; huiles pour la 

conservation du cuir; huiles pour la conservation 

d'ouvrages de maçonnerie; gaz de pétrole; huiles pour 

peintures; huiles de décoffrage; oléine; ozocérite 

[ozokérite]; paraffine; tourbe [combustible]; briquettes de 

tourbe [combustibles]; bougies parfumées; éther de 

pétrole; gelée de pétrole à usage industriel; pétrole brut 

ou raffiné; produits pour la conservation du cuir [huiles et 

graisses]; gaz pauvre de gazogène; huile de navette à 

usage industriel; gaz solidifiés [combustibles]; 

préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-

adhésif d'ustensiles de cuisson; stéarine; huile de 

tournesol à usage industriel; suif; chandelles; huiles 

d'ensimage; amadou; mélanges carburants gazéifiés; 

cires [matières premières]; mèches pour bougies; 

briquettes de bois; copeaux de bois pour l'allumage; suint; 

xylène; xylol. 

Classe 7 : Appareils pour la purification d'acétylène; 

bandes adhésives pour poulies; distributeurs de ruban 

adhésif [machines]; machines pour la fabrication de 

boissons gazeuses; appareils pour la fabrication des eaux 

gazeuses; pompes d'aération pour aquariums; 

gazéificateurs; aérocondenseurs; groupes moteurs pour 

l'aéronautique; moteurs d'avions; agitateurs; élévateurs 

pour l'agriculture; instruments agricoles autres que ceux à 

fonctionnement manuel; machines agricoles; aérographes 

pour l'application de couleurs; condenseurs à air; 

dispositifs pour le déplacement de charges sur coussin 

d'air; pompes à air [installations de garages]; machines 

d'aspiration d'air; alternateurs; coussinets antifriction pour 

machines; dispositifs antipollution pour moteurs et 

groupes moteurs; tabliers de machines; grappins 

automatiques; arbres pour machines; bagues à billes pour 

roulements; roulements à billes; pressoirs; chaises de 

paliers pour machines; paliers pour arbres de 

transmission; paliers [parties de machines]; batteurs 

électriques; batteuses; pompes à bière; machines 
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soufflantes; transporteurs à courroie; courroies de 

transporteur; courroies pour machines; courroies pour 

moteurs et groupes moteurs; cintreuses; machines 

électromécaniques pour la préparation de produits à 

boire; machines pour l'assemblage de bicyclettes; 

dynamos pour bicyclettes; botteleuses; machines pour la 

fabrication de bitume; porte-lames [parties de machines]; 

machines pour le repassage de lames; lames; lames 

[parties de machines]; mélangeurs électriques à usage 

ménager; machines soufflantes; souffleries pour la 

compression, l'aspiration et le transport de gaz; souffleries 

pour la compression, l'aspiration et le transport des 

grains; collecteurs d'incrustations pour chaudières de 

machines; tubes de chaudières [parties de machines]; 

machines et appareils de reliure à usage industriel; 

capsuleuses de bouteilles; soutireuses à bouteilles; 

cacheteuses de bouteilles; machines à boucher les 

bouteilles; machines rince-bouteilles; cassettes pour 

matrices [imprimerie]; machines à tresser; garnitures de 

freins autres que pour véhicules; plaquettes de freins 

autres que pour véhicules; segments de freins autres que 

pour véhicules; sabots de freins autres que pour 

véhicules; trancheuses à pain; machines de brasserie; 

brosses électriques; brosses [parties de machines]; 

bulldozers; machines à beurre; calandres; ouvre-boîtes de 

conserve électriques; cabestans; balais de charbon 

[électricité]; alimentateurs pour carburateurs; 

carburateurs; garnitures de cardes [parties de machines à 

carder]; cardes (machines); chariots pour machines à 

tricoter; cartouches pour machines de filtration; 

convertisseurs catalytiques; installations centrales de 

nettoyage par le vide; machines centrifuges; moulins 

centrifuges; pompes centrifuges; lames de hache-paille; 

hache-paille; tronçonneuses; ciseaux de machines; 

mandrins [parties de machines]; barattes; machines à 

cigarettes à usage industriel; tamiseurs de cendres 

[machines]; vannes à clapet [parties de machines]; 

appareils de nettoyage à vapeur; tondeuses [machines]; 

embrayages autres que pour véhicules terrestres; 

haveuses; moulins à café, autres qu'à fonctionnement 

manuel; machines à laver à prépaiement; groupes 

moteurs à air comprimé; pistolets à air comprimé pour 

l'extrusion de mastics; machines à air comprimé; pompes 

à air comprimé; compresseurs pour réfrigérateurs; 

compresseurs [machines]; bétonnières de chantier; 

condenseurs de vapeur [parties de machines]; 

installations de condensation; bielles de machines, 

moteurs ou groupes moteurs; câbles de commande pour 

machines et moteurs; mécanismes de commande pour 

machines, groupes moteurs ou moteurs; commandes 

hydrauliques pour machines, moteurs ou groupes 

moteurs; convertisseurs d'aciéries; transporteurs 

[machines]; machines de corderie; accouplements autres 

que pour véhicules terrestres; grues [appareils de levage]; 

vilebrequins; carters pour machines, moteurs et groupes 

moteurs; manivelles [parties de machines]; séparateurs 

de crème/lait; cultivateurs [machines]; générateurs de 

courant; dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux; 

coupeuses [machines]; chalumeaux à découper à gaz; 

découpeuses (machines); culasses pour groupes 

moteurs; cylindres de machines; cylindres de moteurs et 

groupes moteurs; machines de laiterie; machines à 

ravauder; pistons d'amortisseurs [parties de machines]; 

désaérateurs d'eau d'alimentation; dégraisseuses; mâts 

de charge; estampilleuses; arracheuses [machines]; lave-

vaisselle; désintégrateurs; distributeurs automatiques; 

fossoirs [charrues]; diviseuses; ferme-portes électriques; 

ouvre-portes électriques; robinets de vidange; machines 

de drainage; mandrins de perceuses [parties de 

machines]; trépans [parties de machines]; têtes de forage 

[parties de machines]; foreuses; installations de forage 

flottantes ou non flottantes; perceuses à main électriques; 

chaînes de commande autres que pour véhicules 

terrestres; moteurs d'entraînement autres que pour 

véhicules terrestres; cylindres [parties de machines]; 

installations d'aspiration de poussières pour le nettoyage; 

installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 

machines pour la teinture; courroies de dynamo; balais de 

dynamo; dynamos; machines pour travaux de 

terrassement; éjecteurs; appareils de découpe à l'arc 

électrique; appareils de soudage électrique à l'arc; 

marteaux électriques; appareils de soudage électriques; 

électrodes pour machines de soudage; machines 

électromécaniques pour l'industrie chimique; machines de 

galvanoplastie; appareils élévateurs; courroies 

d'élévateurs; chaînes d'élévateurs [parties de machines]; 

élévateurs; gaufreuses; groupes électrogènes de secours; 

groupes moteurs pour bateaux; machines de gravure; 

excavateurs; pots d'échappement pour moteurs et 

groupes moteurs; vases d'expansion [parties de 

machines]; courroies de ventilateurs pour moteurs et 

groupes moteurs; ventilateurs pour moteurs et groupes 

moteurs; alimentateurs [parties de machines]; appareils 

d'alimentation pour chaudières de machines; régulateurs 

d'eau d'alimentation; machines de remplissage; filtres-

presses; machines de filtration; filtres de nettoyage d'air 

de refroidissement pour groupes moteurs; filtres [parties 

de machines ou groupes moteurs]; finisseuses; garnitures 

de chaudières de machines; écharneuses; machines de 

minoterie; carneaux de chaudières de machines; presses 

à fourrage; machines électromécaniques pour la 

préparation de nourriture; robots de cuisine électriques; 

soufflets (souffleries) de forge; machines de fonderie; 

roues libres autres que pour véhicules terrestres; 

ratineuses (machines); presse-fruits électriques à usage 

ménager; convertisseurs de carburant pour groupes 

moteurs à combustion interne; pompes de distribution de 

carburant pour stations-services; économiseurs de 
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carburant pour moteurs et groupes moteurs; machines de 

galvanisation; gazéificateurs; chalumeaux à gaz; boîtes 

de vitesses autres que pour véhicules terrestres; harnais 

de métiers à tisser; engrenages, autres que pour 

véhicules terrestres; générateurs d'électricité; machines 

pour le travail du verre; diamants de vitriers [parties de 

machines]; bougies de préchauffage pour moteurs diesel; 

pistolets à colle électriques; décortiqueurs de céréales; 

égreneuses; machines à râper les légumes; boîtes de 

graissage [machines]; bagues de graissage [parties de 

machines]; broyeurs/concasseurs électriques, à usage 

ménager; broyeurs [machines]; gardes de sécurité 

[parties de machines]; guidages de machines; pistolets 

[outils à cartouches explosives]; machines pour la tonte 

d'animaux; marteaux [parties de machines]; outils 

portatifs, autres que ceux actionnés manuellement; 

appareils de manutention pour opérations de chargement 

et déchargement; manipulateurs automatiques 

[machines]; chaises pour machines; herses; 

moissonneuses; appareils de roulage pour l'industrie 

minière; échangeurs thermiques [parties de machines]; 

machines de talonnage; machines à ourler; appareils de 

nettoyage à haute pression; palans; porte-outils [parties 

de machines]; protections métalliques pour moteurs 

[capots de machines]; trémies pour le déchargement 

mécanique; métiers de bonneterie; cages [parties de 

machines]; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture ou la 

fermeture de portes [parties de machines]; moteurs et 

groupes moteurs hydrauliques; turbines hydrauliques; 

dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; 

magnétos d'allumage; couveuses pour oeufs; injecteurs 

pour groupes moteur; appareils encreurs; machines à 

repasser; vérins [machines]; moteurs à réaction autres 

que pour véhicules terrestres; joints [parties de groupes 

moteurs]; boîtes d'essieu [parties de machines]; tourillons 

[parties de machines]; démarreurs au kick pour 

motocycles; machines de cuisine électriques; pétrins 

mécaniques; machines à tricoter; couteaux électriques; 

lames de faucheuse; couteaux [parties de machines]; 

étiqueteuses [machines]; machines pour la fabrication de 

dentelle; formes pour chaussures [parties de machines]; 

tours [machines-outils]; tondeuses [machines]; machines 

à parer le cuir; machines pour le travail du cuir; courroies 

d'ascenseur; dispositifs de commande d'ascenseurs; 

appareils de levage; ascenseurs, autres que remonte-

pentes; rampes de chargement; lames de métiers à tisser; 

métiers à tisser; pompes de lubrification; graisseurs 

[parties de machines]; volants de machines; machines-

outils; roues de machines; rouages de machines; 

machines pour l'industrie textile; calandres; collecteurs 

d'échappement pour groupes moteurs; matrices 

d'imprimerie; hachoirs à viande [machines]; machines à 

hacher la viande; machines mécaniques pour la 

distribution d'aliments au bétail; machines pour le tréfilage 

de métaux; machines pour le travail de métaux; machines 

à traire; fraiseuses; moulins à usage domestique autres 

qu'à main; moulins [machines]; meules de moulin; tarières 

de mines; machines pour la fabrication d'eaux minérales; 

machines pour l'exploitation minière; malaxeurs 

[machines]; malaxeuses; machines de moulage; 

motoculteurs; moteurs électriques autres que pour 

véhicules terrestres; moteurs pour bateaux; moteurs, 

autres que pour véhicules terrestres; machines à 

moulurer; moules [parties de machines]; tapis roulant; 

escaliers roulants; faucheuses-moissonneuses; 

collecteurs de boue [machines]; treuils pour la pêche; 

grugeoirs [machines-outils]; taraudeuses; machines de 

raffinage de pétrole; dispositifs électriques pour 

l'ouverture de fenêtres; appareils pour le traitement de 

minerais; machines de conditionnement; machines 

d'emballage; machines pour la peinture; dispositifs 

d'alimentation en papier [imprimerie]; machines à papier; 

machines pour la fabrication de papier; mortaiseuses; 

cireuses à parquet électriques; commandes à pédale pour 

machines à coudre; machines à éplucher; moulins à 

poivre autres qu'à fonctionnement manuel; segments de 

pistons; pistons de cylindres; pistons pour groupes 

moteurs; pistons [parties de machines ou de groupes 

moteurs]; machines à raboter; charrues; socs de 

charrues; pistons d'amortisseurs; dispositifs 

pneumatiques pour l'ouverture ou la fermeture de portes 

[parties de machines]; marteaux pneumatiques; 

transporteurs pneumatiques; machines et appareils 

électriques de polissage; tours de potiers; marteaux-

pilons; presses [machines à usage industriel]; presses; 

détendeurs de pression [parties de machines]; régulateurs 

de pression [parties de machines]; soupapes de pression 

[parties de machines]; cylindres d'imprimerie; machines 

d'impression; machines pour l'impression sur tôle; 

plaques d'impression; presses d'impression; rouleaux 

d'impression pour machines; mécanismes de propulsion, 

autres que pour véhicules terrestres; machines à puddler; 

poulies; poulies [parties de machines]; membranes de 

pompes; pompes pour installations de chauffage; pompes 

[machines]; pompes [parties de machines, moteurs ou 

groupes moteurs]; poinçons de poinçonneuses; machines 

à poinçonner; crics à crémaillère; machines pour le 

cordage de raquettes; radiateurs de refroidissement pour 

moteurs et groupes moteurs; machines pour la pose de 

rails; machines pour la construction de voies ferrées; 

râteaux de râteleuse; râteleuses; béliers [machines]; 

moissonneuses [machines agricoles]; moissonneuses-

lieuses; moissonneuses et batteuses; démultiplicateurs 

autres que pour véhicules terrestres; appareils de 

renvidage mécaniques; dévidoirs mécaniques pour tuyaux 

flexibles; bobines [parties de machines]; régulateurs 

[parties de machines]; machines de rinçage; machines de 

rivetage; machines pour la construction de routes; 
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rouleaux compresseurs; balayeuses automotrices; robots 

[machines]; roulements à rouleaux; ponts roulants; 

cylindres de laminoirs; laminoirs; rotatives; repasseuses à 

rouleau portables pour textiles; machines à satiner; 

machines à saucisses; bancs de sciage [parties de 

machines]; lames de scies [parties de machines]; scies 

[machines]; ciseaux électriques; machines de scellage à 

usage industriel; appareils électriques pour sceller des 

emballages en matières plastiques; paliers 

autograisseurs; pompes à carburant autorégulatrices; 

séparateurs; pulvérisateurs pour eaux d'égouts; machines 

à coudre; accouplements d'arbres [machines]; machines à 

affûter; meules à aiguiser [parties de machines]; lieuses 

de gerbes; machines à tondre les animaux; cisailles 

électriques; pistons d'amortisseurs [parties de machines]; 

cireuses électriques pour chaussures; pelles mécaniques; 

déchiqueteurs [machines] à usage industriel; navettes 

[parties de machines]; tapis roulants; tamis [machines ou 

parties de machines]; cribles; machines de tamisage; 

silencieux pour moteurs et groupes moteurs; machines à 

ajuster; supports à chariot [parties de machines]; 

coulisseaux pour machines à tricoter; lisseuses; chasse-

neige; appareils de brasage électriques; chalumeaux de 

brasage au gaz; fers de brasage électriques; fers à 

souder à gaz; lampes à souder; machines de tri pour 

l'industrie; semoirs [machines]; bougies d'allumage pour 

groupes moteurs à combustion interne; régulateurs de 

vitesse pour machines, groupes moteur et moteurs; 

essoreuses centrifuges [non chauffées]; métiers à filer; 

machines de filature; rouets de filature; pistolets pour la 

pulvérisation de peinture; machines de pulvérisation; 

ressorts [parties de machines]; égrappoirs [machines]; 

machines d'estampage; bâtis pour machines; démarreurs 

pour moteurs et groupes moteurs; stators [parties de 

machines]; chaudières de machines; groupes moteurs à 

vapeur; purgeurs automatiques de vapeur d'eau; 

déshuileurs de vapeur; machines à stéréotyper; 

piqueuses (machines); machines à travailler la pierre; 

machines pour le repassage des lames; boîtes à étoupe 

[parties de machines]; machines d'aspiration à usage 

industriel; machines pour l'industrie sucrière; 

surcompresseurs; surchauffeurs; emboutisseuses; tables 

de machines; tambours pour machines à broder; robinets 

[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 

goudronneuses; ventouses pour machines à traire; 

faneuses; lances thermiques [machines]; machines de 

filetage; batteuses; martinets (marteaux à soulèvement); 

machines pour la transformation du tabac; outils [parties 

de machines]; convertisseurs de couple autres que pour 

véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour 

véhicules terrestres; organes de transmission, autres que 

pour véhicules terrestres; machines à ébavurer; monte-

wagons; rectifieuses; installations pneumatiques de 

transport par tubes; turbines autres que pour véhicules 

terrestres; turbocompresseurs; dégazonneuses; tympans 

[imprimerie]; machines à couler les caractères 

d'imprimerie; machines pour la photocomposition; 

composeuses [imprimerie]; machines typographiques; 

presses typographiques; joints universels [joints de 

cardan]; accessoires d'aspirateurs de poussière pour la 

diffusion de parfums et désinfectants; sacs d'aspirateur; 

tuyaux d'aspirateurs; aspirateurs; pompes à vide 

[machines]; soupapes [parties de machines]; vibrateurs 

[machines] à usage industriel; appareils de vulcanisation; 

monte-wagon; appareils de lavage; installations de lavage 

pour véhicules; machines à laver; machines à laver 

[blanchisserie]; machines pour le compactage de déchets; 

compacteurs à ordures; broyeurs d'ordures; réchauffeurs 

d'eau [parties de machines]; séparateurs d'eau; métiers à 

tisser; machines à sarcler; appareils de soudage à gaz; 

machines électriques de soudage; fouets électriques à 

usage domestique; machines pour le badigeonnage; 

treuils; éoliennes; pressoirs à vin; vanneuses; machines 

pour le travail du bois; machines d'empaquetage; 

machines à essorer le linge. 

(540)  

 
(731) Japan Chemical Innovations Corporation K.K., 

Toranomon, 40MT Building 7F, 5-13-1 Taranomon, 

Minato-ku 105-0001 Tokyo (JP). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 98526 

(111b) 1372608 

(151) 01/09/2017 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boîtes à 

bijoux; bracelets (articles de bijouterie); montres-

bracelets; bracelets de montre; chronographes (montres); 

cabinets [boîtes] d'horloge; montres; boîtiers de montres 

(parties de montres); horloges et montres électriques. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 

Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 

10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 

100033 Beijing (CN). 

______________________________________________ 
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(111) 98527 

(111b) 1046633 

(151) 30/05/2017 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières; préparations pour la fabrication de 

bière; eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 

sodas; jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits 

de fruits et de légumes pour la fabrication de produits à 

boire, boissons gazeuses sans alcool; boissons 

énergisantes; produits à boire enrichis en protéines pour 

sportifs. 

(540)  

 
 

(731) OĞUZ GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI, ADANA HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI  

BOLGESI TURGUT OZAL BULVARI NO:31 SARICAM / 

ADANA (TR) 

(740) TERCİH PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Feritpaşa 

Mahallesi Ulaşbaba Caddesi Konya İş Merkezi No:4/11 

Selçuklu/Konya (TR) 

(111) 98528 

(111b) 1215611 

(151) 26/10/2017 

(511) 16 et 17 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Pellicules autocollantes sous forme de 

rouleaux, feuilles et étiquettes; pellicules et étiquettes de 

sécurité et antivol en papier ou en carton. 

Classe 17 : Stratifiés autocollants à base de matières 

plastiques et/ou de matières synthétiques sous forme de 

rouleaux, feuilles et étiquettes pour utilisation en 

fabrication; stratifiés autocollants sensibles à la chaleur et 

à la pression sous forme de rouleaux, feuilles et étiquettes 

pour utilisation en fabrication. 

(540)  

 
 

(731) UPM Raflatac Oy, Tesomankatu 31 FI-33310 

Tampere (FI) 

(740) HEINONEN & CO, Attorneys-at-Law, Ltd.; P.O. Box 

671 FI-00101 HELSINKI (FI). 

______________________________________________ 

(111) 98529 

(111b) 1216651 

(151) 09/10/2017 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements; à savoir jeans, pantalons 

décontractés, pantalons, corsaires, shorts, jupes, 

combinaisons, salopettes, grenouillères, barboteuses, 

combinaisons nautiques antisolaires, tenues de jeu, 

robes, justaucorps intégraux (caleçons), culottes en 

coton, chaussettes, sweat-shirts, pantalons de sport, 

shorts de sport, tenues de jogging, tee-shirts, chemises, 

chemisiers, débardeurs, brassières (chemises pour 

dames), robes une pièce avec une silhouette jupes, 

jupes-shorts, salopettes-shorts, chemises body, 

cardigans, vestes, pull-overs, ensembles short, 

ensembles pantalon, ensembles salopette, ensembles 

barboteuse, maillots de bain, cache-maillots, robes du 

soir, ensembles de robes amples, chapeaux, bavoirs, 

chaussons de bébé, pyjamas, manteaux, chaussures et 

bottes. 

(540)  

 
 

(731) HEALTHTEX APPAREL CORP, 100 West 33rd 

Street, Suite 1012 New York NY 10001 (US) 

(740) Robert B.G. Horowitz, Esq. Baker & Hostetler LLP; 

45 Rockefeller Plaza, 14th Floor New York, NY 10111 

(US). 

(111) 98530 

(111b) 1274423 

(151) 25/10/2017 

(300) T1415650I-01  01/10/2014  SG and T1415650I-02  

01/10/2014  SG 

(511) 5, 10, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Nécessaires de premiers soins garnis; 

pansements à usage médical; préparations médicales; 

produits et préparations de diagnostic à usage médical; 

produits et préparations chimiques à usage médical; 

adhésifs à usage médical. 

Classe 10 : Appareils médicaux de premiers soins vendus 

sous forme de nécessaires; articles et appareils à usage 

médical; sacs (spéciaux) pour instruments médicaux; 

récipients adaptés à usage médical; étuis spéciaux pour 

outils médicaux; appareils de diagnostic à usage médical; 

sacs et enveloppes cousues jetables à usage médical; 

appareils et instruments électro-médicaux; appareils et 

instruments médicaux. 

Classe 35 : Services de sélection et mise à disposition de 

personnel médical; gestion de personnel; prestation de 

conseils et services de conseillers en matière de services 

à la clientèle; services de centres d'appels (services à la 

clientèle); services de maintenance de dossiers de 

patients (pour des tiers); mise à disposition de services 

administratifs pour la prise de rendez-vous médicaux; 
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informations et conseils commerciaux aux 

consommateurs [boutiques de conseil au consommateur]; 

fourniture de produits et services (pour des tiers); 

recherche d'informations dans des fichiers informatiques 

pour des tiers; gestion de bases de données; vérification 

de données; mise à jour et maintenance de bases de 

données informatiques; gestion d'affaires commerciales; 

recherches dans le domaine des affaires; travaux de 

bureau se rapportant à la mise en place de transports 

(gestion d'affaires et organisation d'installations et de 

ressources); services de compilation de données pour 

des tiers, à savoir compilation de rapports médicaux; 

services de conseillers en gestion de risque (commerce); 

mise à disposition d'informations, services de conseillers 

et prestation de conseils concernant tous les services 

précités en ligne à partir de bases de données 

informatiques ou réseaux de communication mondiaux. 

Classe 36 : Services d'assurance; réassurance; services 

d'assurances médicales, de soins de santé, personnelles, 

contre les accidents et de voyage; administration de 

régimes d'assurance; services d'agences pour la mise en 

place d'assurances; services de conseillers en 

assurances; courtage en assurances; courtage en 

assurances; services d'évaluation de sinistres en matière 

d'assurance; de règlement de déclarations de sinistres 

dans le domaine de l'assurance; services d'assistance 

financière; services de prépaiement pour des rapports de 

patients; services d'assistance pour la mise à disposition 

de devises en cas d'urgence; services d'assistance pour 

le remboursement de frais médicaux; services en matière 

de déclarations de sinistres dans le domaine du crédit et 

de l'assistance au voyage; services de conseillers, 

prestation de conseils et mise à disposition d'informations 

concernant tous les services précités; tous les services 

précités également fournis en ligne à partir de bases de 

données informatiques ou de réseaux de communication 

mondiaux. 

Classe 39 : Services de transport; services de livraison de 

marchandises; organisation de voyages; services 

d'organisation et de planification du transport de 

personnes, patients, blessés et malades à des fins de 

services de rapatriement et d'évacuation d'urgence; 

transport en ambulance; services d'ambulance aérienne; 

organisation de services de transport et de livraison 

d'équipement médical, de fournitures médicales et de 

médicaments par voie aérienne, maritime et terrestre; 

organisation d'accompagnement de voyageurs; 

organisation de services de location de tout moyen de 

transport; prestation de conseils en matière de voyage; 

services de réservation pour les voyages; organisation de 

services de remplacement d'urgence de billets d'avion; 

services de mise en place de livraisons de cadeaux et de 

fleurs; organisation de services de transport de patients 

en ambulance; organisation de services de transport de 

blessés, malades ainsi que de personnel médical et 

infirmier; services de chauffeurs; assistance en cas de 

pannes de véhicules [remorquage]; services de 

messagerie [courrier ou marchandises]; services de 

transport de secours de personnes; opérations de 

secours (transport); services de consultation de sites 

d'urgence, à savoir examen et évaluation d'informations 

en matière d'accessibilité de transports d'urgence en cas 

d'urgence; mise à disposition d'informations, services de 

conseillers et prestation de conseils concernant tous les 

services précités en ligne à partir de bases de données 

informatiques ou réseaux de communication mondiaux. 

Classe 41 : Services de traduction et d'interprétation; 

formations; organisation et conduite d'ateliers de 

formation; services de sécurité et santé au travail 

(services éducatifs et de formation); mise à disposition 

d'informations, services de conseillers et prestation de 

conseils concernant tous les services précités en ligne à 

partir de bases de données informatiques ou réseaux de 

communication mondiaux. 

Classe 42 : Services de planification et conception de 

cliniques médicales; services d'étude de sites; études 

environnementales; services de recherche technique en 

matière de protection des biens et des individus; 

surveillance de services médicaux, à savoir services de 

gestion de la qualité sous forme d'analyses et 

d'évaluations de la qualité, services d'assurance qualité et 

services de contrôle de la qualité dans le domaine des 

services médicaux; services d'évaluation de sécurité de 

produits et services; mise à disposition d'informations, 

services de conseillers et prestation de conseils 

concernant tous les services précités en ligne à partir de 

bases de données informatiques ou réseaux de 

communication mondiaux. 

Classe 43 : Services de mise en place d'hébergements 

temporaires; services d'accueil (nourriture et boissons); 

mise à disposition d'informations, services de conseillers 

et prestation de conseils concernant tous les services 

précités en ligne à partir de bases de données 

informatiques ou réseaux de communication mondiaux. 

Classe 44 : Services de télémédecine; soins de santé; 

services de conseillers sur des questions médicales et de 

santé, à savoir examen et évaluation d'informations 

concernant la disponibilité de soins médicaux pour la 

localisation de traitements médicaux d'urgence; 

réalisation de tests à visée diagnostique portant sur le 

corps humain; services médicaux et d'assistance 

médicale; suivi de patients; réalisation d'analyses 

comportementales à des fins médicales; réalisation 

d'examens médicaux; services de cliniques médicales; 

mise à disposition de services de traitements médicaux 

24 heures sur 24; services de dépistage médical et de 
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santé; services de conseillers en soins de santé 

(médicaux); mise à disposition de rapports concernant les 

examens médicaux de personnes; services d'élaboration 

de rapports médicaux; mise à disposition de services de 

vaccination; mise à disposition d'informations en matière 

de vaccination pour voyages à l'étranger; services de 

radiologie; services de bilans de santé; soins dentaires; 

prestation de conseils médicaux et pharmaceutiques; 

études d'évaluation de risques pour la santé; mise à 

disposition d'installations médicales, de médicaments et 

nécessaires de premiers soins; services de conseillers 

psychologiques par téléphone; services de localisation 

d'installations médicales pour des urgences; services de 

localisation de traitements médicaux et de soins de santé 

d'urgence; services d'officines de pharmacies pour le 

remplacement d'ordonnances médicales; établissement 

de rapports en matière de questions liées aux soins de 

santé; organisation de traitements médicaux; opérations 

de secours (assistance médicale et réanimation); 

prestation de conseils et services de conseillers en 

matière de services médicaux; location d'appareils et 

instruments médicaux; mise à disposition d'informations, 

services de conseillers et prestation de conseils 

concernant tous les services précités en ligne à partir de 

bases de données informatiques ou réseaux de 

communication mondiaux. 

Classe 45 : Services des objets trouvés; évaluation de 

sécurité de risques; mise à disposition d'informations en 

ligne en matière d'évaluation de sécurité de risques liés à 

des situations, lieux ou pays; services de conseillers en 

matière de sécurité; mise en place de services juridiques; 

services de conseillers de sécurité; services de sauvetage 

de personnes autres que leur transport; organisation de 

garde d'enfants à domicile ou de services d'une personne 

de compagnie; vérification d'identités; enquêtes sur 

personnes portées disparues; services de gardes du 

corps personnels; mise à disposition d'installations de 

sécurité sur site; fourniture de services de surveillance 

d'alarmes de sécurité; prestation d'informations en 

matière de sécurité; location d'appareils de sécurité; 

services de sécurité pour la protection de biens matériels 

et de personnes; services de pour la protection des biens 

et des individus; services de surveillance; mise à 

disposition d'informations, services de conseillers et 

prestation de conseils concernant tous les services 

précités en ligne à partir de bases de données 

informatiques ou réseaux de communication mondiaux. 

(540)  

 

 

(731) BLUE CROSS TRAVEL SERVICES B.V., John M. 

Keynesplein 3, Say Building NL-1066 EP Amsterdam (NL) 

(740) RODYK IP; P.O. Box 462, Robinson Post Office 

SINGAPORE 900912 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 98531 

(111b) 1334327 

(151) 27/09/2017 

(300) 302016032326  09/11/2016  DE 

(511) 3, 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations de nettoyage, 

polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 

parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 

lotions capillaires; dentifrices. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques 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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 

membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 

suture. 

(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48 20253 Hamburg 

(DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 98532 

(111b) 1356110 

(151) 15/09/2017 

(300) 30 2017 003 683  13/02/2017  DE 

(511) 12, 36 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles; camions; chariots élévateurs à 

fourche; véhicules de levage; bétonnières automobiles; 

omnibus; véhicules électriques; motocycles; bicyclettes; 

châssis pour automobiles; carrosseries d'automobiles; 

pneus pour automobiles; groupes moteur pour véhicules 

terrestres; mini-voitures; véhicules de locomotion par 
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terre, par air, par eau ou sur rail; funiculaires; chariots; 

traîneaux (véhicules); wagons basculants, véhicules de 

transport à usage agricole; essieux pour véhicules; 

fourgons; camions à benne; camions de nettoyage; 

wagons-lits; wagons de marchandises; camping-cars; 

remorques pour véhicules; chariots dévidoirs pour tuyaux 

flexibles; chariots de coulée; wagons; chariots de 

transport; ambulances; chariots de nettoyage; arroseuses; 

voitures de sport; tombereaux; véhicules militaires de 

transport, automobiles pour l'ingénierie; parties et 

garnitures des produits précités; parties et accessoires de 

tous les produits précités. 

Classe 36 : Prêts [financement]; services de financement; 

gestion financière; opérations bancaires hypothécaires; 

crédit-bail financier; services financiers de liquidation 

d'entreprises; services de conseillers financiers; courtage 

d'actions et obligations; cote en bourse; informations 

financières. 

Classe 37 : Services d'entretien de véhicules à moteur; 

services d'entretien et de réparation de véhicules; 

services de lavage de véhicules; polissage de véhicules; 

stations-service pour l'entretien et le ravitaillement en 

carburant de véhicules; services de vernissage de 

véhicules; traitement préventif contre la rouille pour 

véhicules; services de graissage de véhicules; remise en 

état de pneus en caoutchouc. 

(540)  

 
 

(731) Borgward Trademark Holdings GmbH, 

Kriegsbergstr. 11 70174 Stuttgart (DE) 

(740) Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB; 

Leopoldstraße 4 80802 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 98533 

(111b) 1374545 

(151) 23/08/2017 

(300) 016860744  14/06/2017  EM 

(511) 3, 21 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de toilette; huiles essentielles et 

extraits aromatiques; préparations de nettoyage et 

parfums d'ambiance; préparations de démaquillage; 

traitements et préparations capillaires; produits 

cosmétiques; huiles de massage; vernis pour les ongles; 

préparations pour le soin des ongles; huiles à usage 

cosmétique; huiles pour parfums et senteurs; sachets 

pour parfumer le linge; préparations de rasage; laits de 

toilette; produits de maquillage; poudres de maquillage; 

masques de beauté; savons; préparations lessivielles; 

préparations antisolaires; dentifrices; huiles de toilette; 

produits de parfumerie; sprays corporels; crèmes 

cosmétiques pour le visage; masques de beauté; produits 

de toilette contre la transpiration; huiles aromatiques pour 

le bain; crèmes non médicamenteuses pour le bain; 

concentrés (non médicamenteux) pour le bain; lotions non 

médicamenteuses pour le bain; perles non 

médicamenteuses pour le bain; poudres non 

médicamenteuses pour le bain; sels de bain, autres qu'à 

usage médical; mousses pour le bain (non 

médicamenteuses); préparations pour le bain, autres qu'à 

usage médical; huiles pour le bain non médicamenteuses; 

sels de bain odorants; mousses pour la douche et le bain; 

déodorants contre la transpiration; produits 

antiperspirants à usage personnel; déodorants à usage 

personnel [produits de parfumerie]; déodorants pour soins 

corporels; déodorants pour les pieds; déodorants féminins 

en spray; shampooings antipelliculaires, autres qu'à 

usage médical; huiles de coiffage; bains d'huile pour soins 

capillaires; baumes capillaires; teintures capillaires; 

lotions capillaires; fixateurs capillaires; préparations de 

soins capillaires, autres qu'à usage médical; shampooings 

capillaires non médicamenteux; huiles de 

conditionnement capillaire; cires capillaires; cires de 

coiffage; mousses capillaires; gels de coiffage; 

préparations pour mises en plis; après-shampoings 

hydratants; baumes démêlants; shampooings contenant 

un agent démêlant; lotions capillaires à usage 

cosmétique; lotions protectrices pour les cheveux; 

baumes revitalisants; lotions de soins capillaires; 

shampooings; shampooings non médicamenteux; crèmes 

antivieillissement; crèmes (non médicamenteuses) pour 

les yeux; sels de bain; lotions pour le bain; huiles 

essentielles pour les soins de la peau; huiles essentielles 

pour désodorisants; crèmes nettoyantes pour la peau 

[non médicamenteuses]; crèmes pour peaux claires; 

crèmes non médicamenteuses pour les soins du cuir 

chevelu; crèmes démaquillantes; crèmes non 

médicamenteuses; produits hydratants; produits 

hydratants pour la peau; émollients; crèmes lotions et gels 

hydratants; masques hydratants pour la peau; produits 

hydratants non médicamenteux; baumes non 

médicamenteux pour les pieds; crèmes non 

médicamenteuses pour les pieds; préparations non 

médicamenteuses pour les soins des pieds; crèmes non 

médicamenteuses pour le visage; masques pour le 

visage; gommages non médicamenteux pour le visage; 

poudres pour le visage sur papier; crèmes pour les mains; 

lotions pour les mains; lotions non médicamenteuses pour 

les mains; produits nettoyants pour la peau; lotions 

nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes pour la 

peau; crèmes pour le soin de la peau, autres qu'à usage 

médical; lotions éclaircissantes non médicamenteuses 

pour la peau; baumes non médicamenteux pour la peau; 
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poudres non médicamenteuses pour le corps; masques 

corporels; crèmes non médicamenteuses pour le corps; 

lotions pour soins du visage et du corps; produits de 

protection pour les lèvres (non médicamenteux); crèmes 

pour les lèvres; baumes labiaux [non médicamenteux]; 

huiles cosmétiques pour l'épiderme; crèmes de nuit 

[cosmétiques]; huile pour le corps sous forme de 

nébuliseur; produits de protection pour les lèvres 

[cosmétiques]; exfoliants pour le nettoyage de la peau; 

exfoliants pour le soin de la peau; exfoliants; crèmes 

exfoliantes; mousses nettoyantes; laits de toilette pour les 

soins de la peau; lotions démaquillantes; gels nettoyants; 

poudres de toilette; poudres libres; préparations non 

médicamenteuses pour le soin des lèvres; crèmes de 

jour; produits pour camoufler les imperfections de la peau 

du visage; lotions démaquillantes; laits démaquillants; 

cache-cernes; crème teint clair; fixateurs pour vernis à 

ongles; liners [cosmétiques] pour les yeux; sourcils 

[postiches]; peintures pour le visage; fards à joues; 

cosmétiques de couleur pour les yeux; gels 

démaquillants; fards pour le visage; rouges à lèvres; 

brillants à lèvres; dissolvants pour vernis à ongles 

[cosmétiques]; crayons cosmétiques; huiles pour 

cuticules; cosmétiques sous forme d'ombres à paupières; 

cosmétiques sous forme de fards à joues; cosmétiques 

sous forme de gels; essuie-mains en papier humide 

imprégnées de lotions cosmétiques; produits de 

maquillage pour la peau; crayons de maquillage; mousses 

[produits cosmétiques]; gels de bain et douche autres qu'à 

usage médical; savons-crèmes; crèmes à base de savon 

pour le lavage; crèmes de douche; gels de douche; 

savons pour la douche; produits nettoyants pour le corps; 

savons-crèmes pour le corps; savons pour soins 

corporels; savons parfumés; mousses de douche; gels 

pour la douche et le bain; lingettes cosmétiques pré-

humidifiées; exfoliants pour les pieds; lingettes humides à 

usage cosmétique; masques nettoyants pour le visage; 

petites serviettes pour l'hygiène féminine; préparations 

non médicamenteuses pour les soins du corps; lotions de 

beauté; serviettes imprégnées pour le nettoyage [non 

médicinales, à usage personnel]; mousses nettoyantes 

pour le corps; serviettes imprégnées de préparations de 

démaquillage; serviettes imprégnées d'huiles essentielles 

à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage 

cosmétique; lotions et huiles de massage; préparations de 

massage non médicamenteuses; serviettes imprégnées 

de cosmétiques; tampons de nettoyage imprégnés de 

préparations de toilette; huiles de massage, non 

médicamenteuses; crèmes de massage, non 

médicamenteuses; boules de coton à usage cosmétique; 

crèmes d'aromathérapie; fragrances; déodorants 

corporels [produits de parfumerie]; sprays pour le corps 

[non médicamenteux]; parfums; produits aromatiques 

[huiles essentielles]; huiles essentielles aromatiques; 

préparations d'aromathérapie; huiles parfumées; huiles 

volatiles; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 

non médicamenteuses; huiles d'aromathérapie. 

Classe 21 : Ustensiles cosmétiques et de toilette, ainsi 

qu'articles de salles de bains; peignes; brosses; éponges; 

houppettes; brosses à dents; cure-dents; torchons 

[chiffons] de nettoyage; fil dentaire; chiffons de lustrage; 

récipients ménagers verrouillables non métalliques à 

usage alimentaire; pinceaux de maquillage; brosses à 

usage ménager; porte-brosses; brosses de toilette; 

assortiments de boîtes de cuisine; récipients ménagers; 

récipients à glace; refroidisseurs pour boissons 

[récipients]; distributeurs de papier hygiénique; porte-

brosses pour WC; poudriers; tampons de gommage; 

torchons [chiffons] à poussière; récipients pour lotions, 

vides, à usage ménager; bocaux (ustensiles); moules à 

glaçons; nécessaires de toilette; ustensiles de toilette; 

distributeurs de boules de coton; pulvérisateurs à produits 

odorants [atomiseurs]; vaporisateurs à fonctionnement 

manuel à usage ménager; cuvettes de salles de bains 

[récipients]; brosses de nettoyage; écouvillons pour le 

nettoyage de récipients; balais-brosses; plumeaux; 

supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; 

bocaux de conservation; moules à pâtisserie [autres que 

jouets]; ustensiles pour la cuisson au four; récipients pour 

le ménage ou la cuisine; bocaux à usage domestique; 

instruments abrasifs pour la cuisine [nettoyage]; appareils 

électriques pour le démaquillage; appareils non 

électriques pour le démaquillage; houppettes exfoliantes 

pour le corps; ustensiles à usage cosmétique; 

distributeurs de savon; distributeurs de mouchoirs en 

papier; distributeurs de serviettes en papier; distributeurs 

de chiffonnettes en papier [autres que distributeurs fixes]; 

appareils de dépoussiérage, non électriques; éponges 

artificielles à usage ménager; éponges de ménage; 

tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage. 

Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 

chapellerie; bottes de pluie; vêtements imperméables; 

pantalons; jupes; costumes; peignoirs de bain; casquettes 

[coiffures]; vestes; cache-nez [cache-cols]; sandales; 

chaussons; sous-vêtements; chemisiers sans manches; 

sous-vêtements pour dames; hauts à capuche; dos-nus 

[vêtements]; Tee-shirts; tee-shirts imprimés; tee-shirts à 

manches courtes; pull-overs à manches longues; tee-

shirts à manches courtes ou à manches longues; 

costumes de bain; bikinis; shorts de bain; bas; collants en 

laine; mi-bas; chapeaux; ponchos; gilets de costume; 

foulards; gants [vêtements]; ceinturons; ceintures 

[vêtements]; collants. 

(540)  

 
 

(731) Philosophy Brands, Blumenstraße 13 69115 
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Heidelberg (DE) 

(740) Alexander Haudan; Feldstraße 80 40479 Düsseldorf 

(DE). 

______________________________________________ 

(111) 98534 

(111b) 1374597 

(151) 01/09/2017 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements; vêtements pour enfants; layettes 

[vêtements]; chaussures; chapeaux; articles de 

bonneterie; gants [vêtements]; foulards; gaines; maillots 

de natation. 

(540)  

 
 

(731) QIBU CORPORATION LIMITED, No.3 Chiyan 

Road, Qiaoxiang Industry Zone, Youzhu, Qingtian County 

Zhejiang (CN) 

(740) ANDU & PARTNERS; Room 315, Unit 3, Tower 4, 

No.1 Wu Jia Chang Road,  Haidian District 100036 Beijing 

(CN). 

(111) 98535 

(111b) 1374627 

(151) 15/09/2017 

(300) 72231  04/04/2017  JM 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans la 

création, l'édition, l'importation, l'exportation et le partage 

de séquences vidéo et contenus multimédias, l'ajout 

d'animations, éléments graphiques, musiques, effets 

sonores et effets spéciaux à des séquences vidéo et 

contenus multimédias, ainsi que la mise en ligne de 

séquences vidéo et contenus multimédias sur des sites 

Web et plates-formes de médias sociaux. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop 

Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs blanche, bleue et 

violette sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs 

de la marque. La marque se compose d'un cercle ombré 

en violet et bleu représentant un dessin stylisé d'une 

caméra vidéo blanche au centre d'un carré blanc ayant 

des angles arrondis. 

______________________________________________ 

(111) 98536 

(111b) 1374641 

(151) 18/09/2017 

(300) 87384927  24/03/2017  US 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Légumes et fruits déshydratés et lyophilisés. 

(540)  

 
 

(731) Elchais LLC, 51 Wood Oaks Drive South Barrington 

IL 60010 (US) 

(740) Lisa M. Martens Sheppard Mullin Richter & 

Hampton LLP; 12275 El Camino Real, Suite 200 San 

Diego CA 92130-2006 (US). 

(111) 98537 

(111b) 1374663 

(151) 19/09/2017 

(511) 3, 9 et 20 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits nettoyants pour écrans tactiles de 

tablettes, de téléphones, d'ordinateurs et d'appareils de 

prise de vues; air pressurisé conservé en boîte pour le 

nettoyage et l'époussetage; préparations de parfums 

d'atmosphère; shampooings; nettoyants pour le corps; 

produits nettoyants polyvalents pour tableaux blancs, cuir, 

lunettes, pour la cuisine et la salle de bains. 

Classe 9 : Souris et claviers, accessoires USB, à savoir 

câbles USB et concentrateurs USB; balances, à savoir 

balances pour bagages et balances de cuisine; trépieds 

pour appareils de prise de vues; chargeurs de batterie; 

manomètres pour pneus; sacs pour appareils de prise de 

vues; câbles, à savoir câbles électriques; chargeurs de 

batterie pour téléphones cellulaires; accessoires de 

lunettes de vue, à savoir étuis pour lunettes de vue; 

adaptateurs de courant; socles de téléviseur. 

Classe 20 : Supports pour téléviseurs; meubles de bureau 

et autres meubles; organiseurs de câbles se composant 

de supports et d'étuis de câbles électriques; cadres pour 

photos; miroirs; oreillers. 
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(540)  

 

 

(731) Skyline Marketing LLC, 510W 123RD ST. APT. 24 

NEW YORK NY 10027 (US) 

(740) Anderson J. Duff Revision Legal, PLLC; 244 5th 

Ave. Ste. 2230 New York NY 10001 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98538 

(111b) 1373646 

(151) 26/09/2017 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac et produits du tabac (y compris 

succédanés); cigarettes, cigares, cigarillos et autres 

articles pour fumeurs prêts à l'usage; tabac pour pipes. 

(540)  

 
 

(731) Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Drechslerstrasse 1-3 

23556 Lübeck (DE). 

(111) 98539 

(111b) 1373673 

(151) 29/09/2017 

(511) 9, 35 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour 

l'analyse et la surveillance à distance; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la réception, le 

traitement ou la reproduction de sons, images ou 

données; logiciels informatiques pour la création de bases 

de données interrogeables; logiciels informatiques pour la 

saisie, la transmission, le stockage et l'indexation de 

données et documents; logiciels informatiques pour le 

traitement de données; logiciels informatiques pour 

l'automatisation de l'entreposage de données. 

Classe 35 : Services de sous-traitance dans le domaine 

des analyses commerciales; services de sous-traitance 

dans le domaine des opérations d'affaires; compilation de 

statistiques commerciales; services de compilation de 

statistiques; compilation de statistiques à des fins 

commerciales ou d'affaires; traitement de données 

automatisé; services d'analyse de données commerciales; 

services de traitement de données. 

Classe 42 : Conception, développement, maintenance et 

mise à jour de logiciels informatiques de traitement de 

données; analyses de données techniques; 

programmation informatique pour systèmes de 

communication et traitement de données; services de 

programmation informatique pour le stockage de 

données; création de programmes de traitement de 

données; services d'exploration de données; conception 

et développement de logiciels informatiques pour la 

lecture, la transmission et l'organisation de données; 

conception développement maintenance et mise à jour de 

logiciels de traitement de données; services de 

conception et développement de logiciels de traitement de 

données; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 

de logiciels en ligne non téléchargeables pour 

l'importation et la gestion de données. 

(540)  

 
 

(731) Matthieu Aubry, 58 Mountain Road Western Heights 

Rotorua 3015 (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 98540 

(111b) 1373711 

(151) 30/05/2017 

(300) 04-2017-007120  10/05/2017  PH 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 

bières). 

(540)  

 
 

(731) EMPERADOR DISTILLERS, INC., 7/F, 1880 

Eastwood Avenue, Eastwood City Cyberpark, E. 

Rodriguez Jr. Ave, Bagumbayan Quezon City (PH) 

(740) ANNA MICHELLE T. LLOVIDO; 7/F, 1880 

Eastwood Avenue, Eastwood City Cyberpark, E. 

Rodriguez Jr. Ave, Bagumbayan Quezon City (PH). 

______________________________________________ 

(111) 98541 

(111b) 1373814 

(151) 13/09/2017 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Vérins [machines]; monte-wagons; ascenseurs, 

autres que remonte-pentes; monte-escaliers; dispositifs 

de commande pour élévateurs; élévateurs. 
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(540)  

 
 

(731) Jiangsu Tongrun Machinery&Electrical Group Co. 

Ltd., Building No. 9, No. 58 Lianfeng Road, Changshu 

City Jiangsu Province (CN) 

(740) BEIJING TIANZUO INTELLECTUAL PROPERTY 

CO., LTD.; C405, 4/F, Guangyi Building, No. 5, Guangyi 

Street, Guangnei, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98542 

(111b) 1373832 

(151) 21/08/2017 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Armoires; meubles; commodes; buffets; 

établis; objets d'art en bambou et en bois; portes pour 

meubles; stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; 

récipients en matières plastiques renforcées de fibres; 

tableaux d'affichage. 

(540)  

 
(731) Guangzhou Baineng Cabinet CO., Ltd., Factory C2, 

He Ping Development Zone, Ning Xi Feng Village, Yong 

Ning Street, Zengcheng District, Guangzhou Guangdong 

Province (CN) 

(740) Guangzhou Gucheng Intellectual Property Agent 

CO., Ltd.; Room 926 Garden Building, NO. 368 Huan Shi 

Dong, Yuexiu District, Guangzhou Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98543 

(111b) 1373849 

(151) 15/09/2017 

(300) 1832568  17/03/2017  AU 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques à usage agricole, horticole 

et sylvicole; produits chimiques pour l'amendement et le 

traitement de sols; fertilisants liquides; oligo-éléments à 

usage agricole, horticole et sylvicole. 

(540)  

 

 

(731) Nutrian Pty Ltd, C/- Australasia IP Pty Ltd, PO BOX 

7345 BRIGHTON VIC 3186 (AU) 

(740) AUSTRALASIA IP PTY LTD; PO BOX 7345 

BRIGHTON VIC 3186 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 98544 

(111b) 1373910 

(151) 13/09/2017 

(511) 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles. 

Classe 43 : Services hôteliers; services de restaurants, de 

restauration de bars et de salons de réception; services 

balnéaires et de logement; mise à disposition 

d'infrastructures à usage général pour réunions, 

conférences et expositions; fourniture de banquets et 

réceptions pour occasions spéciales; services de 

réservation de chambres d'hôtel; fourniture d'installations 

pour conventions et conférences. 

(540)  

 

 

(731) ATLAS HOSPITALITY MOROCO, Marina de 

Casablanca, Tour Ivoire 1, 8eme Etage Casablanca (MA) 

(740) IP-TOP NOTCH; 157 Bd d'Anfa, Immeuble Racine 

d'Anfa Etg 6 Apt 62 Quartier Racine  Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Doré et noir. 

______________________________________________ 
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(111) 98545 

(111b) 1373925 

(151) 21/07/2017 

(300) 40201713315S  13/07/2017  SG 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 

usage humain; substances médicamenteuses à usage 

pharmaceutique. 

(540)  

 

 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 

Cecil Street, #17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 

(SG). 

______________________________________________ 

(111) 98546 

(111b) 1373976 

(151) 25/08/2017 

(300) Z20170981A  25/08/2017  HR 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Informatique en nuage; services de 

conception de logiciels informatiques; mise à disposition 

d'informations en matière de programmation et de 

technologie informatiques par le biais d'un site Web; 

programmation et maintenance informatiques de 

programmes d'ordinateur; services de conseillers en 

technologies informatiques; logiciels en tant que services 

(SaaS). 

(540)  

 
(731) Agrivi d.o.o., Kutinska lipa 24 HR-44320 Kutina, 

Croatia (HR). 

______________________________________________ 

(111) 98547 

(111b) 1374000 

(151) 13/09/2017 

(511) 6, 9 et 18 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Aluminium; tubes métalliques; fils d'acier; 

boucles en métaux communs [quincaillerie]; quincaillerie 

métallique; cadenas; serrures métalliques autres 

qu'électriques; serrures métalliques pour sacs; boîtes à 

conserves métalliques; enseignes métalliques. 

Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 

téléchargeables; cartes magnétiques d'identité; étiquettes 

électroniques pour marchandises; balances; règles 

[instruments de mesure]; enseignes numériques; 

téléphones cellulaires; prises, fiches et autres contacts 

[connexions électriques]; adaptateurs électriques; étuis à 

lunettes. 

Classe 18 : Cuirs d'animaux; sacs; sacs-housses de 

voyage pour vêtements; ensembles de voyage [articles de 

maroquinerie]; malles de voyage; garnitures de meubles 

en cuir; parapluies; cannes; garnitures de harnais. 

(540)  

 
 

(731) NINGBO SKL INTERNATIONAL CO.,LTD, 

Xincheng Building 4-10, No. 535 Qingshuiqiao Road, 

Gaoxin District, Ningbo Zhejiang (CN) 

(740) Jinhonglai International Intellectual Property 

(Beijing) Ltd.; 130805, Unit 3, Floor 7, Building 3, No. 1 

Courtyard, Futong East Street, Chaoyang District Beijing 

(CN). 

______________________________________________ 

(111) 98548 

(111b) 1374012 

(151) 04/08/2017 

(300) 302017000024084  03/03/2017  IT 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; pierres 

précieuses; articles de bijouterie, y compris chaînes; 

colliers; bagues; bracelets; clips d'oreilles ou pendentifs; 

broches; breloques (articles de bijouterie); instruments 

horlogers et chronométriques; horloges; montres; boîtes à 

bijoux et boîtes à montres; bracelets de montre; boutons 

de manchettes; épingles de cravate; porte-clés, chaînes 

porte-clés et breloques pour les produits précités; articles 

de bijouterie pour chaussures. 

(540)  

 
 

(731) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni, 73/R 

I-50123 FIRENZE (IT) 

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées 

F-75008 Paris (FR). 
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______________________________________________ 

 

(111) 98549 

(111b) 1374035 

(151) 18/09/2017 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Glissières de sécurité métalliques pour routes; 

palissades métalliques; grilles métalliques; clôtures 

métalliques; fils métalliques; tissus métalliques; fil de fer; 

paniers métalliques; protections d'arbres métalliques. 

(540)  

 
 

(731) HEBEI QIAO SHI IMP.&EXP. CO., LTD., Room 

202, No. 30-3,  Binhu New Village, Xinhua District, 

Shijiazhuang City Hebei (CN) 

(740) Beijing Gaowo International Intellectual Property 

Agency; 6 Floor, Huayi Holdings Tower, No. 11 Caihefang 

Road, Haidian District  Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98550 

(111b) 1374067 

(151) 02/03/2017 

(300) 40201620152S  25/11/2016  SG; 40201620153X  

25/11/2016  SG and 40201620155Q  25/11/2016  SG 

(511) 3, 5 et 16 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Huile d'amande; savon d'amande; savons 

contre la transpiration; masques de beauté; essence de 

bergamote; préparations de blanchiment [décoloration] à 

usage cosmétique; crèmes pour bottes; crèmes à cirer les 

chaussures; craie pour le nettoyage; préparations de 

nettoyage; laits de toilette; colorants pour la toilette; 

préparations pour l'élimination de teintures; préparations 

pour l'élimination de teintures; produits cosmétiques; 

nécessaires de beauté; préparations cosmétiques pour 

l'amincissement; produits cosmétiques pour animaux; 

bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à 

usage cosmétique; crèmes pour le cuir; dentifrices; 

savons déodorants; détergents autres que ceux utilisés 

au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 

médical; préparations de nettoyage à sec; colorants 

capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; laques 

capillaires; préparations pour l'ondulation des cheveux; 

huile de jasmin; produits de lessive; préparations 

lessivielles; préparations pour le trempage de linge; huile 

de lavande; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; 

produits de maquillage; poudres de maquillage; 

préparations de maquillage; préparations de 

démaquillage; essence de térébenthine pour le 

dégraissage; huiles de nettoyage; huiles à usage 

cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; 

produits de parfumerie; parfums; shampooings; 

shampooings pour animaux de compagnie; crèmes pour 

le blanchiment de la peau; blanc de craie; liquides pour 

lave-glaces; liquides lave-glaces. 

Classe 5 : Aconitine; bandages adhésifs à usage médical; 

rubans adhésifs à usage médical; adjuvants à usage 

médical; produits alimentaires à base d'albumine à usage 

médical; préparations albumineuses à usage médical; 

alcool à usage pharmaceutique; aldéhydes à usage 

pharmaceutique; iodures alcalins à usage 

pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; alliages de 

métaux précieux à usage dentaire; acétate d'aluminium à 

usage pharmaceutique; acides aminés à usage médical; 

écorce d'angosture à usage médical; anthelminthiques; 

antibiotiques; préparations anticryptogamiques; 

préparations antiparasitaires; cotons antiseptiques; 

antiseptiques; préparations bactériennes à usage médical 

et vétérinaire; préparations bactériologiques à usage 

médical et vétérinaire; baumes à usage médical; 

préparations balsamiques à usage médical; écorces à 

usage pharmaceutique; préparations médicamenteuses 

pour le bain; sels de bain à usage médical; bicarbonate 

de soude à usage pharmaceutique; préparations 

biologiques à usage médical; préparations biologiques à 

usage vétérinaire; préparations de bismuth à usage 

pharmaceutique; sous-nitrate de bismuth à usage 

pharmaceutique; sang à usage médical; plasma sanguin; 

ciment osseux à usage chirurgical et orthopédique; 

coussinets d'allaitement; gélules pour médicaments; huile 

de ricin à usage médical; caustiques à usage 

pharmaceutique; esters de cellulose à usage 

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharma-

ceutique; charbon de bois à usage pharmaceutique; 

préparations chimiques à usage médical; préparations 

chimiques à usage pharmaceutique; préparations 

chimiques à usage vétérinaire; réactifs chimiques à usage 

médical ou vétérinaire; préparations chimio-

pharmaceutiques; quinquina à usage médical; collodion à 

usage pharmaceutique; écorce de condurango à usage 

médical; préparations de nettoyage pour lentilles de 

contact; coton à usage médical; créosote à usage 

pharmaceutique; décoctions à usage pharmaceutique; 

détergents [détersifs] à usage médical; préparations de 

diagnostic à usage médical; diastases à usage médical; 

produits à boire diététiques à usage médical; aliments 

diététiques à usage médical; substances diététiques à 

usage médical; huile d'aneth à usage médical; 

désinfectants à usage hygiénique; substances 

médicamenteuses à usage médical; préparations 
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enzymatiques à usage médical; préparations 

enzymatiques à usage vétérinaire; enzymes à usage 

médical; enzymes à usage vétérinaire; ergot de seigle à 

usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; 

éthers à usage pharmaceutique; eucalyptol à usage 

pharmaceutique; eucalyptus à usage pharmaceutique; 

caches oculaires à usage médical; fenouil à usage 

médical; ferments à usage pharmaceutique; farines à 

usage pharmaceutique; aldéhyde formique à usage 

pharmaceutique; baumes contre les gelures à usage 

pharmaceutique; préparations pour fumigations à usage 

médical; acide gallique à usage pharmaceutique; 

gommes-guttes à usage médical; gaz à usage médical; 

gentiane à usage pharmaceutique; glucose à usage 

médical; graisses à usage médical; graisses à usage 

vétérinaire; gaïacol à usage pharmaceutique; gommes à 

usage médical; hydrate de chloral à usage 

pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à usage médical; 

mousse d'Irlande à usage médical; isotopes à usage 

médical; graines de lin à usage pharmaceutique; farine de 

lin à usage pharmaceutique; charpie à usage médical; 

réglisse à usage pharmaceutique; lotions à usage 

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; pastilles à 

usage pharmaceutique; lupuline à usage pharmaceutique; 

malt à usage pharmaceutique; produits à boire à base de 

lait malté à usage médical; écorce de manglier à usage 

pharmaceutique; alcools médicinaux; boissons 

médicinales; préparations médicinales pour la croissance 

des cheveux; herbes médicinales; infusions médicinales; 

huiles médicinales; racines médicinales; thés médicinaux; 

médicaments à usage dentaire; médicaments à usage 

humain; médicaments à usage vétérinaire; menthe à 

usage pharmaceutique; couches pour l'incontinence; 

onguents à usage pharmaceutique; bains d'oxygène; 

peptones à usage pharmaceutique; gelée de pétrole à 

usage médical; préparations pharmaceutiques; 

préparations pharmaceutiques antipelliculaires; phénol à 

usage pharmaceutique; phosphates à usage 

pharmaceutique; emplâtres à usage médical; pommades 

à usage médical; quinquina à usage médical; substances 

radioactives à usage médical; substances de contraste 

radiologique à usage médical; radium à usage médical; 

racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; sels à 

usage médical; préparations contre les coups de soleil à 

usage pharmaceutique; pansements chirurgicaux; tartre à 

usage pharmaceutique; teintures à usage médical; 

lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; 

cigarettes sans tabac à usage médical; térébenthine à 

usage pharmaceutique; produits chimiques pour le 

traitement des maladies de la vigne; préparations de 

vitamines; levure à usage pharmaceutique. 

Classe 16 : Tampons à adresses; porte-affiches en papier 

ou en carton; albums; faire-part [articles de papeterie]; 

maquettes d'architecture; tables arithmétiques; sacs 

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 

plastiques pour le conditionnement; tableaux noirs; 

buvards; plans; appareils et machines pour la reliure 

[équipements de bureau]; articles pour reliures; reliures; 

serre-livres; livrets; signets; livres; coffrets pour la 

papeterie [articles de bureau]; tables de calcul; 

calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; 

carton; tubes en carton; cartes; catalogues; cartes; 

dessous de carafes en papier; bandes dessinées; compas 

de tracé; fils pour reliures; couvertures [articles de 

papeterie]; dossiers [papeterie]; appareils de bureau à 

plastifier des documents; instruments de dessin; 

fournitures pour le dessin; duplicateurs; gravures; 

machines de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes 

[articles de papeterie]; gommes à effacer; produits pour 

effacer; papier-filtre; chemises pour documents; chemises 

[articles de papeterie]; impressions graphiques; 

représentations graphiques; reproductions graphiques; 

cartes de voeux; toiles gommées pour la papeterie; 

guides [manuels]; mouchoirs en papier; appuie-main pour 

peintres; modèles d'écriture; cartons à chapeaux; porte-

chéquiers; supports à timbres [cachets]; répertoires; 

encres; étiquettes, autres que textiles; corbeilles à 

courrier; carnets; matériaux de conditionnement en fécule 

ou amidon; papier d'emballage; papier; services liés à des 

périodiques; photogravures; photographies; images; 

cartes postales; affiches; produits d'imprimerie; 

publications imprimées; horaires imprimés; blanchets pour 

l'imprimerie non en matières textiles; réglettes 

d'imprimerie; clichés d'impression; imprimeries portatives 

[articles de bureau]; caractères d'imprimerie; planches 

[gravures]; articles de papeterie; billets; transparents 

[papeterie]; papier d'empaquetage. 

(540)  

 
 

(731) TAN CHIN YEE, NO 15 Jalan Sering 5, Taman 

Sungai Sering, Batu 9, Cheras 43200 Selangor (MY) 

(740) CHONG HAN SONG; DT 3658-1, Jalan Angkasa 

Nuri 21, Taman Angkasa Nuri 76100 Melaka (MY). 

______________________________________________ 

(111) 98551 

(111b) 1374143 

(151) 04/08/2017 

(511) 5 
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Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits à usage vétérinaire; produits 

pharmaceutiques à usage vétérinaire; médicaments à 

usage vétérinaire; désinfectants; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles; fongicides; colliers 

antiparasitaires. 

(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS CALIER, S.A., C/ Barcelonés, 26 

(Pla Ramassa) E-08520 LES FRANQUESES DEL 

VALLES (Barcelona) (ES) 

(740) PEDRO SUGRAÑES; Calle Provenza, 304 E-08008 

BARCELONA (ES). 

______________________________________________ 

(111) 98552 

(111b) 1374157 

(151) 29/08/2017 

(300) 4360369  10/05/2017  FR 

(511) 5, 9, 10, 35, 41, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations et produits pharmaceutiques et 

vétérinaires; médicaments; produits pour le diagnostic à 

usage médical et vétérinaire. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 

publications électroniques et numériques téléchargeables 

dans le domaine de la santé; matériel d'instruction et 

d'enseignement téléchargeable, dans le domaine de la 

santé; rapports électroniques contenant des résultats 

d'études et d'essais cliniques dans le domaine de la 

santé; logiciels enregistrés, y compris logiciels pour 

informations médicales, activités éducatives et 

commerciales; logiciels pour des sites Web, l'Intranet et 

l'Internet; applications logicielles informatiques 

téléchargeables dans le domaine de la santé. 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, 

vétérinaires, chirurgicaux; appareils d'analyse et de 

diagnostic dans le domaine médical; dispositifs médicaux. 

Classe 35 : Vente au détail de préparations et produits 

pharmaceutiques, de dispositifs médicaux; vente en gros 

de préparations et produits pharmaceutiques, de 

dispositifs médicaux; services d'importation et 

d'exportation de préparations et produits pharma-

ceutiques, de dispositifs médicaux; représentations 

commerciales; promotions commerciales. 

Classe 41 : Services d'édition et de publication de textes 

autres que publicitaires dans le domaine de la santé; 

services d'éducation, de formation et d'instruction dans le 

domaine de la santé; organisation et conduite de 

séminaires, symposiums, congrès, conférences, réunions, 

cours éducatifs, ateliers, dans le domaine de la santé. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherches et de conception y relatifs; 

services d'analyses et de recherches industrielles; 

plateforme technologique de recherche scientifique dans 

le domaine de la santé; études scientifiques; recherche et 

développement de nouveaux produits (pour des tiers); 

recherche scientifique à des fins médicales; recherche en 

biologie moléculaire et cellulaire; réalisation de tests sur 

des produits pharmaceutiques; essais cliniques; 

ingénierie; services de conseil et d'assistance dans tous 

les domaines précités. 

Classe 44 : Analyses médicales se rapportant au plasma 

sanguin humain; prélèvement, collecte et conservation 

(stockage) de plasma sanguin humain; conseils et 

informations en matière de santé. 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTION-

NEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, 3 avenue des 

Tropiques F-91940 LES ULIS (FR) 

(740) Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats, M. Marc-Roger 

HIRSCH; 137 rue de l'Université F-75007 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98553 

(111b) 1374158 

(151) 22/09/2017 

(300) 704132  29/03/2017  CH 

(511) 9 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Publications électroniques dans le domaine de 

la parfumerie, des appareils et des instruments pour le 

chronométrage sportif, des smartwatches, des dispositifs 

portables pour suivre, mesurer et organiser des données 

relatives à la forme physique et à la santé ainsi que des 

smartwatches et des dispositifs portables pour le 

paiement sans contact, des lunettes et des lunettes de 

soleil, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, 

de la bijouterie et de la joaillerie, des instruments pour 

écrire, de la maroquinerie, des vêtements, des 

chaussures et de la chapellerie, des activités de 

chronométrage sportif et de sponsoring sportif. 

Classe 35 : Services de publicité dans le domaine de la 

parfumerie, des appareils et des instruments pour le 

chronométrage sportif, des smartwatches, des dispositifs 

portables pour suivre, mesurer et organiser des données 
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relatives à la forme physique et à la santé ainsi que des 

smartwatches et des dispositifs portables pour le 

paiement sans contact, des lunettes et des lunettes de 

soleil, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, 

de la bijouterie et de la joaillerie, des instruments pour 

écrire, de la maroquinerie, des vêtements, des 

chaussures et de la chapellerie, des activités de 

chronométrage sportif et de sponsoring sportif. 

(540)  

 
 

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-

Stämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 

(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 

(The Swatch Group Ltd); 6, Faubourg du Lac CH-2501 

Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98554 

(111b) 1374159 

(151) 16/02/2017 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait. 

(540)  

 
(731) SARL NIS B, Haouch Sbaat Nord Lot 07 N° 321, 

Zone Industrielle Rouiba Alger (DZ). 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 98555 

(111b) 1374160 

(151) 16/02/2017 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait. 

 

 

 

 

 

 

(540)  

 
 

(731) SARL NIS B, Haouch Sbaat Nord Lot 07 N° 321, 

Zone Industrielle Rouiba Alger (DZ). 

Couleurs revendiquées : Bleu, orange et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 98556 

(111b) 1374163 

(151) 03/08/2017 

(511) 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherches et de conception y relatifs; 

services d'analyses et de recherches industrielles; 

conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) Andreas Fink, Röschenzerstrasse 27 CH-4053 

Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98557 

(111b) 1374183 

(151) 21/04/2017 

(300) 302016000108216  26/10/2016  IT 

(511) 3, 9 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; lotions après-

rasage; lait d'amandes à usage cosmétique; huile 

d'amande; savon d'amande; ambre [parfum]; savons 

contre la transpiration; produits de toilette contre la 

transpiration; produits aromatiques [huiles essentielles]; 

astringents à usage cosmétique; essence de badiane; 

sels de bain, autres qu'à usage médical; préparations 

cosmétiques pour le bain; masques de beauté; essence 

de bergamote; crèmes pour bottes; pains de savon non 

médicamenteux; huiles essentielles de cèdre; laits de 

toilette; colorants à usage cosmétique; nécessaires de 

beauté; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton 
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hydrophile à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 

crèmes pour la conservation de cuir; produits de 

dégraissage autres que ceux utilisés au cours 

d'opérations de fabrication; savons déodorants; 

déodorants à usage personnel; préparations dépilatoires; 

détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 

de fabrication et ceux à usage médical; teintures 

cosmétiques; eaux de Cologne; émeri; essences volatiles; 

extraits de fleurs [parfums]; bases pour parfums de fleurs; 

huile de gaulthérie; géraniol; encens; ionone [parfumerie]; 

huile de jasmin; huile de lavande; eau de lavande; huiles 

essentielles de cédrat; rouges à lèvres; lotions à usage 

cosmétique; nécessaires de maquillage; poudres de 

maquillage; préparations de maquillage pour le visage et 

le corps; préparations de démaquillage; mascaras; 

essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la 

parfumerie; produits pour bains de bouche, autres qu'à 

usage médical; musc [parfumerie]; cire à moustaches; 

préparations non médicamenteuses pour le soin des 

ongles; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 

parfumerie; huiles de toilette; crayons cosmétiques; 

crayons pour les sourcils; parfums; vaseline à usage 

cosmétique; pommades à usage cosmétique; huile de 

roses à usage cosmétique; eaux de senteur; 

shampooings; préparations de rasage; savon à barbe; 

cirages pour chaussures; cirages à chaussures; cire pour 

cordonniers; préparations cosmétiques pour soins de la 

peau; crèmes pour le blanchiment de la peau; savons 

pour le bain sous forme liquide, solide ou de gel; savons 

contre la transpiration des pieds; préparations 

antisolaires; préparations pour le bronzage de la peau 

[produits cosmétiques]; talc pour la toilette; mouchoirs 

imprégnés de lotions cosmétiques; eaux de toilette; 

préparations de toilette non médicamenteuses; motifs 

décoratifs à usage cosmétique; cire dépilatoire. 

Classe 9 : Appareils et instruments optiques, de 

mesurage et de secours (sauvetage); articles de lunetterie 

de protection; chaussures de protection contre les 

accidents, les irradiations et le feu; casques pour 

motocyclistes; ceintures de sauvetage, gilets de 

sauvetage; visières antireflets; visières antiéblouissantes; 

vêtements spéciaux pour laboratoires; vêtements de 

protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 

vêtements de protection contre le feu; étuis à lunettes; 

chaînettes de lunettes; cordons pour lunettes de vue; 

montures de lunettes de vue; lunettes de vue; gants de 

protection contre les accidents; bombes d'équitation; 

genouillères pour ouvriers; pince-nez; cordons de pince-

nez; dispositifs de protection personnelle contre les 

accidents; casques de protection; casques de protection 

pour le sport; masques de protection; harnais de sécurité 

autres que pour sièges de véhicules ou équipement de 

sport; chaussures de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu; verres de lunettes; horloges 

pointeuses [dispositifs d'enregistrement du temps]; 

appareils pour l'enregistrement de temps; écrans de 

protection du visage pour ouvriers. 

Classe 35 : Vente au détail, vente en gros, en ligne et par 

correspondance de vêtements, vêtements de sport, 

articles chaussants, articles chaussants de sport, articles 

de chapellerie, ceintures, produits de parfumerie, produits 

cosmétiques, savons, montres, lunettes, lunettes de 

soleil, lunettes de sport, montures de lunettes, étuis à 

lunettes, vêtements et articles chaussants de protection et 

de sécurité, casques de protection pour le sport, bagages, 

sacs à dos à armature, sacs, sacs fourre-tout pour le 

sport, sacs pour articles de sport, produits en papier, 

articles de papeterie, articles de gymnastique et de sport, 

ballons de football, protège-tibias, genouillères, gants de 

sport, ustensiles et récipients pour le ménage et la 

cuisine, produits tissés et textiles, linge de maison, linge 

de lit, couvertures, linge de table. 

(540)  

 
 

(731) LOTTO SPORT ITALIA S.P.A., Via Montebelluna, 

5/7 I-31040 TREVIGNANO (TV) (IT) 

(740) APTA SRL; Via Ca' di Cozzi, 41 I-37124 VERONA 

(VR) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 98558 

(111b) 1374202 

(151) 24/07/2017 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité par correspondance; services de 

présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; services 

d'administration commerciale de licences de produits et 

de services de tiers; mise à disposition d'informations 

commerciales par le biais d'un site Web; services de 

conseil et d'information en matière commerciale pour 

consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 

consommateurs]; mise à disposition de places de marché 

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
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services; marketing; services de promotion des ventes 

pour des tiers; systématisation d'informations dans des 

bases de données informatiques; services de traitement 

administratif de bons de commande. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Xin'an  Chemical Industrial Group Co., 

Ltd., Xin'anjiang Town, Jiande City, Hangzhou Zhejiang 

(CN) 

(740) Zhejiang Yuyang  Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; 8th Floor, Cathaya Business Mansion, 105 

Tiyuchang Road, Xiacheng District, Hangzhou 310004 

Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98559 

(111b) 1374216 

(151) 08/08/2017 

(511) 4, 6, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 43 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Pétrole brut ou raffiné; gazole; essence; coke; 

paraffine; bougies, chandelles; compositions pour le 

balayage pour lier la poussière. 

Classe 6 : Alliages d'acier; clapets métalliques pour 

conduites d'eau; portes métalliques; fils d'acier; chevilles 

métalliques; heurtoirs métalliques; cadenas; palettes de 

chargement métalliques; statues en métaux communs. 

Classe 16 : Papier; papier carbone; cartes, graphiques; 

images; boîtes en papier ou en carton; coupe-papier 

[outils à couper] [articles de bureau], massicots [articles 

de bureau], coupe-papier [articles de bureau]; articles de 

papeterie; tableaux noirs; maquettes d'architecture. 

Classe 35 : Services d'agences publicitaires, services 

d'agences de publicité; services d'agences d'import-

export; services de délocalisation d'entreprises; location 

de machines et de matériel de bureau; établissement de 

relevés de comptes. 

Classe 36 : Location de bureaux [immobilier]; services de 

cautions; courtage en assurances; analyses financières; 

évaluation d'articles de bijouterie, évaluation de bijoux, 

estimation de bijoux; location de biens immobiliers; 

services d'administration fiduciaire, services fiduciaires; 

prêt sur nantissement; estimation d'antiquités. 

Classe 39 : Services de transport; transports par bateau; 

services de transports automobiles; services de location 

de voitures; services de messagerie [courrier ou 

marchandises]; organisation de circuits de voyage; 

livraison de marchandises commandées par 

correspondance; location de voitures de course; services 

de pré-réservation pour les voyages. 

Classe 41 : Services d'établissements scolaires 

[éducation]; services d'organisation et d'animation de 

conférences; services de bibliothèques itinérantes/ 

services de bibliobus; services de publication de livres; 

services d'artistes de spectacles; agences de modèles 

pour artistes; éducation religieuse; organisation de 

spectacles [services d'imprésarios]; location d'appareils 

audio; production de films, autres que films publicitaires; 

photographie. 

Classe 42 : Recherche scientifique; ingénierie; élaboration 

de plans de construction; services de conception de 

décors d'intérieur; programmation informatique; 

authentification d'oeuvres d'art. 

Classe 43 : Services de restaurants; services d'agences 

de logement [hôtels, pensions]; services de cafés; 

services de cafétérias; services de cantines; services 

hôteliers; services de bars; location de salles de réunions. 

Classe 44 : Services d'instituts de beauté; jardinage; 

services de bains turcs; services de saunas; services de 

pépiniéristes; services de composition florale; entretien de 

pelouses; chirurgie des arbres; destruction de mauvaises 

herbes; conception d'aménagements paysagers. 

(540)  

 
 

(731) CHINA OCEANWIDE HOLDINGS GROUP 

COMPANY LIMITED, 23rd Floor, Tower C, Minsheng 

Financial Center, No. 28 Jianguomennei Avenue, 

Dongcheng District Beijing (CN) 

(740) Zhiyuan International Intellectual Property Agency 

(Beijing) Ltd.; Suite 805, Building A, Langqin International 

Mansion, No. 168 Guanganmenwai Avenue, Xicheng 

District Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu (C: 100% M: 50% Y: 25% 

K: 25%). 

(111) 98560 

(111b) 1374230 

(151) 27/12/2016 

(511) 8, 11 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 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 
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compris dans cette classe pour soins de beauté à usage 

personnel: outils et appareils compris dans cette classe 

pour le rasage, l'épilation, la manucure et la pédicurie, 

instruments à main électriques pour le lissage et 

l'ondulation des cheveux, ciseaux; outils à main à 

fonctionnement manuel [non électriques] compris dans 

cette classe pour la réparation de machines, appareils et 

véhicules ainsi que pour la construction, l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture, ces produits n'étant en 

aucun cas des outils à commande mécanique; fers à 

repasser électriques ou non électriques; fers à vapeur. 

Classe 11 : Installations d'éclairage; éclairages pour 

véhicules et espaces intérieurs-extérieurs; installations de 

chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou 

gazeux ou de l'électricité, chaudières de chauffage 

central, chaudières pour installations de chauffage, 

radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, autres 

que parties de machines, poêles, cuisinières, capteurs 

thermosolaires [chauffage]; générateurs de brouillard et 

de vapeur, chaudières à vapeur, autres que parties de 

machines, générateurs d'acétylène, générateurs 

d'oxygène, générateurs d'azote; installations de 

conditionnement d'air et de ventilation; installations de 

refroidissement et congélateurs; dispositifs électriques et 

au gaz, installations et appareils pour la cuisson, le 

séchage et l'ébullition: cuiseurs, marmites électriques, 

chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-linge 

électriques; sèche-cheveux; sèche-mains; installations 

sanitaires, chantepleures [robinets], installations de 

douche, toilettes [W.-C.], enceintes de douche, 

baignoires, sièges de toilettes, éviers, lavabos [parties 

d'installations sanitaires]; appareils pour l'adoucissement 

d'eau; appareils pour la purification d'eau; installations 

pour la purification d'eau; installations d'épuration d'eaux 

usées; couvertures chauffantes et chauffe-lits électriques, 

autres qu'à usage médical; chauffe-oreillers électriques; 

chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes; 

filtres pour aquariums et appareils de filtration pour 

aquariums; installations de type industriel pour la cuisson, 

le séchage et le refroidissement; pasteurisateurs et 

stérilisateurs. 

Classe 21 : 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, chiffons 

en matières textiles pour le nettoyage, gants pour le 

lavage de vaisselle, cireuses non électriques à usage 

ménager, balais pour tapis, balais à franges; brosses à 

dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux, 

brosses à cheveux, peignes; ustensiles non électriques 

pour le ménage ou la cuisine, compris dans cette classe, 

[autres que fourchettes, couteaux, cuillères], services 

[vaisselle], marmites et casseroles, ouvre-bouteilles, pots 

à fleurs, pailles pour boissons, ustensiles de cuisson non 

électriques; planches à repasser et leurs housses 

préformées, étendoirs à linge, supports de séchage pour 

vêtements; cages pour animaux domestiques, aquariums 

d'appartement, vivariums et terrariums d'appartement 

pour animaux et la culture de plantes; ornements et 

produits décoratifs en verre, porcelaine ou faïence, 

compris dans cette classe, à savoir statues, figurines et 

vases, tous en verre, porcelaine ou faïence; souricières, 

pièges à insectes, dispositifs électriques pour l'attraction 

et l'élimination de mouches et d'insectes, tue-mouches, 

chasse-mouches; brûle-parfums, pulvérisateurs de 

parfum, vaporisateurs à parfum, appareils électriques ou 

non électriques pour le démaquillage, houppes à poudrer, 

trousses de toilette; buses pour tuyaux d'arrosage, 

pommes d'arrosoirs, dispositifs d'arrosage, arrosoirs de 

jardinage; verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre 

pour la construction, mosaïques en verre et verre en 

poudre pour la décoration, autres que pour la 

construction, laine de verre autre que pour l'isolation ou 

l'usage textile. 

(540)  

 
 

(731) KARACA ZÜCCACİYE TİCARET VE SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ, Yakuplu Merkez Mah. Birlik Cad. 

No:24 Büyükçekmece İstanbul (TR) 

(740) MEHMET AKİF AYDIN - AYDIN AYDIN TELİF 

HAKLARI MARKA PATENT LTD ŞTİ; Baglarbasi 

Mahallesi Sahin Sok. No:12 Maltepe Istanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 98561 

(111b) 1374235 

(151) 18/08/2017 

(511) 35 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits 

sur des supports de communication à des fins de vente 

au détail; services d'administration commerciale de 

licences de produits et de services de tiers; mise à 

disposition d'informations commerciales par le biais d'un 

site Web; marketing; services de promotion des ventes 

pour des tiers; services de conseillers en gestion de 

personnel; traitement de textes; services de comptabilité; 

location de kiosques de vente. 

Classe 44 : Soins de santé; sanatoriums; services de 

conseillers en matière de santé; prestation de conseils en 

matière de nutrition; salons de beauté; services de 

visagistes; toilettage d'animaux de compagnie; jardinage; 

services d'opticiens; location d'installations sanitaires. 
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(540)  

 
 

(731) XIAMEN YARUI OPTICAL CO., LTD., Unit 1101, 

No.1 Nantou Road, Siming District, Xiamen Fujian 

Province (CN) 

(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 

Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 

Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 

Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98562 

(111b) 1374275 

(151) 24/04/2017 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Pastilles (terme trop vague de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); injection (terme trop vague de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); sels de réhydratation oraux; préparations de 

diagnostic à usage médical; médicaments à usage 

humain; médicaments sérothérapiques; préparations 

pharmaceutiques; substances diététiques à usage 

médical; serviettes hygiéniques; pansements à usage 

médical. 

(540)  

 
 

(731) ANHUI MEDIPHARM CO., LTD, D1702, Anhui Land 

Square,  No. 288, Huaining Road, Hefei Anhui (CN) 

(740) Hefei Huacheng Trademark Office Co., Ltd.; Room 

1912, Wangcheng Building, No. 248 Changjiang West, 

Hefei Anhui (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98563 

(111b) 1374285 

(151) 14/04/2017 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; services de marketing, gestion 

d'affaires; administration commerciale; prestation de 

travaux de bureau; services de regroupement, pour le 

compte de tiers, d'articles de coutellerie, appareils de 

cuisine non électriques, broyeurs de cuisine, ustensiles de 

cuisine, plats, couverts de table, articles en faïence, 

récipients pour la cuisine, dispositifs électriques pour la 

cuisson, le chauffage, la production de vapeur, la 

réfrigération à usage ménager, appareils électriques à 

usage ménager, couvre-lits, tapis de table, linge de 

ménage, rideaux, serviettes, meubles à usage ménager, 

moquettes, carpettes, tapis à l'exclusion de leur transport, 

permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 

acheter aisément. 

(540)  

 
 

(731) KARACA ZÜCCACİYE TİCARET VE SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ, Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi 

Sitesi Birlik Caddesi No:24 Beylikdüzü İstanbul (TR) 

(740) AYDIN AYDIN TELIF HAKLARI MARKA PATENT 

LTD ŞTİ; Baglarbasi Mah. Sahin Sok. No:12 Maltepe 

İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 98564 

(111b) 1374315 

(151) 26/05/2017 

(511) 9, 25, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels de jeux vidéo téléchargeables, à 

savoir logiciels de jeux électroniques et informatiques 

utilisés par le biais de réseaux informatiques mondiaux et 

dispositifs sans fil, en rapport avec des compétitions, 

démonstrations, compétitions, manifestations, courses en 

matière de drones et véhicules aériens sans pilote (UAV); 

logiciels d'applications informatiques pouvant être 

téléchargés par le biais de réseaux informatiques 

mondiaux destinés à être utilisés avec des ordinateurs, 

ordinateurs mobiles, smartphones, lecteurs multimédias, 

téléphones cellulaires et mobiles, dispositifs sans fil et 

dispositifs électroniques numériques portatifs et portables, 

à savoir logiciels pour la visualisation d'informations en 

rapport avec des guides multimédias, horaires, 

démonstrations, compétitions, manifestations et courses 

en matière de drones et UAV; enregistrements 

audiovisuels proposant des contenus portant sur des 

formations, instructions, démonstrations, manifestations, 

compétitions et courses en matière de drones et UAV; 

DVD et disques compacts proposant tous des contenus 

portant sur des formations, instructions, manifestations, 

tournois, compétitions, activités, démonstrations et 

courses en matière de drones et UAV. 

Classe 25 : Vêtements, à savoir tee-shirts, chemises, 

pantalons de survêtement, sweat-shirts, casquettes, 
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manteaux et vestes. 

Classe 28 : Jouets et articles pour le sport sous forme de 

drones et véhicules aériens sans pilote. 

Classe 41 : Services d'éducation et de divertissement 

sous forme de démonstrations, tournois, compétitions, 

manifestations et courses en matière de drones et UAV; 

fourniture d'informations en matière de sport et de 

divertissement par le biais d'un réseau informatique 

mondial ou d'un service commercial informatique en ligne, 

ou encore par le biais du câble, du satellite, de la 

télévision ou de la radio; organisation et animation de 

compétitions en matière de drones et UAV, à savoir 

démonstrations, compétitions, manifestations, tournois et 

courses en matière de drones et UAV; services de fan 

clubs en matière de drones et UAV, à savoir apparitions 

en personne de pilotes de course de drones et UAV, 

équipes professionnelles de courses de drones et UAV; 

services de divertissement, à savoir services de 

représentations musicales et de danse en direct fournis 

durant les mi-temps lors de courses (manifestations) de 

drones et UAV; services éducatifs, à savoir animation de 

programmes en matière de drones et UAV, et pilotage de 

drones et UAV, production d'émissions télévisées et 

radiophoniques concernant des courses de drones et 

UAV et formations et instructions en matière de drones et 

UAV; présentation de spectacles en direct concernant des 

pilotes, produits, compétitions, démonstrations, 

manifestations, jeux et courses en matière de drones et 

UAV, sous forme de courses de drone et courses d'UAV, 

organisation d'activités sportives et culturelles (termes 

incorrects du point de vue linguistique de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); services de divertissement, à savoir services 

de séries en continu concernant des courses de drones 

fournis par le biais de la télévision câblée, de la télévision 

par satellite, de la transmission numérique et sans fil, et 

de la diffusion radiophonique et télévisée, mise à 

disposition de sites Web concernant des programmes 

vidéo et télévisés non téléchargeables portant sur des 

course de drones et UAV (termes trop vagues de l'avis du 

Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution commun); services de divertissement sous 

forme de réalisation, production et distribution de films, 

bandes-annonces de films cinématographiques, 

séquences vidéos, émissions télévisées et émissions 

télévisées en ligne concernant des pilotes, compétitions, 

manifestations et courses de drones et UAV, ainsi que 

des drones et UAV; fourniture d'accès, pour utilisation 

temporaire, à des jeux vidéo interactifs en ligne non 

téléchargeables, jeux informatiques et jeux vidéo en ligne 

électroniques par le biais d'un service de vidéo à la 

demande portant sur des formations, instructions et 

courses en matières de drones et UAV; services de 

divertissement et d'éducation sous forme de réalisation et 

production de contenus multimédias concernant des 

drones et UAV, tournois, compétitions, manifestations, 

courses de drones et UAV, cours, réparation, formation et 

exploitation en matière de drones et UAV. 

(540)  

 
 

(731) Drone Racing League, Inc., 40 W. 27th St. New 

York NY 10001 (US) 

(740) Jeffrey S. Molinoff, Nixon Peabody LLP; 799 Ninth 

Street NW, Suite 500 Washington DC 20001 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98565 

(111b) 1374329 

(151) 07/06/2017 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Cartes mémoire pour smartphones; cartes 

mémoire pour jeux de télévision à domicile; cartes 

mémoire pour machines de jeux vidéo; cartes mémoire 

pour appareils de prise de vues et caméscopes 

numériques; cartes mémoire pour ordinateurs; cartes 

mémoire pour tablettes électroniques. 

(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 

(740) Groom Wilkes & Wright LLP; The Haybarn, Upton 

End Farm Business Park, Meppershall Road, Shillington 

Hitchin, Hertfordshire SG5 3PF (GB). 

Couleurs revendiquées : Rouge, gris, noir, blanc et 

orange clair. 

(111) 98566 

(111b) 1374396 

(151) 12/07/2017 

(300) UK00003239682  26/06/2017  GB 

(511) 16, 18, 25, 28, 35 et 41 

Produits et services désignés : 
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Classe 16 : Produits d'imprimerie; publications imprimées; 

cartes de vœux; papier d'empaquetage; étiquettes; livres; 

calendriers; albums; magazines; bulletins d'information; 

programmes; brochures; matériel d'instruction et 

d'enseignement; articles de papeterie; stylos; agendas; 

photographies; impressions; portraits; sets de table et 

dessous de carafes se composant de papier ou de carton; 

drapeaux et banderoles en papier; matériel pour artistes; 

pinceaux, crayons à dessin, crayons; albums de 

coloriage; étiquettes à bagages en papier; pochettes pour 

passeports; chèques de voyage; porte-chéquiers; papier; 

carton; objets d'art et figurines en papier et carton; 

trousses à crayons; signets; billets. 

Classe 18 : Sacs; sacs de voyage; sacs de sport; sacs à 

dos à armature; sacs à dos; cabas; valises; étuis en cuir; 

portefeuilles; porte-monnaies; étiquettes en cuir pour 

bagages; parapluies; parasols. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie; vêtements, chaussures, articles de 

chapellerie pour le sport; tenues d'entraînement; 

ceintures; maillots de natation; sous-vêtements; articles 

vestimentaires de dessus; bavoirs. 

Classe 28 : Articles de sport; équipements de sport; balles 

et ballons (jouets); jeux et articles de jeu; jeux 

informatiques de poche; cartes à jouer; filets, montants et 

panneaux de basketball; sacs conçus pour transporter 

des équipements sportifs. 

Classe 35 : Publicité; services de marketing; fourniture et 

location d'espaces publicitaires; promotion d'événements; 

services commerciaux relatifs à des organisations, 

installations et événements sportifs; services de vente au 

détail en ligne et en magasins en rapport avec des jeux 

vidéo, enregistrements audio et vidéo, DVD, CD-ROM et 

CD préenregistrés relatifs à des sports, publications 

électroniques téléchargeables en rapport avec des sports, 

logiciels d'application et logiciels d'application 

téléchargeables en rapport avec des sports, du basket-

ball et des compétitions de basket-ball, applications 

logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et 

autres dispositifs mobiles en rapport avec les sports, le 

basket-ball et les compétitions de basketball; services de 

vente au détail en ligne et en magasins de lunettes de 

soleil, lunettes de vue et leurs étuis, accessoires de 

téléphones mobiles, programme de jeux informatiques, 

supports pour téléphones mobiles, supports pour tablettes 

électroniques; services de vente au détail en ligne et en 

magasins de produits de l'imprimerie, publications 

imprimées, cartes de vœux, papier d'empaquetage, 

étiquettes, livres, calendriers, albums, revues, bulletins 

d'information, programmes, brochures, matériel 

d'instruction et d'enseignement, articles de papeterie, 

stylos, agendas, photographies, épreuves, portraits, sets 

de table et dessous de carafes se composant de papier 

ou de carton, drapeaux et bannières se composant de 

papier, matériel pour artistes, pinceaux, peintures, 

crayons à dessin, crayons, albums à colorier, étiquettes à 

bagages en papier, pochettes pour passeports, chèques 

de voyage, porte-chéquiers, papier, carton, objets d'art et 

figurines en papier et en carton, étuis à stylo, signets et 

billets; services de vente au détail en ligne et en magasins 

de sacs, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos à 

armature, sacs à dos, sacs fourre-tout, valises, étuis se 

composant de cuir, portefeuilles, portemonnaies, 

portefeuilles, porte-adresses en cuir pour bagages, 

parapluies, parasols, serviettes, linge de lit, couvre-lits, 

nappes, sets de table en matières textiles, vêtements, 

articles chaussants, articles de chapellerie, articles 

chaussants, articles de chapellerie et vêtements de sport, 

habits d'entraînement, ceintures, maillots de natation, 

sous-vêtements et vêtements de dessus; services de 

vente au détail en ligne et en magasins d'articles de sport, 

d'équipements de sport, de balles, de jeux et d'articles de 

jeu, jeux informatiques portatifs, cartes à jouer, filets de 

basket-ball, poteaux et murs d'entraînement, sacs conçus 

pour le transport d'équipements de sport; services de 

vente au détail en ligne et en magasins de produits 

alimentaires, boissons sans alcool, eaux minérales, 

bières, vins, liqueurs et autres produits à boire alcoolisés. 

Classe 41 : Activités et événements sportifs; production 

de matchs et exhibitions de basket-ball; services de 

divertissement; services d'information et d'éducation en 

rapport avec le sport; services d'académies sportives; 

clubs de sport; entraînement sportif; services de formation 

au basket-ball; services d'académies et de camps de 

basket-ball; services de publication en rapport avec le 

basket-ball; mise à disposition de publications 

électroniques en rapport avec le sport et le basket-ball; 

services de publication de revues et livres en rapport avec 

le basket-ball; services de production de CD et DVD 

enregistrés et d'autres supports de médias enregistrés en 

rapport avec le sport, le basket-ball et les compétitions de 

basketball; mise à disposition d'installations sportives; 

mise à disposition d'installations pour la pratique du 

basket-ball; services d'accueil, à savoir mise à disposition 

de divertissement d'accueil d'entreprise en rapport avec 

des événements sportifs; mise à disposition de billets 

pour l'admission à des événements sportifs; services de 

fan-clubs en tant que divertissement. 

 

 

 

 

 

 



BOPI_03MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

156 

 

 

(540)  

 
 

(731) AFA Sports Apparel Limited, Vistra Corporate 

Services Centre, Second Floor, The Quadrant, Manglier 

Street  Victoria Mahé (SC) 

(740) Keltie LLP; No.1 London Bridge London  SE1 9BA 

(GB). 

______________________________________________ 

(111) 98567 

(111b) 1374397 

(151) 12/07/2017 

(300) UK00003239665  26/06/2017  GB 

(511) 16, 25, 28, 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Produits d'imprimerie; publications imprimées; 

cartes de vœux; papier d'empaquetage; étiquettes; livres; 

calendriers; albums; magazines; bulletins d'information; 

programmes; brochures; matériel d'instruction et 

d'enseignement; articles de papeterie; stylos; agendas; 

photographies; impressions; portraits; sets de table et 

dessous de carafes en papier ou en carton; drapeaux et 

banderoles en papier; matériel pour artistes; pinceaux, 

crayons à dessin, crayons; albums de coloriage; 

étiquettes à bagages en papier; pochettes pour 

passeports; chèques de voyage; porte-chéquiers; papier; 

carton; objets d'art et figurines en papier et carton; 

trousses à crayons; signets; billets. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie; vêtements, chaussures, articles de 

chapellerie pour le sport; habits d'entraînement; ceintures; 

maillots de natation; sous-vêtements; articles 

vestimentaires de dessus; bavoirs. 

Classe 28 : Articles de sport; équipements de sport; balles 

et ballons (jouets); jeux et articles de jeu; jeux 

informatiques de poche; cartes à jouer; filets, montants et 

panneaux de basketball; sacs conçus pour transporter 

des équipements sportifs. 

Classe 35 : Publicité; services de marketing; fourniture et 

location d'espaces publicitaires; promotion de 

manifestations; services d'affaires en matière 

d'installations, organisations et manifestations sportives; 

services de vente au détail en magasins et en ligne en 

matière de jeux vidéo, enregistrements sonores et vidéo, 

CD-ROM, DVD et CD enregistrés en matière de sport, 

publications électroniques téléchargeables en matière de 

sport, logiciels d'applications et logiciels d'applications 

téléchargeables en matière de sport, basket-ball et 

compétitions de basket-ball, applications logicielles 

téléchargeables pour téléphones mobiles et autres 

dispositifs mobiles en matière de sport, basket-ball et 

compétitions de basket-ball; services de vente au détail 

en magasins et en ligne en matière de lunettes de soleil, 

lunettes de vue et leurs étuis, accessoires pour 

téléphones mobiles, programmes de jeux informatiques, 

supports pour téléphones mobiles, supports pour tablettes 

électroniques; services de vente au détail en magasins et 

en ligne en matière de produits de l'imprimerie, 

publications imprimées, cartes de vœux, papier 

d'empaquetage, étiquettes, livres, calendriers, albums, 

revues, bulletins d'information, programmes, brochures, 

matériel d'instruction et d'enseignement, articles de 

papeterie, stylos, agendas, photographies, impressions, 

portraits, sets de table et dessous de carafes en papier ou 

en carton, drapeaux et bannières en papier, matériel pour 

artistes, pinceaux, peintures, crayons à dessin, crayons, 

livres à colorier, porte-adresses en papier pour articles de 

bagagerie, supports pour passeports, chèques de voyage, 

supports pour chéquiers, papier, carton, objets d'art et 

figurines en papier et en carton, étuis pour crayons, 

signets et billets; services de vente au détail en magasins 

et en ligne en matière de sacs, sacs de voyage, sacs de 

sport, sacs à dos à armature, sacs à dos, sacs fourre-tout, 

valises, étuis en cuir, portefeuilles, portemonnaies, porte-

adresses en cuir pour bagages, parapluies, parasols, 

serviettes, linge de lit, couvre-lits, nappes, sets de table 

en matières textiles, vêtements, articles chaussants, 

articles de chapellerie, articles de chapellerie, articles 

chaussants et vêtements de sport, habits d'entraînement, 

ceintures, maillots de natation, sous-vêtements et 

vêtements de dessus; services de vente au détail en 

magasins et en ligne en matière d'articles de sport, 

équipements de sport, balles et ballons, jeux et articles de 

jeu, jeux informatiques portatifs, cartes à jouer, filets de 

basket-ball, poteaux et panneaux, sacs conçus pour le 

transport d'équipements de sport; services de vente au 

détail en magasins et en ligne en matière de produits 

alimentaires, boissons non alcoolisées, eaux minérales, 

bières, vins, spiritueux et autres produits à boire 

alcoolisés. 

Classe 38 : Services de radiodiffusion; diffusion de films, 

séquences vidéo, émissions télévisées et radiophoniques 

en matière de sport et manifestations sportives; diffusion 

par câble et par satellite; services de diffusion musicale; 



BOPI_03MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

157 

 

services téléphoniques et de télécommunication; services 

de diffusion par le biais d'Internet, ou par d'autres moyens 

électroniques, y compris par dispositifs de communication 

électronique sans fil; transmission en temps réel 

(streaming) de vidéos et matériel audio à partir d'Internet; 

transmission en temps réel (streaming) de musique 

numérique à partir de téléphones portables; services de 

recherche et diffusion d'informations sur des écrans de 

télévision; transmission de messages et d'images 

assistée par ordinateur; messageries électroniques; 

transmission de messages; services de télécopie; 

services d'affichage électronique; services d'envoi de 

messages; services de conseillers, d'information et 

prestation de conseils se rapportant aux services précités. 

Classe 41 : Activités et manifestations sportives; 

production de matchs et exhibitions de basket-ball; 

services de divertissement; services d'information et 

d'éducation en matière de sport; académies sportives; 

clubs de sport; entraînement sportif; entraînement de 

basket-ball; camps et académies de basket-ball; services 

de publication en matière de basket-ball; mise à 

disposition de publications électroniques en matière de 

sport et basket-ball; publication de revues et livres en 

matière de basket-ball; production de CD, DVD 

enregistrés et autres supports multimédias enregistrés en 

matière de sport, basket-ball et compétitions de basket-

ball; mise à disposition d'installations sportives; mise à 

disposition d'installations pour la pratique du basket-ball; 

services d'accueil, à savoir mise à disposition de 

divertissement pour services d'accueil d'entreprises en 

matière de manifestations sportives; mise à disposition de 

billets pour l'admission à des manifestations sportives; 

services de fan-clubs en tant que divertissement. 

(540)  

 
 

(731) Continental Basketball League Limited, Vistra 

Corporate Services Centre, Second Floor, The Quadrant, 

Manglier Street Victoria Mahé (SC) 

(740) Keltie LLP; No.1 London Bridge London SE1 9BA 

(GB). 

Couleurs revendiquées : Vert, gris, blanc et rouge.La 

marque se compose des lettres CBL en vert, des mots 

Continental Basketball League en gris et d'une carte avec 

un contour enfermée dans un carré présentant les 

couleurs verte, rouge, blanche et grise. 

(111) 98568 

(111b) 1374454 

(151) 27/07/2017 

(511) 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Sacs; sacs à dos. 

Classe 25 : Chemises, tee-shirts, sweat-shirts, sweat-

shirts et sweat-shirts à capuche, chapeaux. 

(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL BRAND FIRM Ltd., 207 Regent 

Street, 3rd Floor London (GB) 

(740) CRISTINA ERCOLANI STUDIO LEGALE E 

NOTARILE- CONSULENZA IN PROPRIETA' 

INTELLETTUALE; Strada Caiese, N. 30 47891 DOGANA 

(SM). 

______________________________________________ 

(111) 98569 

(111b) 1374479 

(151) 15/08/2017 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; préparations abrasives; huiles 

volatiles; produits cosmétiques; parfums; dentifrices; 

encens; produits cosmétiques pour animaux; préparations 

de parfums d'atmosphère. 

(540)  

 
 

(731) YIWU JUXI COSMETICS CO., LTD., No. 11 

Hengde Road, Niansanli Street, Yiwu City Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Yiwu Lanhai Trademark Agency Co., Ltd.; 4th Floor, 

No. 222 Danyang Road, Beiyuan Street, Yiwu City 

Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 
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(111) 98570 

(111b) 1221056 

(151) 06/10/2017 

(300) 012711561  20/03/2014  EM 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Produits laitiers, à savoir lait à boire, à 

l'exclusion expresse de lait caillé et de babeurre; boissons 

lactées mélangées sans alcool où le lait prédomine, 

desserts, se composant principalement de lait et d'additifs 

aromatiques avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme 

agents liants. 

Classe 30 : Poudings, glaces alimentaires, poudres pour 

glaces alimentaires, produits de boulangerie et pâtisseries 

de longue conservation, en particulier gâteaux et gaufres 

prêts à consommer, chocolat et produits au chocolat, tous 

les produits précités, y compris avec des ingrédients au 

chocolat et/ou du chocolat. 

(540)  

 
 

(731) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Str. 4 86690 

Mertingen (DE) 

(740) SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP; Eurotheum, 

Neue Mainzer Strasse 66-68 60311 Frankfurt am Main 

(DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et gris. 

______________________________________________ 

(111) 98571 

(111b) 1303378 

(151) 24/08/2017 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées en 

oncologie. 

(540)  

 
 

(731) ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 125 Binney Street 

Cambridge MA 02142 (US) 

(740) Maury M. Tepper, III Tepper & Eyster, PLLC; 3724 

Benson Drive Raleigh NC 27609 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98572 

(111b) 1318039 

(151) 26/10/2017 

(300) 690095  14/04/2016  CH 

(511) 9, 35, 36, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Matériel informatique et logiciels; logiciels 

d'application pour les téléphones mobiles; smartphone; 

tablettes, ordinateurs; logiciels de gestion d'applications 

de serveurs d'accès pour téléphones mobiles. 

Classe 35 : Composition d'assortiments de marchandises 

pour des tiers (excepté le transport) pour permettre au 

client de visionner facilement les marchandises et 

d'acheter; organisation et gestion de programmes de 

fidélisation de la clientèle; organisation, déroulement et 

contrôle de programmes de fidélisation de la clientèle 

(publicité); animation et gestion d'opérations de 

prospections commerciales (démarchage); études de 

marché et analyses de marché; recherche de clients et 

suivi par le biais d'un mailing; publicité au moyen de 

réseaux de téléphones mobiles; gestion de contacts avec 

les clients; négociation d'actes de commerce pour des 

tiers, également dans le cadre du commerce en ligne 

(transactions); promotion de la vente, notamment par 

l'attribution de bonus; promotion de la vente des 

marchandises et des prestations des tiers par 

l'intermédiaire d'un réseau d'ordinateur global; promotion 

des ventes; études de marché concernant les habitudes 

des utilisateurs d'Internet et la fidélité des clients; 

merchandising (services de promotion); marketing et 

promotion des ventes; activité de conseil en matière de 

publicité; relations publiques et marketing. 

Classe 36 : Dépôt de métaux précieux dans des coffres; 

transactions financières; prestations financières sur 

ordinateur; réalisation de prestations financières; services 

de traitement de paiements effectués avec des cartes de 

crédit et des cartes bancaires; délivrance de cartes 

bancaires; opérations bancaires à l'aide de téléphones 

mobiles (m-banking). 

Classe 38 : Services de communication par téléphones 

mobiles; télécommunication; mise à disposition de 

communications téléphoniques reliées à un réseau 

mondial d'ordinateur. 

Classe 42 : Hébergement de données informatiques, de 

fichiers, d'applications et d'informations; conception et 

développement de matériel informatique, de logiciels et 

de banques de données, développement de logiciels 

d'ordinateur. 
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(540)  

 
(731) weeMarketplace AG, Burgstrasse 8 CH-8280 

Kreuzlingen (CH). 

(111) 98573 

(111b) 1318491 

(151) 26/10/2017 

(300) 690097  05/04/2016  CH 

(511) 9, 35, 36, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Matériel informatique et logiciels; logiciel 

d'application pour les téléphones mobiles; smartphone; 

tablettes, ordinateurs; logiciels de gestion d'applications 

de serveurs d'accès pour téléphones mobiles, téléphones 

mobiles. 

Classe 35 : Composition d'assortiments de marchandises 

pour des tiers (excepté le transport) pour permettre au 

client de visionner facilement les marchandises et 

d'acheter; organisation et gestion de programmes de 

fidélisation de la clientèle; organisation, déroulement et 

contrôle de programmes de fidélisation de la clientèle 

(publicité); animation et gestion d'opérations de 

prospections commerciales (démarchage); études de 

marché et analyses de marché; recherche de clients et 

suivi par le biais d'un mailing; publicité au moyen de 

réseaux de téléphones mobiles; gestion des contacts 

avec les clients; négociation d'actes de commerce pour 

des tiers, également dans le cadre du commerce en ligne 

(transactions); promotion de la vente, notamment par 

l'attribution de bonus; promotion de la vente des 

marchandises et des prestations des tiers par 

l'intermédiaire d'un réseau d'ordinateur global; promotion 

des ventes; études de marché concernant les habitudes 

des utilisateurs d'Internet et la fidélité des clients; 

merchandising (services de promotion); marketing et 

promotion des ventes; activité de conseil en matière de 

publicité; relations publiques et marketing. 

Classe 36 : Dépôt de métaux précieux dans des coffres; 

transactions financières; prestations financières sur 

ordinateur; réalisation de prestations financières; services 

de traitements de paiements effectués avec des cartes de 

crédit et des cartes bancaires; délivrance de cartes 

bancaires; opérations bancaires à l'aide de téléphones 

mobiles (m-banking). 

Classe 38 : Services de communication par téléphones 

mobiles; télécommunication; mise à disposition de 

communications téléphoniques reliées à un réseau 

mondial d'ordinateur. 

Classe 42 : Hébergement de données informatiques, de 

fichiers, d'applications et d'informations; conception et 

développement de matériel informatique, de logiciels et 

de banques de données, développement de logiciels 

d'ordinateur. 

(540)  

 
 

(731) weeMarketplace AG, Burgstrasse 8 CH-8280 

Kreuzlingen (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98574 

(111b) 1375099 

(151) 27/01/2017 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Services de clubs de sport, à savoir mise en 

forme et entraînement physique. 

(540)  

 
 

(731) Ultramax Products Ltd, Unit 1 Calder Vale Road 

Horbury Wakefield, West Yorkshire WF4 5ER (GB) 

(740) Joe Mosalski; Unit 1, Horbury Junction, Industrial 

Estate, Calder Vale Road Horbury, West Yorkshire WF4 

5ER (GB). 

______________________________________________ 

(111) 98575 

(111b) 1375148 

(151) 19/09/2017 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; parfums; cosmétiques; maquillages; 

huiles essentielles; préparations et crèmes non 

médicamenteuses pour le soin de la peau, du visage et 

du corps; lotions pour les cheveux. 

(540)  
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(731) GUINOT, 120 avenue Charles de Gaulle F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 

Bernhardt, CS 90017, F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 

Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98576 

(111b) 1375168 

(151) 30/08/2017 

(300) 302017000025472  08/03/2017  IT 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

air ou eau. 

(540)  

 
 

(731) PROMETEON TYRE GROUP S.R.L., Via Chiese, 

51 Milan (IT) 

(740) PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI S.P.A.; Via 

Trebbia, 20 I-20135 Milan (IT). 

______________________________________________ 

(111) 98577 

(111b) 1375174 

(151) 31/07/2017 

(300) 016337933  09/02/2017  EM 

(511) 29, 30 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande; poisson; viande de volaille; viande de 

gibier; extraits de viande; fruits et légumes, légumes du 

potager et légumineuses en conserves, congelés, secs et 

cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait; produits 

laitiers; huiles et graisses comestibles, fruits de mer et 

crustacés; produits alimentaires à base de poisson; 

poisson transformé; poisson en conserve; filets de 

poisson; bâtonnets de poisson; mets à base de poisson; 

mousses de poisson; succédanés de poissons et fruits de 

mer frais et en conserves; gâteaux de poisson; pâtes à 

tartiner contenant du poisson et des fruits de mer; 

aliments réfrigérés principalement à base de poisson; 

amuse-gueule congelés se composant principalement de 

fruits de mer; plats principaux congelés et préemballés se 

composant essentiellement de fruits de mer; extraits 

d'algues à usage alimentaire; graisses alimentaires; 

anchois non vivants; crustacés non vivants; écrevisses 

non vivantes; filets de poisson; harengs [poisson]; 

homards non vivants; huîtres plates non vivantes; huîtres 

creuses non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; 

langoustes non vivantes; fruits de mer non vivants; 

moules [mollusques] non vivantes; salaisons; sardines 

[poisson]; saumon [poisson]; thon [poisson]; alginates à 

usage culinaire; produits alimentaires à base de poisson; 

palourdes non vivantes; crevettes roses non vivantes; 

poisson en conserve; crevettes grises non vivantes; 

crevettes non vivantes; conserves de poisson; farine de 

poisson pour l'alimentation humaine; poisson saumuré; 

poisson en saumure; holothuries [concombres de mer] 

non vivants; varech comestible grillé; oeufs de poissons 

préparés; pois transformés; pois en conserves; épinards 

[préparés]; pommes frites; légumes transformés; légumes 

congelés; légumes préparés; conserves de légumes 

verts; fruits, champignons et légumes verts transformés (y 

compris fruits à coques et légumineuses); soupes et 

bouillons, extraits de viande ou de poisson: plats cuisinés 

se composant entièrement ou sustancialmente de 

poisson; plats cuisinés constitués entièrement ou 

majoritairement de légumes; pâte confectionnée à base 

de chair de poisson blancs, utilisée dans la confection de 

succédanés de fruits de mer ou autres poissons; surimi; 

pommes frites surgelées; salades de légumes. 

Classe 30 : Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; 

tapioca; sagou; farines; préparations à base de céréales; 

pain; produits de pâtisserie; confiseries; glaces 

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure; 

poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir; algues 

[condiments]; pâtes alimentaires; préparations 

aromatiques à usage alimentaire; produits pour 

l'assaisonnement; sel pour conserver les aliments; 

condiments; essences pour l'alimentation à l'exception 

des essences éthériques et des huiles essentielles; sel de 

cuisine; épaississants pour la cuisson de produits 

alimentaires; édulcorants naturels; amidon à usage 

alimentaire; fécule à usage alimentaire; ferments pour 

pâtes; gluten préparé sous forme de produit alimentaire; 

levain; liants pour saucisses; pâtés en croûte; sandwichs; 

sandwiches; pizzas; pâtés en croûte; aromatisants 

alimentaires autres que les huiles essentielles; arômes 

alimentaires autres qu'huiles essentielles; eau de mer 

pour la cuisine; sushi; sauce tomate; mayonnaise; sauce 

piquante de soja; sauce soja; chapelure; chapelure; 

marinades; sauces pour pâtes alimentaires; plats 

lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; pâtés 

[pâtisserie]. 

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 

sylvicoles à l'état brut et non transformés; graines et 

semences à l'état brut ou non transformées; fruits et 

légumes verts, légumes du potager et légumineuses frais, 

herbes aromatiques fraîches; bulbes, plants et semences 

à planter; animaux vivants; produits alimentaires et 

boissons pour animaux; malt; algues non transformées 

pour l'alimentation humaine ou animale; aliments pour 

animaux; fruits de mer vivants; produits pour l'élevage 

d'animaux; produits pour l'engraissement des animaux; 

produits pour l'engraissement d'animaux; oeufs; poissons; 

écrevisses vivantes; crustacés vivants; homards vivants; 
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moules vivantes; huîtres plates vivantes; huîtres creuses 

vivantes; langoustes vivantes; farine de poisson pour 

l'alimentation animale; concombres de mer vivants; 

harengs vivants; saumons vivants; sardines vivantes; 

thons vivants; anchois vivants; pois frais; épinards frais; 

plantes; fleurs naturelles. 

(540)  

 
 

(731) Nueva Pescanova, S.L., Rua José Fernández 

López s/n, E-36320 Chapela Redondela (PONTEVEDRA) 

(ES) 

(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 

34-36 E-28002 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu clair; gris; blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 98578 

(111b) 1375192 

(151) 29/09/2017 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations de nettoyage, 

polissage, dégraissage et abrasion; savons; dentifrices; 

produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; 

lotions capillaires. 

(540)  

 

 

(731) INDUSTRIAS QUIMICAS VIRGEN DE LA SALUD, 

S. L. (INQUIVISA, S. L.), POLIGONO INDUSTRIAL LA 

CAPELLANIA, PARCELA 39 E-30600 ARCHENA 

(MURCIA) (ES) 

(740) Rubén Jiménez Brinquis; Avenida Don Juan de 

Borbón, 98 - 2ªEsc. 2°I E-30007 Murcia (ES). 

______________________________________________ 

(111) 98579 

(111b) 1375218 

(151) 10/04/2017 

(300) 4308422  19/10/2016  FR 

(511) 17, 19, 27, 35, 37 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 17 : Produits en matières plastiques semi-finis, 

notamment pour l'industrie de la construction; résines 

artificielles et synthétiques (produits semi-finis); pellicules 

et feuilles en matières plastiques autres que pour 

l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées pour 

revêtements; matières à calfeutrer et à isoler, matériaux 

isolants, revêtements de sols isolants, plaques isolantes 

polyéthylène pour le revêtement de sols, rubans adhésifs 

pour revêtements de sols, isolants sous forme de 

revêtements de sols; tapis insonorisant en tant que sous-

couches pour revêtements de sols; sous-couches de sol 

insonorisantes; films pour la couverture de sols, feuilles 

de caoutchouc pour sous-couches de sols; joints de 

dilatation destinés à la construction des sols, résines 

destinées à former une pellicule durcie sur le sol, résines 

(produits semi-finis) destinées à former une pellicule anti 

poussière sur le sol, résines (produits semi-finis) 

destinées à former une pellicule durcie sur le sol. 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 

matériaux de construction (non métalliques) pour sols; 

carreaux pour la construction non métalliques; panneaux 

de contreplaqué; dalles et planchers non métalliques 

lames de parquet; revêtements de murs (construction) 

non métalliques; revêtements de parois (construction) non 

métalliques; planchers en vinyle; lambris non métalliques; 

lames de parquet; marches d'escalier non métalliques; 

placages en bois; planches (bois de construction); 

revêtements (construction) non métalliques; matériaux de 

construction laminés et stratifiés non métalliques inclus 

dans cette classe; matériaux de construction non 

métalliques laminés et stratifiés destinés à recouvrir les 

sols; panneaux stratifiés, stratifiés haute pression et 

laminés à pression directe; matériaux synthétiques de 

revêtement pour pistes de course; sous-planchers non 

métalliques sous-couche (matériaux de construction non 

métalliques); revêtements de sols souples pour l'isolation 

acoustique; bois pour revêtements de sols; bases et 

accessoires de murs non métalliques, à savoir plinthes, 

moulures, nez de marches, bordures d'escaliers, dalles, 

barres de seuil, réducteurs, à savoir barres de seuil de 

jonction et profilés de liaison, profilés d'extrémité non 

métalliques pour les sols, profilés non métalliques de 

dilatation; pièces profilées et matières d'apprêt pour les 

sols, non métalliques; dalles et profilés de liaison en 

linoléum ou en liège. 

Classe 27 : Revêtements de sols d'intérieur et 

revêtements artificiels de sols d'extérieur; sous-couche 

acoustique de revêtements de sols souples; linoléum et 

autres revêtements de sols, à savoir, revêtements en 
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vinyle, en caoutchouc; tapis, paillassons, nattes; tapis 

anti-glissants; tapis de gymnastique; tentures murales non 

en matières textiles; papiers peints; produits servants à 

recouvrir les planchers (revêtements de sols); 

revêtements de sols en PVC; revêtements de murs en 

plastique, en vinyle, en caoutchouc; tentures murales non 

en matières textiles; réducteurs, à savoir barres de seuil 

de jonction. 

Classe 35 : Services de publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; travaux de 

bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons); services 

d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en 

organisation et direction des affaires; consultation pour la 

direction des affaires; comptabilité; reproduction de 

documents; gestion de fichiers informatiques; organisation 

et conduite de salons ou expositions professionnelles ou 

non 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; expertises 

en affaires; recherches en affaires; informations d'affaires; 

estimations en affaires commerciales; renseignements 

d'affaires; études et recherche de marché; prévisions 

économiques; aide à la direction des affaires; audit 

d'affaires (analyse commerciale); conseils aux entreprises 

dans la gestion de leurs affaires; aide à la direction 

d'entreprises commerciales et industrielles; services de 

vente au détail en matière de planchéiage, revêtements 

de sols, panneaux muraux, tapis, paillassons et nattes, 

linoléum et autres revêtements de sols; services de vente 

au détail en ligne en matière de planchéiage, revêtements 

de sols, panneaux muraux, tapis, paillassons et nattes, 

linoléum et autres revêtements de sols. 

Classe 37 : Services de construction, réparation, entretien 

et rénovation de sols, revêtements de sols, murs, 

revêtements muraux; services de pose, de dépose et 

d'installation de revêtements de sols et de murs. 

Classe 40 : Traitement de matériaux, à savoir traitement 

de sols et revêtements de sols; application de matériaux 

sur des sols et revêtements de sols; impression de motifs 

pour revêtements de sols; services d'assainissement de 

l'environnement; services de recyclage; traitement de 

matériaux; tri de déchets et de matières premières de 

récupération [transformation]; traitement [recyclage] des 

déchets; gestion des déchets (tri); récupération de 

matériaux résiduels; gestion de déchets dangereux 

(transformation ou recyclage); services de recyclage des 

déchets; traitement de déchets dangereux; traitement des 

déchets; traitement [transformation] des déchets; 

traitement [remise en état] de déchets industriels; 

élimination des déchets [traitement des déchets]; 

information en matière de traitement de matériaux. 

(540)  

 

 

(731) JWF, 88 Avenue des Ternes F-75017 PARIS (FR) 

(740) IPSIDE (Schmit Chretien), Mme Haller Julie; 29 rue 

de Lisbonne F-75008 PARIS (FR). 

(111) 98580 

(111b) 1375282 

(151) 29/06/2017 

(300) 22504024  04/01/2017  CN and 22535131  

06/01/2017  CN 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Boîtes noires (enregistreurs de données); 

terminaux à écran tactile interactif; robots humanoïdes 

avec intelligence artificielle; partitions de musique 

électroniques, téléchargeables; bagues intelligentes; 

programmes informatiques enregistrés; films de protection 

conçus pour smartphones; interfaces audio; dispositifs 

électriques et électroniques à effets pour instruments de 

musique; égaliseurs (appareils audio); casques de réalité 

virtuelle; enregistreurs de données pour automobiles; 

boîtiers de décodage; casques à écouteurs; stations 

météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à 

infrarouges; breloques porte-clés électroniques en tant 

qu'appareils de commande à distance; stations de 

chargement pour véhicules électriques; batteries pour 

cigarettes électroniques; jetons de sécurité (dispositifs de 

cryptage); applications logicielles téléchargeables pour 

téléphones mobiles; identificateurs d'empreintes digitales; 

dispositifs de reconnaissance du visage humain; balances 

avec analyseurs de masse corporelle; pèse-bébés; pèse-

personnes; caméras à imagerie thermique; haut-parleurs 

d'extrêmes graves; mélangeurs audio; aiguilles de 

boussoles d'arpentage; enregistreurs de pression; 

thermohygromètres; harnais de sécurité autres que pour 

sièges de véhicules ou équipement de sport; masques 

respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; 

systèmes de contrôle d'accès électroniques pour le 

verrouillage de portes. 
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(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 

Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 

10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 

100033 Beijing (CN). 

(111) 98581 

(111b) 1375301 

(151) 08/04/2017 

(511) 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie. 

Classe 35 : Publicité, gestion d'activités commerciales, 

administration commerciale, travaux de bureau. 

(540)  

 
 

(731) PERIMETERS MEDIA PRIVATE LIMITED, 7514, 

sector - d, pocket - 7, vasant kunj new delhi - 110070 (IN) 

(740) Scriboard; level 2, elegance, mathura road, jasola 

new delhi - 110025 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 98582 

(111b) 1375403 

(151) 26/10/2016 

(300) 2016-047415  26/04/2016  JP 

(511) 7, 16 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Appareils de recyclage de vieux papier pour le 

bureau (appareils pour opérations de recyclage de 

matériel recyclable); machines et appareils pour la 

fabrication de pâte à papier pour bureaux; machines pour 

la fabrication de papier pour bureaux. 

Classe 16 : Pâtes et autres adhésifs pour la papeterie ou 

à usage domestique; papier lumineux; papier paraffiné; 

papier-filtre; papiers pour travaux d'art; papier de soie; 

papier pour l'impression numérique; papier toilette; papier 

pour serviettes; papier en nids d'abeilles; papier en fibre; 

papier pour cartes postales; papier en bobine pour 

imprimantes; papier à imprimer; papier pour appareils 

enregistreurs; buvards; papier d'argent; carton; papier 

japon pour travaux manuels; papier synthétique; papier 

recyclé; papier pour magazines; papier à canneler (carton 

cannelure); buvards; carton ondulé; carton blanchi; papier 

mi-ouvré; papier pour enveloppes; papier pour 

duplicateurs; carton d'emballage; feuilles de cellulose 

régénérée pour l'empaquetage; papier de pâte de bois; 

gommes à effacer; plaques de caoutchouc à graver; 

plaques de matières plastiques à graver; planches à 

graver; plaques de bois à graver; effaceurs malaxés; 

gommes à effacer en mastic; timbres en caoutchouc; 

timbres (cachets); articles de papeterie; rubans 

correcteurs (articles de bureau); argile à modeler; glaise à 

modeler pour enfants; moules pour argile à modeler 

(matériel pour artistes); argile de polymère à modeler; 

argile à modeler; coupe-papier ou cutters pour articles de 

bureau; banderoles en papier; guirlandes de fanions en 

papier; essuie-mains hygiéniques en papier; serviettes en 

papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en 

papier; mouchoirs en papier; produits d'imprimerie; 

publications imprimées. 

Classe 21 : Rouleaux adhésifs anti-peluches jetables; 

rouleaux adhésifs jetables pour l'époussetage; appareils 

de dépoussiérage, non électriques; autres outils de 

nettoyage et ustensiles de lavage compris dans cette 

classe; boîtes à détritus; poubelles; corbeilles à papiers; 

balais mécaniques; pelles à poussière; cuir à polir; 

attrape-poussière; balais; paille de fer; ramasse-miettes; 

balais à franges; seaux à essoreuse pour balais à 

franges; rouleaux antipeluches; appareils de cirage, non 

électriques; essuie-meubles; appareils et machines non 

électriques à polir, à usage domestique; brosses à 

vaisselle; corbeilles à papier; gants à polir; serpillières; 

chiffons à épousseter; paille de fer pour le nettoyage; 

peaux de chamois pour le nettoyage; tampons pour le 

nettoyage; brosses à récurer; brosses de lavage; tampons 

abrasifs pour la cuisine; éponges à récurer; tampons à 

récurer; cartes adhésives en caoutchouc pour torchons 

d'époussetage; feuilles adhésives pour l'élimination de 

peluches pour vêtements; brosses à habits; chiffons de 

lustrage. 

(540)  

 
 

(731) SEED CO., LTD., 3-5-25, Uchindrai-cho, 

Miyakojima-ku, Osaka-shi Osaka 534-0013 (JP) 

(740) OSHIMOTO Yasuhiko; Akasaka Chalet II n° 201, 

18-19 Akasaka 2-chome, Minato-ku Tokyo 107-0052 (JP). 
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______________________________________________ 

(111) 98583 

(111b) 1375411 

(151) 06/01/2017 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Additifs rhéologiques à utiliser dans la 

fabrication d'une vaste gamme de produits pour 

formulations domestiques, industrielles et institutionnelles. 

(540)  

 
 

(731) Elementis Specialties, Inc., 469 Old Trenton Road 

East Windsor, NJ 08512 (US) 

(740) Carole R. Klein Morgan, Lewis & Bockius LLP; 1111 

Pennsylvania Avenue, N.W., Attention: TMSU 

Washington, DC 20004 (US). 

(111) 98584 

(111b) 1375491 

(151) 24/05/2017 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Conseils dans le domaine du marketing et de 

la gestion des affaires commerciales; services 

d'intermédiaires en rapport avec la publicité; conseils en 

matière de publicité et d'affaires; services d'informations 

commerciales et de conseils en comptabilité; services de 

publicité fournis par une agence de publicité de radio ou 

télévision; services d'intermédiaires commerciaux en 

rapport avec l'achat et la vente d'accompagnements; 

services de grands magasins de vente au détail; services 

de bureau et secrétariat; exploitation commerciale, 

administration commerciale et travaux de bureau; 

démonstration de produits; services d'agences d'import-

export de poisson; centres commerciaux exhaustifs sur 

Internet; service de publicité et d'informations 

commerciales par Internet; services d'agences d'achat de 

gelées; services d'agents d'achat de produits de sport et 

pour le sport; magasins de détail de proximité; services de 

comptabilité. 

(540)  

 
 

(731) MUMUSOKR CO., LTD, Room 601, 47,  Sejong-

daero 23-gil,  Jongno-gu Seoul 03182 (KR) 

(740) Jung, Chang Su; (Yeoksam-dong), 3rd Floor 

Shinmyung building, 136, Yeoksam-ro, Gangnam-gu 

Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 98585 

(111b) 1375540 

(151) 11/07/2017 

(511) 3, 5, 10 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Détergents à lessive; produits de blanchissage; 

préparations de nettoyage; cirage; dégraissants; abrasifs; 

savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; 

préparations pour soins du corps et soins de beauté; 

lotions capillaires; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations 

vétérinaires; préparations d'hygiène à usage médical; 

aliments et substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 

nutritionnels pour êtres humains; compléments 

alimentaires pour animaux; bandes adhésives à usage 

médical; pansements; produits d'obturation dentaire; 

matériaux à empreintes dentaires; désinfectants; 

préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 

fongicides; herbicides. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires ou vétérinaires; appareils de 

diagnostic à usage médical; membres artificiels; yeux 

artificiels; dents artificielles; appareils orthopédiques; 

sutures chirurgicales. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

de vente en gros et vente au détail en matière de 

préparations de lavage et de décoloration, préparations 

de nettoyage, polissage, dégraissage et abrasion, savons, 

produits de parfumerie, huiles essentielles, produits 

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, préparations 

pharmaceutiques et vétérinaires, préparations d'hygiène à 

usage médical, médicaments, produits et aliments 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux, préparations de diagnostic à usage médical, 

emplâtres, matériel pour pansements, produits 

d'obturation dentaire et matériaux pour empreintes 

dentaires à usage dentaire, désinfectants, préparations 

pour la destruction de la vermine, fongicides, herbicides, 

appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 

et vétérinaires, appareils de diagnostic à usage médical, 

membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, 

matériel de suture, produits imprimés, matériel 

d'instruction et d'enseignement [à l'exception d'appareils]. 
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(540)  

 
 

(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18 61118 

Bad Vilbel (DE) 

(740) Harmsen Utescher Rechtsanwalts- und 

Patentanwaltspartnerschaft mbB; Neuer Wall 80 20354 

Hamburg (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge (Pantone Rubin Red) et 

blanc. 

______________________________________________ 

(111) 98586 

(111b) 1375555 

(151) 31/05/2017 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines, installations et appareils 

pneumatiques et hydrauliques, non compris dans d'autres 

classes, équipés ou non de groupes moteurs électriques 

ou diesel, ainsi que leurs parties; dispositifs, installations 

ou machines de levage, de traction et de transport, à 

entraînement hydraulique ou non et mobiles ou non; 

appareils, installations ou machines de nettoyage à 

fonctionnement hydraulique pour applications 

industrielles; systèmes à rouleaux à entraînement 

hydraulique ou pneumatique pour le déplacement de 

produits, installations ou matériaux; tous les produits 

précités à utiliser dans l'industrie pétrochimique, l'industrie 

chimique, les centrales électriques, les raffineries et les 

travaux municipaux. 

(540)  

 
 

(731) Peinemann Equipment B.V., Mandenmakerstraat 

190 NL-3194 DG Hoogvliet Rotterdam (NL) 

(740) ARNOLD & SIEDSMA; Postbus 18558 NL-2502 EN 

DEN HAAG (NL). 

______________________________________________ 

(111) 98587 

(111b) 1375613 

(151) 30/08/2017 

(300) 87576884  21/08/2017  US 

(511) 5, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 

traitement de cancers et maladies immunitaires; 

Préparations pharmaceutiques, à savoir médicaments 

inhibiteurs des cytokines; préparations pharmaceutiques 

immunomodulatrices. 

Classe 42 : Services de développement et d'essais dans 

le domaine de la biotechnologie, de la chimie et des 

produits pharmaceutiques; études et recherches 

scientifiques dans le domaine de la prévention, du 

traitement et de la gestion de maladies, prestation de 

soins de santé et aspects scientifiques de politiques de 

soins de santé, gestion et financement des coûts de soins 

de santé, ces domaines ayant un impact sur la qualité des 

soins de santé; recherche dans le domaine des produits 

chimiques et des produits pharmaceutiques; services de 

recherche et d'essai dans le domaine des produits 

chimiques et des produits pharmaceutiques; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers dans 

le domaine des produits chimiques et des produits 

pharmaceutiques; mise à disposition de services de tests 

cliniques en laboratoires à des fins de recherche médicale 

et scientifique et de développement, à savoir tests 

pharmacogénétiques, tests médicaux prédictifs, tests 

médicaux personnalisés, tests basés sur le séquençage 

génétique et génotypage basé sur l'évaluation, le 

développement et l'application de découvertes 

génomiques dans les industries pharmaceutique, 

informatique et du diagnostic clinique; services de 

recherche scientifique; recherche scientifique, à savoir 

mise au point de produits pharmaceutiques ou de 

méthodes de diagnostic pour des tiers. 

Classe 44 : Mise à disposition d'informations en ligne 

dans le domaine du diagnostic et du traitement du cancer; 

mise à disposition d'informations en rapport avec le 

diagnostic et le traitement de cancers, par le biais d'une 

base de données informatique en ligne; fourniture 

d'informations concernant le diagnostic et le traitement de 

cancers, par l'intermédiaire de sites Web; mise à 

disposition d'informations médicales et pharmaceutiques; 

mise à disposition d'informations médicales et 

pharmaceutiques, à savoir prestation d'informations en 

rapport avec les propriétés diagnostiques, 

prophylactiques et thérapeutiques de produits 

pharmaceutiques; mise à disposition d'informations 

médicales, par le biais d'un site Web interactif permettant 

la saisie, l'accès, le suivi, la surveillance et la génération 

par des utilisateurs de rapports et d'informations à 

caractère médical et de santé; mise à disposition de tests 

pharmacogénétiques, tests médicaux prédictifs, tests 

médicaux personnalisés, tests basés sur le séquençage 

génétique et génotypage, tous à des fins de traitement et 

de diagnostic médical, basés sur l'évaluation, le 
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développement et l'application de découvertes 

génomiques dans les industries pharmaceutique, 

informatique et du diagnostic clinique. 

(540)  

 
 

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 

07901 (US) 

(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 

Street, Suite 2800, One Liberty Place Philadelphia PA 

19103 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98588 

(111b) 1375632 

(151) 14/07/2017 

(300) Z-470732  21/04/2017  PL 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

cosmétiques, lotions à usage cosmétique, crèmes 

cosmétiques, préparations cosmétiques pour le nettoyage 

du corps, produits liquides pour le nettoyage du corps, 

shampooings, lotions pour soins des cheveux, 

préparations cosmétiques pour soins de peau, savons, 

préparations de nettoyage ayant des propriétés 

antibactériennes, produits liquides, gels et lotions pour le 

bain et la douche, huiles de bain, mousses pour la douche 

et le bain, préparations pour le bain, autres qu'à usage 

médical, sels de bain, produits nettoyants pour la toilette 

intime, non médicamenteux, sprays pour le 

rafraîchissement et le nettoyage de la peau, produits de 

gommage cosmétiques pour le corps, déodorants, 

préparations de fragrances, huiles essentielles pour 

désodorisants d'atmosphère, huiles à usage cosmétique, 

parfums d'ambiance sous forme de sprays, sprays 

d'ambiance odorants, encens, pots-pourris, préparations 

de fragrances d'ambiance, sachets odorants, préparations 

de fragrances d'atmosphère. 

(540)  

 
 

(731) PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o., ul. 

Sienkiewicza 4 PL-56-120 Brzeg Dolny (PL) 

(740) JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.j.; 

Sienna Center, ul. Żelazna 28/30 PL-00-833 Warszawa 

(PL). 

______________________________________________ 

(111) 98589 

(111b) 514806 

(151) 20/09/2017 

(511) 11 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils, accessoires, plaques et ustensiles 

de cuisson, y compris les chauffe-plats. 

Classe 21 : Récipients et ustensiles culinaires. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION 

DE METAUX SITRAM, F-36170 SAINT-BENOIT DU 

SAULT (FR) 

(740) IPSIDE; 7-9 Allée Haussmann F-33300 

BORDEAUX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98590 

(111b) 1062271 

(151) 23/08/2017 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Cosmétiques, à savoir crèmes nettoyantes 

pour la peau; crèmes de nuit; crèmes cosmétiques pour le 

visage; produits rafraîchissants pour la peau à usage 

cosmétique; astringents à usage cosmétique; masques de 

beauté ou masques pour le visage; huiles de bain; huiles 

de bain parfumées; eau de Cologne; ombres à paupières; 

mascara; rouge à lèvres; brillants à lèvres; fards à joues; 

fards à joues liquides; lotions pour le corps; lotions de 

bronzage et produits solaires pour bloquer les rayons 

ultraviolets, produits nettoyants pour la peau, crèmes, 

lotions, masques, produits hydratants, cache-cernes, 

gommages, baumes non médicamenteux pour les lèvres; 

gels de douche; gels raffermissants pour le corps; 

crèmes, huiles et gommages pour le corps; fards; produits 

de maquillage pour les yeux; fard à joues; crayons à 

usage cosmétique; crèmes non médicamenteuses pour 

les pieds; gommages exfoliants pour le corps; écrans 

solaires totaux; préparations auto-bronzantes pour la 

peau; nettoyants, crèmes, masques et gommages pour le 

visage; parfums; eau de Cologne; sprays parfumés pour 

le corps; produits de démaquillage; gels de bain. 

(540)  

 
 

(731) Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street San 

Francisco CA 94104 (US) 

(740) Sarah Bruno, Esq. of Arent Fox LLP; 55 Second 

Street, 21st Floor San Francisco CA 94105-3491 (US). 

______________________________________________ 
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(111) 98591 

(111b) 1374850 

(151) 15/09/2017 

(300) 1833799  21/04/2017  CA 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans la 

création, l'édition, l'importation, l'exportation et le partage 

de séquences vidéo et contenus multimédias, l'ajout 

d'animations, éléments graphiques, musiques, effets 

sonores et effets spéciaux à des séquences vidéo et 

contenus multimédias, ainsi que la mise en ligne de 

séquences vidéo et contenus multimédias sur des sites 

Web et plates-formes de médias sociaux. 

(540)  

 
(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop 

Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu et violet.La marque 

se compose d'un cercle ombré en violet et bleu 

représentant un dessin stylisé d'une caméra vidéo 

blanche au centre d'un carré blanc ayant des angles 

arrondis. 

______________________________________________ 

(111) 98592 

(111b) 1374977 

(151) 12/01/2017 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Autocaravanes; aéronefs; véhicules 

télécommandés, autres que jouets; véhicules électriques; 

bicyclettes électriques; motocycles; voitures; fauteuils 

roulants; pneus pour roues de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Feishen Vehicle Co., Ltd., No.98 North 

Lake Road, Hardware Science and  Technology Industrial 

Zone,  Yongkang City 321300 Zhejiang (CN) 

(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co. Ltd.; No. 

551 Shengli Street, Jinhua 321000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98593 

(111b) 1374999 

(151) 08/09/2017 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 

fils de cuivre isolés; fils magnétiques; manchons de 

jonction pour câbles électriques; câbles coaxiaux; câbles 

à fibres optiques; câbles électriques; fils d'identification 

pour fils électriques; gaines pour câbles électriques; 

câbles de démarrage pour moteurs. 

(540)  

 
 

(731) Guangdong Pearl River Electrical Wire and Cable 

Co., Ltd., A-2 Bldg., A District Hegui Industrial Park, Lishui 

Town, Nanhai County,  Foshan city Guangdong (CN) 

(740) Guangzhou Yunling Intellectual Property Co., Ltd; 

Room A505, Hi-Tech Building, No.900, Tianhe North 

Road, Tianhe District, Guangzhou City Guangdong 

Province (CN). 

(111) 98594 

(111b) 1375038 

(151) 01/09/2017 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements; vêtements confectionnés; layette 

(vêtements); costumes de bain; chaussures; articles de 

chapellerie; articles de bonneterie; gants (vêtements); 

cravates; ceintures en cuir (vêtements). 

(540)  

 
 

(731) QUANZHOU JIYOU SHOES CO., LTD., Huinan 

Industrial Zone (Zhangban), Huian County, Quanzhou 

362000 Fujian (CN) 

(740) FUJIAN XUNCHI INTELLECTUAL PROPERTY 

AGENCY CO., LTD.; F2, Zongshanghui Dasha, Xindajie 
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Donglu, Qingyang Subdistrict, Jinjiang City Fujian 

Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98595 

(111b) 1375050 

(151) 04/10/2017 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, à savoir 

préparations contre la constipation. 

(540)  

 
 

(731) Liptis Pharmaceuticals USA, Inc., 110 Red School 

House Road Spring Valley NY 10977 (US) 

(740) BRIAN A. BLOOM MORITT HOCK & HAMROFF 

LLP; 400 Garden City Plaza Garden City NY 11530 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98596 

(111b) 1376143 

(151) 02/06/2017 

(300) 016760365  23/05/2017  EM 

(511) 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 35, 36, 37, 41, 

42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 

compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 

poussière; combustibles (y compris essences pour 

moteurs) et matières éclairantes. 

Classe 6 : Baguettes; Baguettes, y compris baguettes 

pour la construction et la connexion; constructions 

transportables métalliques; matériaux métalliques pour 

voies ferrées; câbles et fils en métaux communs non 

électriques; petits articles de quincaillerie métallique; 

tuyaux et tubes métalliques; récipients métalliques pour 

air comprimé, gaz et liquides; raccords pour tuyaux; 

colliers de serrage pour flexibles; gaines; cabines pour la 

peinture au pistolet; récipients sous pression pour 

liquides; contenants sous pression pour peinture; tuyaux 

métalliques pour liquides sous pression; chevilles; 

échelles; dispositifs de fixation et d'ancrage; broches de 

guidage, valves, ressorts, piliers, pinces, manchons et 

queues métalliques; boulons d'ancrage; douilles et 

goujons à expansion et plaques d'appui à utiliser avec 

ceux-ci, autres que parties de machines; tubes de 

marteaux de tête; tiges de sondage métalliques; 

adaptateurs de tuyaux métalliques; bouteilles métalliques 

vides pour gaz comprimé ou liquides; tous les produits 

précités étant en métal. 

Classe 7 : Machines et machines-outils, à savoir 

machines et machines-outils à entraînement électrique, à 

fonctionnement pneumatique, hydraulique, à groupes 

moteurs à combustion interne, à savoir foreuses de 

montage, forets, tarières, marteaux-piqueurs, couronnes 

de forage et tubes de forage (parties de machines), 

machines de forage, mâts de forage, appareils de 

battage, machines de démolition, outils pneumatiques, 

tournevis et tournevis à douille, concasseurs et 

pulvérisateurs, briseurs, marteaux, marteaux aplatissoirs, 

marteaux et axes pour machines, machines de meulage, 

outils à percussion, pistolets à air chaud, pistolets 

pulvérisateurs, soufflettes, pistolets de pulvérisation, 

dispositifs pour la pulvérisation de sable, polisseuses et 

ponceuses, récipients de sablage ainsi qu'appareils pour 

la collecte de sable; appareils pour le transfert de 

peintures; machines-outils de montage et d'assemblage; 

compresseurs (machines), compresseurs d'air, 

régulateurs pour compresseurs, refroidisseurs finaux et 

refroidisseurs intermédiaires pour compresseurs; clapets 

basse pression et haute pression pour compresseurs 

(autres que pour véhicules); démarreurs; entraînements 

et engrenages pour compresseurs; machines 

d'exploitation minière, excavateurs, béliers (machines), 

élévateurs, dispositifs de levage; moteurs, moteurs à 

entraînement pneumatique, moteurs à entraînement 

hydraulique, groupes moteurs à combustion interne et 

moteurs à entraînement électrique; filets de pression et 

générateurs de pression pour la production de voiles d'air 

chaud dans des eaux, pompes à bulles d'air; équipements 

de traçage pour le forage de roches, poulies fixes 

pneumatiques et monte-charges pour poulies fixes, 

séchoirs et équipements à air comprimé, filtres (parties de 

machines et de moteurs), générateurs, séparateurs, 

machines pour la récupération de chaleur, systèmes de 

montage, scies électriques, groupes moteurs, matoirs 

pour machines, râpes, bêches, tous en tant que parties de 

machines-outils; dispositifs d'extraction; forets en bois et 

métalliques, arracheuses (machines); bobines (pour 

moteurs électriques); treuils; lubrificateurs (parties de 

machines); turbines utilisées séparément ou en tant que 

parties de machines; alimentateurs, chargeuses; crics; 

guindeaux; cylindres de machines; silencieux; aspirateurs 

de poussière électriques; robinets principaux, robinets à 

membrane, robinets de démarreur; valves, y compris 

valves pneumatiques, hydrauliques, valves de démarrage 

et clapets à bille; pistons; vilebrequins; amortisseurs 

d'oscillation de pression; injecteurs, éjecteurs, sections 

divergentes; buses, y compris tuyères, venturi-tuyères et 

tuyères de Laval; bras de forage réglables, bras de 

positionnement et colonnes de forage; dispositifs 

d'alimentation pour marteaux-piqueurs; coupe-tubes; 

fraises (machines-outils); grignoteuses; transporteurs; 

régulateurs (machines); chevalements-abris 
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transportables; godets de peinture pour pistolets à 

peinture; machines à vapeur et générateurs; unités 

d'entretien à air comprimé; vaporisateurs d'huile, 

séparateurs de condensats; traverses (parties de 

machines); pompes de distribution autorégulatrices et 

pompes à combustible; têtes d'injection pour colonnes de 

forage; pompes à vide, composants de pipelines; pontons 

de forage, y compris pontons de forage montant, pontons 

de forage d'exploration, pontons de forage de front, 

pontons de forage pétrolier et gazier, pontons de forage 

pour la production, pontons de forage rotatif pour trous de 

mine, pontons de forage en surface et sous terre et 

pontons pour le forage de puits; machines et machines-

outils pour la réalisation de travaux de construction et 

pour le traitement de surfaces et matériaux de 

construction; compacteurs et équipements de 

compactage; machines et machines-outils, à savoir 

vibrateurs à béton, truelles à béton (machines) et règles à 

araser le béton; meules (outils pour machines); forets à 

tige et mèches à tige (parties de machines); tiges de 

forage; machines et machines-outils de carottage; 

tubages pour équipements de forage; pompes, y compris 

pompes hydrauliques, électriques et pneumatiques; 

pompes d'assèchement; équipements et accessoires pour 

outils de forage portatifs, y compris jambes de poussoir, 

tiges de forage intégrales, tiges coniques et forets; 

coupeuses (machines); forets à griffes et élargisseurs; 

alésoirs en tant que machines ou parties de machines; 

boîtiers pour machines; adaptateurs pour mèches d'outils 

(parties de machines); coussinets (parties de machines); 

pompes de pulvérisation et pulvérisateurs mobiles; 

pulvérisateurs de béton; installations de soutènement par 

boulons d'ancrage et boulonnage par câble; pilons; 

rouleaux compresseurs et rouleaux à asphalte; scies sur 

pied; accessoires pour excavateurs, à savoir fraises en 

acier, pulvérisateurs, aimants pour excavateurs, pinces 

pour excavateurs, godets concasseurs, compacteurs et 

bêches tarières d'excavateur; bêches tarières et arrache-

étais; percuteurs [machines]; machines de damage; 

machines de coulée; machines pour l'assèchement et le 

drainage de béton; machines pour la construction et le 

pavage de routes; blocs d'alimentation hydrauliques à 

moteur à combustion (machines à source d'alimentation); 

fraiseuses; supports entièrement ou essentiellement 

métalliques pour machine-outils; roulements à billes; 

cylindres de machines, moteurs et groupes moteurs. 

Classe 8 : Outils à main de fixation et d'assemblage; outils 

à main pour la découpe, le forage, le meulage et le 

traitement de surfaces; outils et instruments à main pour 

ouvrages en pierre, béton, métal, bois et briques tels que 

boulonneuses, tournevis, rotors à vis; outils de meulage et 

de polissage, pioches à charbon, pioches, outils de 

rivetage, marteaux de laminage, marteaux de forge, 

marteaux de mise en copeaux, marteaux dérouilleurs-

détartreurs, outils de frappe, bêches, forets en bois et 

métalliques, vrilles, disques à fraiser et meules, disques à 

découper et lames de scies pour outils à main, scies, 

matoirs, râpes et alésoirs; appareils de pulvérisation et 

d'épandage à fonctionnement manuel pour liquides, semi-

liquides et matériaux solides pulvérisés; burins; fraises 

(outils à main); étaux. 

Classe 9 : Programmes informatiques; systèmes et 

logiciels informatiques; matériel informatique; écrans 

tactiles; instruments et appareils de commande et de 

supervision; films téléchargeables et pré-enregistrés 

d'instruction, d'information et de publicité; régulateurs de 

vitesse; régulateurs de distribution; bagues de jauges; 

moniteurs (matériel informatique); segments de contrôle 

de fin; appareils de commande; équipements pour le 

traitement de données; logiciels de commande de 

processus pour machines et machines-outils; supports de 

données électroniques; commutateurs; appareils et 

instruments d'essai de matériaux; transducteurs de force; 

capteurs électroniques; piles et batteries rechargeables; 

chargeurs de batterie; équipements pour la 

communication de données et la mise en réseau 

d'ordinateurs; moniteurs et dispositifs audio et visuels; 

podcasts téléchargeables; articles de lunetterie, capteurs 

d'activité, écouteurs; gants numériques pour écrans 

tactiles; mètres à ruban; chargeurs portatifs; cartes USB; 

dispositifs de sûreté, sécurité, protection et signalisation; 

équipements de protection et de sécurité; protections pour 

la tête; logiciels d'application (applications), y compris 

applications mobiles, applications hybrides et applications 

Web; tous les produits précités se rapportant aux 

domaines de l'exploitation minière, de l'excavation de 

roches, de la prospection de minéraux, du forage et de la 

construction; logiciels et programmes informatiques pour 

la commande, la surveillance et l'inspection de machines, 

équipements, appareils et outils destinés à l'exploitation 

minière, à l'excavation de roches, à la prospection de 

minéraux, au forage et à la construction; systèmes 

télématiques se composant d'appareils à distance et de 

télésurveillance, à savoir télécommandes pour 

équipements et véhicules d'exploitation minière, 

d'excavation de roches, de prospection de minéraux, de 

forage et de construction, émetteurs à télécommande 

pour équipements et véhicules d'exploitation minière, 

d'excavation de roches, de prospection de minéraux, de 

forage et de construction, récepteurs pour systèmes de 

positionnement mondial, logiciels et matériel informatique 

pour le recueil, l'enregistrement, le suivi, la 

communication et le compte rendu de données relatives à 

la localisation, la productivité, l'exploitation et la 

maintenance d'équipements et véhicules d'exploitation 

minière, d'excavation de roches, de prospection de 
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minéraux, de forage et de construction, ainsi que pour 

l'enregistrement, l'analyse, la communication et le compte 

rendu d'informations de gestion de bureaux miniers et de 

construction, y compris d'informations en matière de 

finances et de ressources humaines; logiciels 

informatiques téléchargeables en nuage pour la gestion 

de bases de données et le stockage électronique de 

données, informations et publications; publications 

électroniques téléchargeables sous forme de manuels 

d'instruction, catalogues techniques, catalogues de pièces 

détachées, catalogues de composants, manuels 

d'entretien, manuels de sécurité, manuels d'utilisation et 

diagrammes de systèmes; tous les produits précités se 

rapportant aux domaines de l'exploitation minière, de 

l'excavation de roches, de la prospection de minéraux, du 

forage et de la construction. 

Classe 11 : Filtres (parties d'installations industrielles), 

sécheurs d'air, y compris sécheurs par absorption; 

installations d'éclairage, de chauffage, de production de 

vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de 

distribution d'eau, y compris refroidisseurs et échangeurs 

thermiques pour air, gaz et liquides; oxygénateurs de 

liquides; appareils pour la purification de liquides; 

générateurs de vapeur; échangeurs thermiques; vannes 

pour tuyaux et tuyaux flexibles [parties d'installations à 

gaz, à air comprimé, à eau ou de chauffage]; purificateurs 

d'air et de gaz; lampes; accessoires de régulation, 

commandes pour conduites d'eau et de gaz; appareils de 

suroxygénation; séchoirs à absorption, séchoirs 

réfrigérants; appareils de chauffage pour peintures; 

chambres de séchage transportables; éclairage et 

réflecteurs d'éclairage; ventilateurs; tours d'éclairage; 

réservoirs d'eau sous pression. 

Classe 12 : Véhicules d'exploitation minière, d'excavation 

de roches, de prospection de minéraux, de forage et de 

construction, y compris wagons et véhicules de 

chargement et de transport, chariots, véhicules et wagons 

de mine; camions de roulage, tombereaux, tramways; 

groupes moteurs (pour véhicules); tracteurs; 

accouplements pour véhicules; chariots de forage et 

chariots pour chargeurs sur roues, en tant que véhicules 

ferroviaires et à chenilles, chariots pour compresseurs en 

tant que parties à fixer à des véhicules. 

Classe 16 : Produits d'imprimerie; stylos graveurs; 

supports de formation et supports publicitaires, y compris 

cartes murales, images, livres, revues et dépliants. 

Classe 17 : Flexibles en caoutchouc, flexibles en matières 

plastiques, accouplements non métalliques pour flexibles, 

valves en caoutchouc; éléments de raccordement de 

tuyaux (non métalliques) pour appareils hydrauliques et 

pneumatiques; pièces de raccordement, de liaison et 

intermédiaires, non métalliques, pour tubes flexibles; 

tuyaux souples, tubes, flexibles et leurs garnitures, y 

compris vannes, tous ces produits étant non métalliques; 

raccords de tuyaux (non métalliques). 

Classe 19 : Conduits de ventilation (non métalliques) à 

utiliser dans l'exploitation minière, l'excavation de roches, 

la prospection de minéraux, le forage et la construction; 

tapis d'aspiration et plaques d'aspiration pour le drainage. 

Classe 20 : Etaux-établis métalliques. 

Classe 35 : Services de conseillers commerciaux et 

services d'analyse commerciale; services de publicité, de 

marketing et promotionnels; mise à disposition 

d'informations commerciales; tous fournis en rapport avec 

les produits dans les domaines de l'exploitation minière, 

de l'excavation de roches, de la prospection de minéraux, 

du forage et de la construction; Services de commande 

au détail en ligne proposant des pièces détachées et 

parties constitutives de produits dans les domaines de la 

construction, de l'exploitation minière, de l'excavation de 

roche, du forage et de l'exploration de ressources 

minérales; services d'assistance à la clientèle, y compris 

services de retour et de remplacement proposant des 

pièces détachées et parties constitutives de produits dans 

les domaines de la construction, de l'exploitation minière, 

de l'excavation de roche, du forage et de l'exploration de 

ressources minérales; services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant des catalogues techniques, 

catalogues de pièces détachées, catalogues de 

composants, manuels d'entretien, manuels de sécurité, 

manuels d'utilisation, diagrammes de systèmes et 

manuels d'instruction électroniques téléchargeables dans 

les domaines de l'exploitation minière, de l'excavation de 

roches, de la prospection de minéraux du forage et de la 

construction; services d'assistance commerciale, à savoir 

services de suivi et communication d'informations 

commerciales provenant de systèmes télématiques 

comprenant une technologie de positionnement mondial 

et des appareils à distance et de télésurveillance à des 

opérateurs d'équipements et véhicules d'exploitation 

minière, d'excavation de roches, de prospection de 

minéraux, de forage et de construction à des fins 

commerciales; location de films publicitaires. 

Classe 36 : Services d'assurances; services financiers, y 

compris services de crédit, crédit-bail (termes trop vagues 

de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun) et financement de 

machines, machines-outils, équipements et véhicules 

utilisés dans les domaines de l'exploitation minière, de 

l'excavation de roches, de la prospection de minéraux, du 

forage et de la construction. 

Classe 37 : Installation, maintenance, construction, 

réparation, entretien et aide aux travaux de maintenance 

en rapport avec l'exploitation minière, l'excavation de 

roches, la prospection de minéraux, le forage et la 

construction ainsi qu'avec des machines-outils, machines, 

véhicules et équipements; services de location 
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d'équipements pour l'exploitation minière, l'excavation de 

roches, la prospection de minéraux, le forage et la 

construction, machines, machines-outils, véhicules et 

équipements; location de compresseurs; services 

d'exploitation minière, d'excavation de roches, de forage 

et de construction. 

Classe 41 : Services d'éducation, d'enseignement, de 

formation; publication de périodiques, revues et livres 

techniques; services de location de films d'enseignement; 

services de démonstration [à des fins pédagogiques], 

activités d'exposition, à savoir présentation du 

fonctionnement de machines, véhicules et équipements 

par des opérateurs; organisation d'ateliers; mise à 

disposition de services d'éducation et de formation par le 

biais de podcasts; mise à disposition d'activités d'édition 

en ligne de manuels d'instruction, catalogues techniques, 

catalogues de pièces détachées, catalogues de 

composants, manuels d'entretien, manuels de sécurité, 

manuels d'utilisation et diagrammes de systèmes; mise à 

disposition de manuels d'instruction, catalogues 

techniques, catalogues de pièces détachées, catalogues 

de composants, manuels d'entretien, manuels de sécurité, 

manuels d'utilisation, diagrammes de systèmes et 

publications non téléchargeables par le biais d'un site 

Web; tous ces services fournis dans les domaines de 

l'exploitation minière, de l'excavation de roches, de la 

prospection de minéraux, du forage et de la construction, 

ainsi que des produits s'y rapportant. 

Classe 42 : Conception et développement de logiciels 

informatiques; services de conseillers, recherche, 

développement, conception et personnalisation de 

solutions de systèmes; hébergement de podcasts; 

services de conseillers techniques, planification et 

organisation (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); Mise à disposition de systèmes informatiques 

virtuels, d'environnements informatiques virtuels et de 

plateformes informatiques virtuelles par le biais de 

l'informatique en nuage; mise à disposition, pour 

utilisation temporaire, de logiciels d'informatique en nuage 

en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 

données et le stockage électronique de données; mise à 

disposition de sites Web comportant des logiciels non 

téléchargeables (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); plateformes en tant que services (PaaS) 

proposant des plateformes logicielles informatiques pour 

la gestion de bases de données et le stockage 

électronique de données, d'informations et de 

publications; mise à disposition d'un site Web proposant 

des logiciels non téléchargeables pour la gestion de 

bases de données, le stockage électronique et le recueil, 

l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 

stockage et le partage de données et d'informations, y 

compris manuels d'instruction, catalogues techniques, 

catalogues de pièces détachées, catalogues de 

composants, manuels d'entretien, manuels de sécurité, 

manuels d'utilisation et diagrammes de systèmes (termes 

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 

13.2)b) du Règlement d'exécution commun); tous fournis 

dans les domaines de l'exploitation minière, de 

l'excavation de roches, de la prospection de minéraux, du 

forage et de la construction, ainsi que des produits s'y 

rapportant; conception de machines et équipements 

d'exploitation minière, d'excavation de roches, de 

prospection de minéraux, de forage et de construction; 

services de conseillers en ingénierie; services de 

planification et d'établissement de projets (termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun); mise à disposition de 

savoir-faire technique en matière de machines, machines-

outils, véhicules et équipements (termes trop vagues de 

l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun); conseils techniques 

d'experts (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); conduite de recherches et réalisation 

d'analyses dans le domaine des constructions techniques 

et mécaniques (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); services de surveillance à distance 

d'équipements et véhicules d'exploitation minière, 

d'excavation de roches, de prospection de minéraux, de 

forage et de construction, à savoir recueil, enregistrement, 

suivi, communication et compte rendu de données 

relatives à la localisation, la productivité, l'exploitation et la 

maintenance d'équipements et véhicules d'exploitation 

minière, d'excavation de roches, de prospection de 

minéraux, de forage et de construction; surveillance à 

distance, commande à distance et réglage à distance du 

fonctionnement d'équipements et véhicules d'exploitation 

minière, d'excavation de roches, de prospection de 

minéraux, de forage et de construction par le biais 

d'Internet, de réseaux extranet, ainsi que de tout autre 

réseau informatique et de télécommunication mondial; 

services de conseillers techniques dans les domaines des 

services d'information sur des véhicules et équipements 

d'exploitation minière, d'excavation de roches, de 

prospection de minéraux, de forage et de construction 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 

services de location d'équipements de prospection de 

minéraux; services de prospection de minéraux. 

Classe 45 : Octroi de licences; octroi de licences pour 

systèmes de communication sans fil; octroi de licences de 

propriété intellectuelle; concession de licences d'utilisation 
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de logiciels informatiques; concession de licences de 

bases de données; concession de licences de technologie 

[services juridiques]; tous ces services fournis dans les 

domaines de l'exploitation minière, de l'excavation de 

roches, de la prospection de minéraux, du forage et de la 

construction, ainsi que des produits s'y rapportant. 

(540)  

 
 

(731) Epiroc Aktiebolag, c/o Atlas Copco SE-105 23 

Stockholm (SE) 

(740) BRANN AB; P.O. Box 3690 SE-103 59 

STOCKHOLM (SE). 

______________________________________________ 

(111) 98597 

(111b) 1375666 

(151) 01/09/2017 

(511) 3, 5, 9 et 34 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Huiles volatiles; produits de parfumerie; 

produits aromatiques [huiles essentielles]; essences 

aromatisantes pour tabac; essence de menthe [huile 

essentielle]; épices à usage industriel; extraits de fleurs 

[parfums]; encens; préparations de parfums 

d'atmosphère; huiles essentielles aromatiques. 

Classe 5 : Cigarettes sans tabac à usage médical; thés 

médicinaux; anorexigènes à usage médical; compléments 

nutritionnels; dépuratifs; boules de naphtaline; lingettes 

désinfectantes; trousses médicinales; racines 

médicinales; herbes médicinales. 

Classe 9 : Chargeurs de batteries embarqués, pour 

cigarettes électroniques; batteries, pour cigarettes 

électroniques; chargeurs de batteries, pour cigarettes 

électroniques; clés USB; cadres de photos numériques; 

dragonnes pour téléphones portables; lecteurs de livres 

numériques; chargeurs de batterie; chiffonnettes pour le 

nettoyage de lunettes; câbles USB, pour cigarettes 

électroniques. 

Classe 34 : Cigarettes électroniques; tabac à chiquer; 

tabac à priser; cigarettes contenant des succédanés du 

tabac, autres qu'à usage médical; liquides de substitution 

de la nicotine, pour cigarettes électroniques; 

aromatisants, autres que huiles essentielles, pour 

cigarettes électroniques; filtres pour cigarettes 

électroniques (parties de cigarettes électroniques); 

atomiseurs, pour cigarettes électroniques. 

 

 

 

 

(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD., 717 

Chang Yang Road, Yangpu District Shanghai (CN) 

(740) Creatop & Co.; 22 A-B, Tower 3, Gateway Plaza, 

No. 2601 Xietu Road, Xuhui District 200030 Shanghai 

(CN). 

______________________________________________ 

(111) 98598 

(111b) 1375674 

(151) 08/09/2017 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services de fonds de placement de sociétés 

de portefeuille; services de courtiers en actions et en 

immobilier. 

(540)  

 
 

(731) INTELEC HOLDINGS SA, Av. Samora Machel No. 

120, 1° Andar (MZ) 

(740) MR. HAJE AMADE PEDREIRO OR MRS. MARIA 

A. C. LEBOEUF ABDULA; Av. Samora Machel No. 120, 

1° Andar (MZ). 

(111) 98599 

(111b) 1375707 

(151) 13/09/2017 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Transformateurs électriques; batteries 

électriques; panneaux solaires pour la production 

d'électricité; bacs d'accumulateur; caisses 

d'accumulateurs; cellules photovoltaïques; chargeurs pour 

batteries électriques; batteries solaires; accumulateurs 

électriques. 
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(540)  

 

 

(731) Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd, No. 2 Trina 

Road, Trina PV Park, Xinbei District 213031 Changzhou, 

Jiangsu (CN) 

(740) Hangzhou Huitong Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; 4F Zhongshan Garden, 213# Chaohui Road 

Xiacheng District, Hangzhou  310014 Zhejiang (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu vif et rouge.La marque se 

compose de dix lettres de couleur bleue, le point de la 

partie supérieure de la troisième lettre étant de couleur 

rouge. 

______________________________________________ 

(111) 98600 

(111b) 1375737 

(151) 01/09/2017 

(300) 30 2017 215 735  18/05/2017  DE 

(511) 21 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Récipients à usage ménager ou culinaire; 

Brosses; Articles pour la brosserie; Cuiseurs à vapeur 

[ustensiles de cuisson]; Fermetures pour couvercles de 

marmites; Bocaux émaillés; Burettes; Ouvre-bouteilles 

électriques et non électriques; Ustensiles pour le ménage 

et la cuisine; Assiettes; Objets en porcelaine; Vaisselle de 

table allant au four; Articles de verrerie à usage ménager; 

Verres à boissons; Récipients isothermes pour aliments 

ou produits à boire; Services à café [vaisselle de table]; 

Services à café en céramique; gobelets; Céramique pour 

la cuisine; Tasses en poterie; Vaisselle creuse en 

céramique; Bougeoirs, autres qu'en métaux précieux; 

Presse-ail; Batteries de cuisine; Chaudrons; Marmites de 

cuisson; Couvercles de casseroles; Casseroles et 

marmites, non électriques; Corbeilles à usage 

domestique; Cuillères de service [ustensiles de cuisine et 

domestiques]; Presse-citrons [presse-agrumes]; Articles 

de nettoyage; Grattoirs à usage ménager; Pelles à usage 

ménager; Éponges; Cuillères pour arroser la viande 

[ustensiles de cuisson]; Passoires à usage ménager; 

Paille de fer; Huiliers; Vaisselle de table, autre que 

couteaux, fourchettes et cuillères; théières; services à thé; 

Maniques; vases. 

 

 

(540)  

 

 

(731) ZWILLING J.A. Henckels AG, Grünewalder Str. 

14-22 42657 Solingen (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 98601 

(111b) 1375765 

(151) 03/10/2017 

(300) 87396561  03/04/2017  US 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Conception et développement de logiciels 

utilisant des technologies informatiques décentralisés 

pour blockchain. 

(540)  

 

 

(731) RChain Cooperative, 12345 Lake City Way NE, 

#2032 Seattle WA 98125 (US) 

(740) Evan Jensen RChain Cooperative; 12345 Lake City 

Way NE, #2032 Seattle WA 98125 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98602 

(111b) 1375790 

(151) 04/03/2016 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux pour le 

diagnostic rapide de maladies humaines, y compris VIH, 

helicobacter pylori, infections à streptocoque du groupe A, 

paludisme, grippe, hépatite B, hépatite C, syphilis et fièvre 

dengue, également combinés sous forme de trousses; 

appareils et instruments médicaux pour le diagnostic 

rapide de substances toxicomanogènes chez des êtres 

humains, également combinés sous forme de trousses; 

appareils et instruments médicaux pour le diagnostic 

rapide de maladies animales, y compris tuberculose 

bovine, fièvre aphteuse, brucella, grippe aviaire et grippe 
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porcine, également combinés sous forme de trousses. 

(540)  

 

 

(731) Biosure (UK) Ltd, 59 Forest Drive, Theydon Bois 

Epping, Essex CM16 7HB (GB). 

Couleurs revendiquées : Jaune, rose, bleu et vert.Cyan 

(2), magenta (45), jaune (97); cyan (18), magenta (100), 

jaune (47), noir (2); Cyan (86), magenta (71); cyan (75), 

magenta (5), jaune (100). 

______________________________________________ 

(111) 98603 

(111b) 1179197 

(151) 02/10/2017 

(300) 13 4 022 786  26/07/2013  FR 

(511) 29, 30 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 

cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 

laitiers; huiles et graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 

faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 

épices; glace à rafraîchir. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers ni 

préparés, ni transformés et semences (graines); animaux 

vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et 

fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. 

(540)  

 

 

(731) GRAND FRAIS GESTION, 17-19 rue Robespierre 

F-69700 GIVORS (FR) 

(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 

F-69006 LYON (FR). 

(111) 98604 

(111b) 1179433 

(151) 02/10/2017 

(300) 13 4 022 788  26/07/2013  FR 

(511) 29, 30 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 

cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits 

laitiers; huiles et graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 

faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 

épices; glace à rafraîchir. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers ni 

préparés, ni transformés et semences (graines); animaux 

vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et 

fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. 

(540)  

 
 

(731) GRAND FRAIS GESTION, 17-19 rue Robespierre 

F-69700 GIVORS (FR) 

(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 

F-69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98605 

(111b) 1179434 

(151) 30/10/2017 

(300) 648508  05/09/2013  CH 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) CHUGAI SEIYAKU KABUSHUKI KAISHA, 5-1, 

Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo (JP). 

(111) 98606 

(111b) 1185542 

(151) 03/10/2017 

(300) 222871  02/10/2013  GR 

(511) 1, 2, 17 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
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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 naturels ou 

chimiques; compositions extinctrices; préparations pour la 

trempe et la soudure de métaux; substances chimiques 

pour la conservation de produits alimentaires; matières 

tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage 

industriel. 

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la 

rouille et contre la détérioration du bois, colorants; 

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en 

feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs 

et artistes. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica et produits en ces matières non compris dans 

d'autres classes; matières plastiques extrudées destinées 

à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à 

isoler; tuyaux flexibles, non métalliques. 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 

métalliques; monuments non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) ISOMAT Anonimi Viomihaniki ke Emboriki Eteria 

Domikon, Himikon ke Koniamaton, 17th klm 

Thessalonikis-Agiou Athanasiou GR-570 03 Agios 

Athanasios (GR) 

(740) LAW OFFICE DALAMAGA-KALOGIROU c/o ALEX 

DALAMAGAS; P.O. Box 8444 GR-102 10 ATHENS (GR). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et rouge.Les mots 

"isomat" et "building quality" sont de couleur blanche. Le 

mot "isomat" se situe sur un fond rectangulaire de couleur 

rouge. Les mots "building quality" se situent sur un fond 

rectangulaire de couleur noire. 

______________________________________________ 

(111) 98607 

(111b) 1328443 

(151) 13/10/2017 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Bâtiments en alfénide; arrêts de portes 

métalliques; serrures de fenêtre métalliques; arrêts de 

fenêtres métalliques; arrêts de portes métalliques; 

chaînes métalliques; chaînes de sûreté; raccords pour 

chaînes; galets de fenêtres; galets de fenêtres; crémones; 

anneaux de cuivre; espagnolettes métalliques; garnitures 

de fenêtres métalliques; dispositifs [non électriques] pour 

la fermeture de portes; ferme-portes [non électriques]; 

roulettes de lits métalliques; marteaux de porte; roulettes 

métalliques pour meubles; patères [crochets] métalliques 

pour vêtements; poignées de portes métalliques; verrous 

(de portes) métalliques; butoirs en métal; targettes; 

boutons [poignées] en métal; ouvre-portes, non 

électriques; charnières métalliques; galets de portes; 

crochets de portemanteaux métalliques; ferrures pour 

meubles; garnitures métalliques pour lits; garnitures de 

portes métalliques; cadenas; clés; serrures métalliques 

[autres qu'électriques]; serrures à ressort; verrous; 

serrures métalliques pour véhicules; fermetures 

métalliques pour sacs; sabots de Denver; enseignes 

métalliques; lettres et chiffres (en métaux communs), à 

l'exception de caractères d'imprimerie; matériaux de 

construction métalliques; tuyaux de descente métalliques; 

cordages métalliques; vis métalliques; quincaillerie 

métallique; ressorts; contenants d'emballage en métal; 

coffres-forts; objets d'art en métaux communs; alliages de 

métaux communs. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai Meaton Trade Co., Ltd, Room C-42, 3rd 

Floor, No. 227 Rushan Road, Pudong New District 

Shanghai (CN) 

(740) Shanghai Shuonee Intellectual Property Law Office; 

Room 413, South building, No. 2966 Jinke Road, 

Zhangjiang Hi-tech Park Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98608 

(111b) 1331788 

(151) 27/07/2016 

(300) 2016/58147  11/07/2016  TR 

(511) 3, 4, 14, 24, 25, 27 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de parfumerie; produits cosmétiques, 

fragrances à usage personnel (y compris déodorants pour 

êtres humains et animaux); savons. 

Classe 4 : Bougies, mèches, cire semi-finie, cire d'abeilles 

(cire), paraffine, tous à des fins d'éclairage. 

Classe 14 : Articles de bijouterie (y compris de fantaisie); 

or, bijoux, pierres précieuses et articles de bijouterie en 

ces matières, boutons de manchettes, épingles de 

cravates et parures [articles de bijouterie] et figurines en 

métaux précieux; horloges, montres, instruments 

d'horlogerie et chronométriques (y compris chronomètres 

et leurs parties, bracelets de montres). 

Classe 24 : Tissus tissés et non tissés; produits textiles à 

usage ménager; rideaux, couvre-lits, housses de 
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couettes, draps de lits, taies d'oreillers, couvertures, 

couettes, serviettes; drapeaux, fanions, étiquettes en 

matières textiles; draps de berceaux. 

Classe 25 : Vêtements d'intérieur et d'extérieur fabriqués 

dans des matières de tous types, à l'exception de 

vêtements de protection, chaussettes, tours de cou en 

foulard, châles, bandanas, foulards, ceintures; articles 

chaussants; chaussures, pantoufles, sandales; articles de 

chapellerie; chapeaux, casquettes plates, bérets, calottes, 

casquettes. 

Classe 27 : Moquettes, carpettes, tapis, carpettes de 

prière; gazon artificiel, liège utilisé comme revêtements de 

sols ou de murs; tapis pour gymnases; revêtements 

muraux, autres qu'en matières textiles, papiers peints; 

linoléum pour le revêtement de sols. 

Classe 30 : Café, cacao; boissons à base de café ou de 

cacao, boissons à base de chocolat; pâtes alimentaires, 

boulettes de pâte farcies, nouilles; produits de pâtisserie 

et de boulangerie, desserts au chocolat, desserts à base 

de farine; pain, simit [bagels enrobés de graines de 

sésame], pogaça [petits pains avec ou sans farce], 

piadina [pains plats], wraps sandwichs [pains], katmer 

[couches plates de fines pâtisseries avec farce], 

pâtisseries [börek], gâteaux, baklava [pâtisseries sucrées 

contenant des fruits à coque], kadayif [desserts aux 

cheveux d'ange], desserts à base de farine et sirop, 

poudings, muhallebi [pouding au lait], kazandibi [pouding 

au lait légèrement brûlé à la surface], sutlaç [riz au lait], 

keskül [pouding à la turque]; miel, résine d'abeilles pour 

l'alimentation humaine, propolis; épices et condiments 

pour produits alimentaires, vanille, épices, sauces, y 

compris sauces tomate; levures, poudre à lever; tous 

types de farine, semoule, amidon à usage alimentaire; 

sucre cristallisé, sucre en morceaux, sucre en poudre; 

thés, thés glacés; confiseries, chocolats, biscuits, 

crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, 

glaces comestibles; sel; aliments à grignoter à base de 

graines (céréales), maïs grillé et éclaté, gruau d'avoine, 

pétales de maïs, céréales pour le petit-déjeuner, riz, 

seigle, orge, avoine et blé transformés; mélasse à usage 

alimentaire. 

(540)  

 
 

(731) İMAN ÇOLAKOĞLU, Kandilli Göksu Cad. No:9 

Üsküdar İstanbul (TR) 

(740) DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş.; 

İnebolu Sokak No:5 Deriş Patent Binası  Kabataş/Setüstü 

TR-34427 İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

 

(111) 98609 

(111b) 1375841 

(151) 20/10/2016 

(300) 302016000041935  22/04/2016  IT 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Anchois; ajvar [poivrons conservés]; Blancs 

d'œufs; albumine à usage culinaire; alginates à usage 

culinaire; salaisons; aloe vera préparé pour l'alimentation 

humaine; arachides préparées; langoustes non vivantes; 

Harengs non vivants; poitrine fumée; Produits à boire 

lactés où le lait prédomine; bouillons culinaires; soupes; 

écorces [zestes] de fruits; bulgogi [plat coréen à base de 

bœuf]; de maîtres de maison; beurre d'arachide; beurre 

de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; gibier non 

vivant; artichauts conservés; viande; viande conservée; 

viande de porc; caviar; cornichons; produits alimentaires à 

base de poisson; oignons conservés; compositions de 

fruits transformés; marmelade de canneberges [compote]; 

compotes; concentrés [bouillons]; pâtes de tomates; 

coquillages non vivants; confitures; ail conservé; 

conserves de viande; conserves de fruits; conserves de 

légumes; conserves de poisson; moules [mollusques] non 

vivantes; choucroute; crème au beurre; pâte d'aubergines; 

pâte de courge à moelle; chrysalides de vers à soie pour 

l'alimentation humaine; croquettes alimentaires; crustacés 

non vivants; dattes; lait de poule non alcoolisé; extraits 

d'algues à usage alimentaire; extraits de viande; graines 

de soja conservées à usage alimentaire; farine de poisson 

pour l'alimentation humaine; fèves conservées; foie; 

ferments lactiques à usage culinaire; filets de poisson; 

flocons de pommes de terre; fromages; beignets de 

pommes de terre; milk-shakes; chips de fruits; fruits 

congelés; fruits conservés; fruits conservés dans l'alcool; 

fruits cuits; fruits cristallisés; baies conservées; 

champignons conservés; crevettes non vivantes; 

crevettes roses, non vivantes; homards non vivants; 

écrevisses non vivantes; gelées de viande; gélatine; 

gelées alimentaires; gelées de fruits; graisses 

alimentaires; graisse de coco; houmous [pâte de pois 

chiches]; ichtyocolle à usage alimentaire; préparations 

pour potages de légumes; képhir [boisson lactée]; plats à 

base de légumes fermentés [kimchi]; koumys [produit à 

boire lacté]; saindoux; lait; lait albumineux; lait caillé; lait 

concentré; lait d'arachides à usage culinaire; lait 

d'amandes à usage culinaire; lait de riz [succédané de 

lait]; lait de soja [succédané de lait]; lait en poudre; 

lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes 

cuits; légumes séchés; lentilles [légumes] conservées; 

salades de fruits; salades de légumes; amandes moulues; 

margarine; marmelades; matières grasses pour la 

fabrication de graisses alimentaires; moelle à usage 

alimentaire; mélanges à tartiner contenant des matières 
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grasses; mousses de légumes; mousses de poisson; nids 

d'oiseaux comestibles; noisettes préparées; fruits à coque 

aromatisés; fruits à coque enrobés de sucre; noix de coco 

séchées; fruits à coque préparés; huiles alimentaires; 

huile de coco; huile de colza à usage alimentaire; huile de 

tournesol à usage alimentaire; huile de maïs; huile 

d'amande de palme à usage alimentaire; huile d'os 

comestible; huile de palme à usage alimentaire; huile de 

lin à usage culinaire; huile de sésame; huile d'olive à 

usage alimentaire; olives conservées; holothuries 

[concombres de mer] non vivants; huîtres non vivantes; 

crème fouettée; crème [produits de crèmerie]; purée de 

tomates; pâtés de foie; chips de pomme de terre; chips de 

pomme de terre à faible teneur en matières grasses; 

pectine à usage culinaire; poissons non vivants; poisson 

conservé; poisson salé; pois, en conserve; volaille non 

vivante; pollen préparé en tant que produit alimentaire; 

pulpes de fruits; préparations pour la fabrication de 

bouillons; préparations pour la confection de potages; 

présure; produits de charcuterie; laitages; jambon; lait 

acidulé [prostokvasha]; compote de pommes; lait 

fermenté cuit au four [ryashenka]; saumons non vivants; 

saucisses; saucissons briochés; boudin noir; sardines non 

vivantes; graines de tournesol préparées; suif à usage 

alimentaire; graines préparées; petit-lait; crème aigre 

[smetana]; encas à base de fruits; pickles; piccalilli; jus de 

légumes à usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; 

tahini [pâte de graines de sésame]; truffes conservées; 

tofu; thon non vivant; tripes; jaunes d'œuf; œufs; œufs 

d'escargots pour la consommation; œufs de poisson 

préparés; œufs en poudre; raisins secs; porphyre grillée; 

palourdes non vivantes; yakitori; yaourts; confiture de 

gingembre. 

Classe 30 : Vinaigre; vinaigre de bière; eau de mer pour 

la cuisine; additifs à base de gluten à usage culinaire; ail 

hachée [condiment]; algues [condiments]; nourriture à 

base d'avoine; amidon à usage alimentaire; anis; anis 

étoilé; assaisonnements; aromatisants au café; 

aromatisants alimentaires autres que les huiles 

essentielles; aromatisants à la vanille à usage culinaire; 

aromatisants pour produits à boire, autres que huiles 

essentielles; aromatisants pour gâteaux autres que huiles 

essentielles; avoine écachée; avoine mondée; baozi 

[petits pains fourrés]; barres de céréales hyperprotéinées; 

barres de céréales; bâtons de réglisse [confiseries]; 

produits à boire à base de cacao; produits à boire à base 

de café; produits à boire à base de chocolat; produits à 

boire à base de thé; produits à boire au cacao avec du 

lait; produits à boire au chocolat avec du lait; bicarbonate 

de soude [bicarbonate de sodium à usage culinaire]; 

cookies; biscuits de malt; biscuits de type petits-beurre; 

friandises [sucreries]; petits pains ronds; poudings; riz au 

lait; burritos; cacao; café; produits à boire au café 

contenant du lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; 

caramels [sucreries]; bonbons à la menthe; papier 

comestible; papier de riz comestible; cheeseburgers 

[sandwiches]; clous de girofle [épices]; chow-chow 

[condiment]; chutneys [condiments]; gaufres; chicorée 

[succédané de café]; chocolat; préparations aromatiques 

à usage alimentaire; condiments; confiseries; confiseries 

à base d'arachides; confiseries à base d'amandes; 

pralines; coulis de fruits [sauces]; crackers; crème de 

tartre à usage culinaire; crème anglaise; pancakes; 

macarons [pâtisserie]; curcuma; curry [épices]; couscous 

[semoule); décorations en chocolat pour gâteaux; 

gâteaux; édulcorants naturels; confiseries pour la 

décoration d'arbres de Noël; herbes potagères 

conservées [assaisonnements]; essences pour produits 

alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et huiles 

essentielles; extraits de malt à usage alimentaire; farine 

de fèves; farine de blé; farine de maïs; farines de noix; 

farine d'orge; farine de moutarde; farine de soja; farine de 

tapioca; semoule de maïs grossière; farines; farine de 

pomme de terre; ferments pour pâtes; flocons d'avoine; 

chips [produits céréaliers]; flocons de maïs (corn); gruaux 

pour l'alimentation humaine; fleurs ou feuilles à utiliser en 

tant que succédanés de thé; tourtes; fondants 

[confiseries]; crèmes glacées; glaces alimentaires; pâtes 

de fruits [confiseries]; préparations de glaçage pour 

jambons; germes de blé pour l'alimentation humaine; 

glace naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; gimbap 

[plat coréen à base de riz]; glaçages pour gâteaux; 

glucose à usage culinaire; gluten préparé en tant que 

produit alimentaire; chewing-gums; maïs (corn) moulu; 

maïs (corn) grillé; pop-corn; halvas; pâte à cuire; infusions 

non médicinales; rouleaux de printemps; agents 

épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; 

jiaozi [boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; agents 

liants pour crèmes glacées [glaces alimentaires]; liants 

pour saucisses; levures; poudres à lever; levain; réglisse 

[confiserie]; macaronis; mayonnaise; malt pour 

l'alimentation humaine; maltose; marinades; massepain; 

mélasse à usage alimentaire; menthe pour la confiserie; 

miel; mélanges de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes 

japonaises assaisonnées]; mousses au chocolat; desserts 

sous forme de mousses [confiseries]; muesli; quatre-

épices; fruits à coque enrobés de chocolat; noix de 

muscade; okonomiyaki [crêpes japonaises assaisonnées]; 

orge égrugé; orge mondé; pain; biscottes; pain azyme; 

chapelure; petits pains; pain d'épice; gelée royale; pâte 

d'amandes; pâte de riz à usage culinaire; pâte de fèves 

de soja [condiment]; pâtes pour pâtisseries; pâtes à 

gâteaux; pâtes alimentaires; pâtisseries; pastilles 

[confiseries]; petits fours [gâteaux]; tourtes à la viande; 

plats préparés à base de nouilles; pâtés en croûte; 

pelmeni [boulettes farcies à la viande]; poivre; pesto 
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[sauce]; pizzas; poudres pour gâteaux; poudres pour la 

confection de crèmes glacées; préparations de céréales; 

préparations végétales en tant que succédanés de café; 

attendrisseurs à viande à usage domestique; préparations 

pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quiches; relish 

[condiment]; ramen [plat japonais à base de nouilles]; 

raviolis; riz; sagou; sel de cuisine; sel de céleri; sel pour la 

conservation de produits alimentaires; sauce tomate; 

sauce de soja; sauces [condiments]; sauces à salade; 

sauces pour pâtes alimentaires; sandwiches; piments 

[assaisonnements]; sirop de sucre roux; graines de lin 

pour l'alimentation humaine; gruau d'avoine; semoule; 

semoule de maïs; moutarde; en-cas à base de céréales; 

aliments à grignoter à base de riz; sorbets [glaces]; 

spaghettis; épices; café de substitution; jus de viande; 

sushis; taboulé; tacos; nouilles; tapioca; thé; thé glacé; 

tartes; gâteaux de riz; tortillas; vanilline [succédané de 

vanille]; boulettes farcies ["vareniki"]; vermicelles 

[nouilles]; yaourts glacés [confiseries glacées]; safran 

[assaisonnement]; gingembre [épice]; décorations sous 

forme de sucreries pour gâteaux; sucre; sucreries; sucre 

de palme. 

(540)  

 
 

(731) EGIDIO GALBANI S.r.l., Via Flavio Gioia, 8 I-20149 

MILANO (IT) 

(740) GLP  S.r.l.  (Milan Office);  Via Luciano Manara, 13 

I-20122 MILANO (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu clair et 

blanc.Arrière-plan bleu du motif de couverture de table; 

bandes bleu clair du motif de couverture de table; Blanc 

pour une partie de l'arrière-plan du paysage rural. 

______________________________________________ 

(111) 98610 

(111b) 1375914 

(151) 16/06/2017 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Extraits d'algues à utiliser en tant que 

stimulants de croissance sur les plantes. 

 

 

 

(540)  

 
 

(731) BioAtlantis Ltd, Kerry Technology Park Tralee Kerry 

(IE) 

(740) JOHN T O'SULLIVAN; BioAtlantis Ltd., Clash 

Industrial Estate Tralee V92 RWV5 (IE). 

______________________________________________ 

(111) 98611 

(111b) 1376010 

(151) 20/09/2017 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Alcools gras naturels destinés à être utilisés 

pour la fabrication de produits cosmétiques, détergents, 

produits pharmaceutiques, textiles, matières plastiques, 

dentifrices et produits agrochimiques. 

(540)  

 
 

(731) ECOGREEN OLEOCHEMICALS (SINGAPORE) 

PTE LTD, 99 Bukit Timah Road, #03-01/02 Alfa Centre 

SINGAPORE 229835 (SG) 

(740) DREW & NAPIER LLC; 10 Collyer Quay, #10-01 

Ocean Financial Centre Singapore 049315 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 98612 

(111b) 1376034 

(151) 01/06/2017 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Montures de lunettes; verres de lunettes; 

lunettes [optique]; étuis à lunettes; lunettes de soleil; 

lentilles de contact; montures de lunettes de vue. 

(540)  

 
 

(731) XIAMEN YARUI OPTICAL CO., LTD., Unit 1101, 

No.1 Nantou Road, Siming District, Xiamen Fujian 

Province (CN) 

(740) P. C. & ASSOCIATES; 9th Floor, Scitech Tower, 

No. 22 Jian Guo Men Wai Avenue, Chaoyang District 

Beijing (CN). 
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(111) 98613 

(111b) 1376664 

(151) 11/09/2017 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétique, lotions pour les cheveux, déodorants, 

dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) CARLESI Christian, 5, rue des Lilas MC-98000 

Monaco (MC). 

______________________________________________ 

(111) 98614 

(111b) 1376670 

(151) 29/09/2017 

(300) 183508  30/03/2017  MA 

(511) 1, 6, 31, 39 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie aux 

sciences à la photographie ainsi qu'à l'agriculture 

l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 

brut matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 

terres; compositions extinctrices; préparations pour la 

trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 

destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 

adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. 

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 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 39 : Transport; emballage et entreposage de 

marchandises; organisation de voyages. 

Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 

soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 

animaux; services d'agriculture d'horticulture et de 

sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) OCP S.A, 2, rue Al Abtal Hay Erraha-Casablanca 

(MA) 

(740) SABA & Co. TMP; 185 Bd. Zerktouni,  Résidence 

Zerktouni Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 98615 

(111b) 1376676 

(151) 15/09/2017 

(300) 4346877  17/03/2017  FR 

(511) 16, 36, 41 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier, produits de l'imprimerie notamment 

affiches, brochures, tracts, prospectus, catalogues, 

revues, journaux, périodiques, cartes postales, cartes de 

voeux, livres, marque-pages pour livres, calendriers, 

albums, crayons, blocs (papeterie), enveloppes, 

photographies, clichés et tous autres produits de 

l'imprimerie destinés à promouvoir l'activité d'une 

association à but humanitaire; matériel d'instruction ou 

d'enseignement (à l'exception des appareils). 

Classe 36 : Collectes de fonds, collectes de bienfaisance; 

parrainage financier, subventions et aides financières 

notamment aux médecins, établissements hospitaliers, de 

repos ou d'éducation et aux associations d'aide 

humanitaire; aides financières au développement; 

services financiers et de micro-crédit; collecte de 

financement par le biais de la promotion des activités 

d'aide humanitaire d'une association. 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; manifestations de bienfaisance et 

pour l'aide humanitaire; organisation de conférences, 

séminaires et ateliers; services de bienfaisance, à savoir 

éducation et formation; services d'éducation, à savoir, 

conduite de programmes dans les domaines de la santé, 

la nutrition, la sécurité alimentaire et l'hygiène publique, la 

santé publique et les questions de défense et sécurité; 

organisation et tenue de manifestations pour collectes de 

bienfaisance; organisation et conduite de manifestations 

de bienfaisance à des fins de collecte-de fonds de 

bienfaisance. 

Classe 44 : Services de santé, services médicaux et 

chirurgicaux; services hospitaliers, dispensaires; conseils 

médicaux et hygiéniques et consultation en matière de 

pharmacie, notamment au profit des populations des pays 

en voie de développement; aide humanitaire médicale 

aux populations en difficulté, notamment secours 

d'urgence en cas de guerre, d'épidémie ou de catastrophe 

naturelle; prêt d'installations sanitaires; développement et 

mise en place de programmes d'aide humanitaire 

médicale et para-médicale; services de délivrance de 

médicaments; délivrance dans le cadre d'une aide 



BOPI_03MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

180 

 

humanitaire de produits d'hygiène. 

(540)  

 
 

(731) FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL, 138 

avenue des Frères Lumière CS 88379 F-69371 LYON 

CEDEX 08 (FR) 

(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 

F-69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98616 

(111b) 1376694 

(151) 12/06/2017 

(300) 4322573  15/12/2016  FR 

(511) 4, 7 et 12 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles industrielles; graisses industrielles; 

lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la 

poussière; combustibles (y compris les essences pour 

moteurs); matières éclairantes; bougies pour l'éclairage; 

mèches pour l'éclairage; bois de feu; gaz d'éclairage; 

carburants; cires pour courroies; cires à usage industriel; 

produits pour la conservation du cuir [huiles et graisses]; 

essences [carburants]; éthanol [carburant]; gasoil; gaz 

d'huile, à savoir gazoline; graisse pour courroies; huiles 

de graissage; huiles combustibles; huiles pour la 

conservation du cuir; huiles pour moteurs; kérosène; 

lubrifiants; mazout; pétrole brut ou raffiné. 

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; machines 

pour l'empaquetage; pompes (machines); perceuses à 

main électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; 

broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); 

ascenseurs; machines à coudre; machines à tricoter; 

repasseuses; lave-linge; machines de cuisine électriques; 

machines à trier pour l'industrie; scies (machines); robots 

(machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; 

couteaux électriques; alimentateurs pour carburants; 

alternateurs; machines d'aspiration à usage industriel; 

machines d'aspiration d'air; appareils de levage; bagues 

de graissage; boîtes de graissage [machines]; bougies 

d'allumage pour moteurs à explosion; câbles de 

commande de machines ou de moteurs; capots [parties 

de machines]; carburateurs; carters pour machines et 

moteurs; chaudières de machines; dispositifs de 

commande de machines ou de moteurs; commandes 

hydrauliques pour machines et moteurs; commandes 

pneumatiques pour machines et moteurs; compresseurs 

[machines]; condenseurs à air; convertisseurs de 

combustible pour moteurs à combustion interne; courroies 

de machines; courroies pour moteurs; courroies de 

ventilateurs pour moteurs; culasses de moteurs; cylindres 

de machines; cylindres de moteurs; démarreurs pour 

moteurs; dynamos; économiseurs de carburant pour 

moteurs; machines à filtrer; filtres pour le nettoyage de 

l'air de refroidissement pour moteurs; filtres [parties de 

machines ou de moteurs]; filtres à air pour moteur de 

véhicule; filtres à huile; filtres à air d'habitacle de véhicule; 

filtres à carburants; filtres-presses; graisseurs [parties de 

machines]; monte-charge; installations de lavage pour 

véhicules; moteurs hydrauliques; outils [parties de 

machines]; dispositifs électriques pour l'ouverture des 

portes et de fenêtres; pistons [parties de machines ou de 

moteurs]; pistons de moteurs; pistons de cylindres; 

pistons d'amortisseurs [parties de machines]; pompes de 

graissage; pompes [machines]; pots d'échappement pour 

moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; 

régulateurs [parties de machines]; régulateurs de vitesse 

de machines et de moteurs; régulateurs de pression 

[parties de machines]; robinets [parties de machines ou 

de moteurs]; roues de machines; silencieux pour moteurs; 

ventilateurs pour moteurs; volants de machines; vérins et 

crics [machines]; radiateurs pour moteur, pompes à huile 

pour moteur, pompes à eau pour moteur, kits de 

distribution pour moteur, courroies de distribution pour 

moteur, alternateurs, démarreurs, bobines d'allumage 

pour moteur. 

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; caravanes; tracteurs; 

autoneiges; bicyclettes; trottinettes; vélomoteurs; cycles; 

cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de véhicules; 

guidons de cycles; jantes de véhicules; pédales de 

véhicules; pneumatiques de véhicules; roues de 

véhicules; volants de véhicules; selles de cycles; 

poussettes; chariots de manutention; attelage de 
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remorques pour véhicules; remorques de véhicules; 

bennes de camions; accouplements pour véhicules 

terrestres; alarmes antivol pour véhicules; allume-cigares 

pour automobiles; amortisseurs pour véhicules; antivols 

pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules 

terrestres; avertisseurs de marche arrière pour véhicule; 

boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; capotes de 

véhicules; capots pour automobiles; capots de moteurs 

pour véhicules; chaînes pour automobiles; chaînes de 

commande pour véhicules terrestres; chaînes motrices 

pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; chenilles 

pour véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; 

embrayages pour véhicules terrestres; engrenages pour 

véhicules terrestres; enjoliveurs; garnitures de filtres pour 

véhicules; jantes pour roues de véhicules; moteurs pour 

véhicules terrestres; pare-brise; plaquettes de frein pour 

automobiles; disques de frein; mâchoires de frein; 

tambours de frein; étriers de frein; pneus; ressorts 

amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour 

véhicules; rétroviseurs; roues de véhicules; sabots de 

freins pour véhicules; turbines pour véhicules terrestres; 

coussins d'air gonflants pour véhicules; bouchons de 

réservoir de véhicules; cendriers pour véhicules; carters 

de véhicules; essuie-glaces pour véhicules; pare-soleil 

pour véhicules, sièges de véhicules; direction assistée 

pour véhicules; pièces composant le moteur de véhicules, 

à savoir disques d'embrayage pour moteur, butées 

d'embrayage pour moteur, mécanismes d'embrayage 

pour moteur, kits complets d'embrayage pour moteur, 

galets tendeurs et enrouleurs pour moteur, pièces pour la 

suspension et la direction de moteur de véhicules 

nommément rotules, biellettes, bras de suspension, calles 

de moteur anti coupe, supports de moteur, articulations 

de moteur, roulements; pièces composant la carrosserie 

de véhicules à savoir ailes, pare-chocs, portières, coffres, 

toits, capots, plateaux, ridelles. 

(540)  

 
 

(731) AUTOMOTOR FRANCE, 91 rue Jean Jaurès 

F-92800 PUTEAUX (FR) 

(740) CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc; 

83 Avenue Foch F-75116 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98617 

(111b) 1376702 

(151) 08/08/2017 

(300) 4340072  22/02/2017  FR 

(511) 5, 29, 30, 31, 32, 33 et 35 

Produits et 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; 

désinfectants; produits pour la destruction d'animaux 

nuisibles; insecticides; fongicides, herbicides; produits 

nutritionnels et diététiques pour animaux; compléments 

minéraux et vitaminés pour animaux; sperme d'animaux 

pour l'insémination artificielle; parasiticides; désherbants; 

germicides; produits pour la destruction des plantes; 

préparations de vitamines. 

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; protéines de lait; fromages; succédanés du lait; 

huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; 

beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); 

conserves de viande ou de poisson; boissons lactées où 

le lait prédomine. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farine et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 

poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches, 

pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; 

sucreries; desserts; chocolat; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 

forestiers à l'état brut et non transformés; animaux 

vivants; fruits et légumes frais, herbes aromatiques 

fraîches; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires 

et boissons pour animaux; malt; graines et semences 

brutes et non transformées; bulbes, semis et semences; 

gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la 

pêche; céréales en grains non travaillés; arbustes; 

plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes frais; bois 

bruts; fourrages. 

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; limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs 

sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
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bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 

spiritueux. 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; conseils 

en organisation et direction des affaires; comptabilité; 

bureaux de placement; portage salarial; audits 

d'entreprises (analyses commerciales); études de 

marché; recherche de parraineurs, sponsors, partenaires; 

services de réseautage d'affaires; services d'expertises 

en productivité d'entreprises; conseils commerciaux aux 

membres d'une coopérative pour le traitement et la 

commercialisation de produits agricoles et horticoles; 

conseils et informations commerciaux au profit des 

membres d'une coopérative, en terme notamment de type 

de production, d'approvisionnements et de gestion et suivi 

de cultures ou d'élevages; publicité; publicité en ligne sur 

un réseau informatique; publication de textes publicitaires; 

relations publiques; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des 

services de télécommunication pour des tiers; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité; services d'enregistrement et de traitement de 

données à savoir saisie, recueil, systématisation de 

données; services de gestion de fichiers informatiques; 

recueil de données dans un fichier central; 

systématisation de données dans un fichier central; 

démonstration de produits; présentation de produits sur 

tout moyen de communication pour la vente au détail; 

services de vente au détail de produits de jardinage, de 

bricolage, d'agriculture, de décoration intérieure et 

d'extérieur, animaliers, d'habillement en relation avec le 

jardinage, le bricolage, l'agriculture. 

(540)  

 

 

(731) AGRIAL, 4 rue des Roquemonts F-14000 CAEN 

(FR) 

(740) CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN; 

5 Place Newquay, BP 70250 F-35802 DINARD Cedex 

(FR). 

______________________________________________ 

(111) 98618 

(111b) 1376728 

(151) 14/12/2016 

(511) 39 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Location de voitures. 

 

(540)  

 
(731) George Parulava, Jhvania 6, App. 4 0179 Tbilisi 

(GE). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc.Le mot "naniko" 

est écrit en blanc sur un fond rectangulaire bleu. 

______________________________________________ 

(111) 98619 

(111b) 1376754 

(151) 01/06/2017 

(300) 1354446  23/05/2017  BX 

(511) 12, 37 et 39 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

air ou eau; bateaux de remorquage et remorqueurs. 

Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 

réparation de bateaux (remorqueurs) et grues; entretiens 

de bateaux (remorqueurs) et grues; services de levage, y 

compris opération de grues et poulies pendant des 

travaux de construction; services de réparation, 

d'installation et de construction sous-marine; services 

d'installation de plateformes pétrolières et gazières ainsi 

que de parcs éoliens pour l'industrie extracôtière; 

construction de bateaux ou remorqueurs; supervision 

(direction) de travaux de construction. 

Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 

entreposage de marchandises; organisation de voyages; 

Transport de véhicules; remorquage, remorquage 

portuaire et remorquage d'assistance; services de 

sauvetage, stockage et transbordement (transport et 

stockage de marchandises), également par le biais de 

compagnies de sauvetage; renflouage de navires; 

transport d'équipages; récupération et évacuation de 

combustibles de soute (transport); récupération et 

enlèvement de cargaisons (transport); sauvetage et 

enlèvement d'épaves (transport); services de transport 

effectué dans le cadre d'interventions de sauvetage et 

d'urgence; sauvetage sous-marin (transport); enlèvement 

d'épaves (transport); livraison de marchandises 

(transport); chargement et déchargement de 

marchandises; services d'expédition de fret; services 

logistiques comprenant le stockage et le transport de 

produits; opérations de secours (transport); conseils et 

informations concernant les services précités; les services 

précités également dans le cadre de projets. 

(540)  
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(731) Kotug  International  B.V., Wilhelminakade 318 

NL-3072 AR Rotterdam (NL) 

(740) V.O.; Carnegieplein 5 NL-2517 KJ Den Haag (NL). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 

(111) 98620 

(111b) 1376772 

(151) 13/09/2017 

(511) 21, 30 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Verres [récipients]; objets d'art en porcelaine, 

en terre cuite ou en verre; articles de brosserie; ustensiles 

à usage cosmétique; boîtes à thé; services à thé 

(vaisselle); instruments d'arrosage; récipients isothermes 

pour aliments; instruments de nettoyage, à 

fonctionnement manuel; verre émaillé, autre que pour la 

construction; abreuvoirs; pièges à insectes. 

Classe 30 : Café; thé; produits à boire à base de thé; 

sucre; mélasse à usage alimentaire; aliments à grignoter 

à base de céréales; farine de blé; pop corn; farine de soja; 

crèmes glacées; condiments; levain; préparations 

aromatiques à usage alimentaire. 

Classe 43 : Agences de logement [hôtels et pensions]; 

services d'hôtels; pré-réservations hôtelières; services de 

bars; services de maisons de thé; location de salles de 

réunions; services de maisons de retraite; garderies 

[crèches]; pensions pour animaux; services de location de 

chaises, tables, linge de table et articles de verrerie. 

(540)  

 
 

(731) BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD., Room C3-05, 

Shumiyuan, No. 10 Jiachuang Road, Zhongguancun 

Science Park Opto-Mechatronics Industrial Park, 

Tongzhou District Beijing (CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 

No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98621 

(111b) 1376773 

(151) 13/09/2017 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 

préparations pharmaceutiques; matières premières 

médicamenteuses; médicaments brevetés de médecine 

chinoise; médicaments biochimiques; médicaments 

radioactifs; gaz à usage médical; désinfectants; solutions 

pour verres de contact; substances diététiques à usage 

médical; aliments pour bébés; dépuratifs; pesticides; 

médicaments à usage vétérinaire; lingettes 

désinfectantes; pansements à usage médical; matériaux 

d'obturation dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Chengdu Kanghong Pharmaceuticals Group Co., 

Ltd., No.36, Shuxi Rd., Jinniu District, Chengdu Sichuan 

(CN) 

(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-

1101, No.9 Chengongzhuang Avenue, Xicheng District 

100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98622 

(111b) 1376800 

(151) 07/09/2017 

(300) 4348080  22/03/2017  FR 

(511) 39, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Transport; agence de voyages; organisation 

d'excursions; affrètement; emballage et entreposage de 

marchandises; organisation de voyages; informations en 

matière de transport; services de logistique en matière de 

transport; location de garages; location de places de 

garages et de places de stationnement; location de 

véhicules; transport en taxi; réservation de places de 

voyage; entreposage de supports de données ou de 

documents stockés électroniquement; accompagnement 

de voyageurs; services d'autobus; location d'autocars; 

services de bateaux de plaisance; location de bateaux; 

courtage maritime; courtage de fret; courtage de 

transport; organisation de croisières; informations en 

matière de trafic et d'itinéraires; réservations pour le 

transport; réservations pour les voyages; transport de 

voyageurs, transport de passagers; distribution de 

journaux; services d'expédition. 

Classe 41 : Divertissement; activités sportives et 

culturelles; informations en matière de divertissement ou 

d'éducation; services de loisirs; services de camps de 

vacances [divertissement]; services de clubs 

[divertissement]; conduite de visites guidées; mise à 

disposition d'installations de loisirs; publication de livres; 
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prêt de livres; production de films cinématographiques; 

production de films sur bandes vidéo; location 

d'enregistrements sonores; montage de bandes vidéo; 

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; micro-édition; informations en matière de 

divertissement; informations en matière de récréation; 

mise à disposition en ligne de vidéos non 

téléchargeables; organisation et conduite de séminaires. 

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 d'agences de 

logement [hôtels, pensions]; réservation de pensions; 

réservation d'hôtels; réservation de logements 

temporaires. 

(540)  

 
 

(731) LE CERCLE DES VACANCES, 31 avenue de 

l'Opéra  F-75001 PARIS (FR) 

(740) ASEMLEX, Mme. Sybille ELLEBOODE-MERLIER; 

32 rue la Boétie  F-75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. Dénomination 

"billetsdiscount.com" inscrite en lettres d'imprimerie de 

couleur noire sur fond blanc, à l'exception du point 

constitué d'un rond de couleur rouge. 

______________________________________________ 

(111) 98623 

(111b) 1376833 

(151) 02/10/2017 

(511) 9 et 17 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Téléphones portables; chargeurs de batterie; 

piles galvaniques. 

Classe 17 : Caoutchouc synthétique; gaines de conduites, 

non métalliques; manchons en caoutchouc pour la 

protection de parties de machines; films plastiques, autres 

que pour l'emballage; compositions pour la prévention du 

rayonnement thermique; matériaux isolants; garnitures 

d'étanchéité. 

 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU LEHMAN BROTHERS  

ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD., Suite 6, 

Building 2, 11, Kexing Road,  Baiyun District, Guangzhou 

510000 Guangdong (CN) 

(740) Guangzhou Gaojie Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; 22E, Baili Commercial Center, 498, Huanshi East 

Road, Yuexiu District, Guangzhou Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98624 

(111b) 1376840 

(151) 28/09/2017 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Mentorat (éducation et formation); mise à 

disposition en ligne de séquences vidéo (non 

téléchargeables), en rapport avec l'éducation ou et la 

formation; mise à disposition de cours pédagogiques; 

services de publication de matériel pédagogique; 

publication en ligne de matériel multimédia en matière 

d'éducation et de formation; services de formation 

d'enseignants; formations. 

(540)  

 
 

(731) THE SONG ROOM LIMITED, PO Box 243 

PRAHRAN VIC 3181 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 98625 

(111b) 1376851 

(151) 17/05/2017 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, 

polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, 

huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions 

capillaires; dentifrices. 

Classe 5 : Préparations d'hygiène à usage médical; 

tampons périodiques; tampons (hygiéniques); serviettes 

(protections féminines); emplâtres; matériaux pour 

pansements; couches, y compris en papier et en matières 

textiles. 
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(540)  

 
 

(731) ENDEKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ, Adnan Kahveci Mahallesi, Davutpaşa Caddesi 

No:13, Gürpinar Büyük Çemece İSTANBUL (TR) 

(740) INNOVASIA PATENT SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI; Agaoglu My Office 212 No:3 Kat:2/33 

Bagcilar İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 98626 

(111b) 1376860 

(151) 18/09/2017 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Chambres à air pour pneus; pneus pour roues 

de véhicule; bandages pneumatiques; pneus de roue pour 

véhicules; rondelles adhésives en caoutchouc pour la 

réparation de chambres à air; chambres à air pour 

bicyclettes, cycles; nécessaires pour la réparation de 

chambres à air. 

(540)  

 
 

(731) SHANDONG YONGSHENG RUBBER GROUP 

CO., LTD., Economic Devolopment Zone, Guangrao 

County, Dongying City Shandong Province (CN) 

(740) BEIJING TIANZUO INTELLECTUAL PROPERTY 

CO., LTD.; C405, 4/F, Guangyi Building, No. 5, Guangyi 

Street, Guangnei, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98627 

(111b) 1376882 

(151) 11/10/2017 

(300) 302017009259  12/04/2017  DE 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules, en particulier véhicules à moteur et 

véhicules électriques; appareils de locomotion par terre, 

air ou eau; groupes moteur pour véhicules terrestres; 

parties de véhicules à moteur et véhicules électriques, 

pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe. 

(540)  

 
 

(731) Jürgen Hruschka, Kunigundenstr. 49 80805 Munich 

(DE) 

(740) Habermann,  Hruschka & Schnabel; Montgelasstr. 2 

81679 Munich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 98628 

(111b) 1376894 

(151) 31/08/2017 

(300) 4350466  30/03/2017  FR 

(511) 6, 19, 37, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Jetées métalliques; jetées modulaires 

métalliques; structures métalliques; structures porteuses 

métalliques; plateformes modulaires métalliques; quais 

métalliques; pieux métalliques; poutres métalliques; joints 

métalliques autres que pour moteurs de véhicules. 

Classe 19 : Jetées non métalliques; jetées modulaires 

non métalliques; structures non métalliques; structures 

porteuses non métalliques; plateformes modulaires non 

métalliques; quais non métalliques; pieux non métalliques; 

poutres non métalliques. 

Classe 37 : Services de construction; informations en 

matière de construction; conseils en construction; 

supervision (direction) de travaux de construction; 

construction de jetées modulaires; conseils pour la 

construction de jetées modulaires. 

Classe 39 : Services de chargement; services de 

déchargement; services de chargement de navires; 

services de chargement et de déchargement de matières 

et marchandises; conseils en matière de transport, 

transfert, chargement et déchargement de navires, de 

matières et de marchandises. 

Classe 42 : Expertises (travaux d'ingénieur); services 

d'ingénierie; études de projets techniques; services 

d'ingénierie portant sur une solution pré-packagée pour le 

transfert de matériaux et le chargement de navires; 

conseils en ingénierie portant sur une solution pré-

packagée pour le transfert de matériaux et le chargement 

de navires. 

(540)  

 
 

(731) SOLETANCHE FREYSSINET, 280 AVENUE 

NAPOLEON BONAPARTE F-92500 RUEIL MALMAISON 

(FR) 

(740) CABINET BEAU DE LOMENIE,  M. Grégory 

INGRAND; 158 Rue de l'Université F-75007 PARIS-7E-

ARRONDISSEMENT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98629 

(111b) 1376898 

(151) 15/09/2017 
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(300) 4346879  17/03/2017  FR 

(511) 16, 36, 41 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier, produits de l'imprimerie notamment 

affiches, brochures, tracts, prospectus, catalogues, 

revues, journaux, périodiques, cartes postales, cartes de 

voeux, livres, marque-pages pour livres, calendriers, 

albums, crayons, blocs (papeterie), enveloppes, 

photographies, clichés et tous autres produits de 

l'imprimerie destinés à promouvoir l'activité d'une 

association à but humanitaire; matériel d'instruction ou 

d'enseignement (à l'exception des appareils). 

Classe 36 : Collectes de fonds, collectes de bienfaisance; 

parrainage financier, subventions et aides financières 

notamment aux médecins, établissements hospitaliers, de 

repos ou d'éducation et aux associations d'aide 

humanitaire; aides financières au développement; 

services financiers et de micro-crédit; collecte de 

financement par le biais de la promotion des activités 

d'aide humanitaire d'une association. 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; manifestations de bienfaisance et 

pour l'aide humanitaire; organisation de conférences, 

séminaires et ateliers; services de bienfaisance, à savoir 

éducation et formation; services d'éducation, à savoir, 

conduite de programmes dans les domaines de la santé, 

la nutrition, la sécurité alimentaire et l'hygiène publique, la 

santé publique et les questions de défense et sécurité; 

organisation et tenue de manifestations pour collectes de 

bienfaisance; organisation et conduite de manifestations 

de bienfaisance à des fins de collecte-de fonds de 

bienfaisance. 

Classe 44 : Services de santé, services médicaux et 

chirurgicaux; services hospitaliers, dispensaires; conseils 

médicaux et hygiéniques et consultation en matière de 

pharmacie, notamment au profit des populations des pays 

en voie de développement; aide humanitaire médicale 

aux populations en difficulté, notamment secours 

d'urgence en cas de guerre, d'épidémie ou de catastrophe 

naturelle; prêt d'installations sanitaires; développement et 

mise en place de programmes d'aide humanitaire 

médicale et para-médicale; services de délivrance de 

médicaments; délivrance dans le cadre d'une aide 

humanitaire de produits d'hygiène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(540)  

 
 

(731) FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL, 138 

avenue des Frères Lumière CS88379 F-69371 LYON 

CEDEX 08 (FR) 

(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 

F-69006 LYON (FR). 

(111) 98630 

(111b) 1376929 

(151) 19/07/2017 

(300) 16266694  19/01/2017  EM 

(511) 1, 13, 35, 36, 37, 40, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 

brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; 

compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 

le brasage tendre; substances chimiques pour la 

conservation de produits alimentaires; matières 

tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage 

industriel; produits chimiques utilisés dans l'industrie des 

explosifs; nitrate d'ammonium; fertilisants au nitrate 

d'ammonium; nitrates; engrais. 

Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles; 

explosifs; feux d'artifice; mines [explosifs]; détonateurs; 

bouchons détonants; dispositifs explosifs; explosifs en 

granulés; composés d'abattage à l'explosif; explosifs 

gélatineux; explosifs liquides; gélatine explosive; explosifs 

d'amorçage; obusiers; obus explosifs; torpilles explosives; 

fusibles explosifs utilisés dans l'exploitation minière; 

papier pour explosifs; Amorces fulminantes, autres que 

jouets; capsules explosives; mèches d'allumage pour 

explosifs; mèches de mines; Amorces fulminantes, autres 

que jouets; explosifs à base de nitrocellulose; coton-

poudre nitré [explosifs]; explosifs au nitrate d'ammonium; 

explosifs au nitrate organique; explosifs au nitroamidon; 

acétyl-nitrocellulose; explosifs liquides; explosifs au nitrate 

d'ammonium; coton-poudre; substances et dispositifs 

explosifs, autres qu'armes; projectiles [armes]; 

bandoulières pour armes; fûts de fusils; ceintures 
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spéciales pour munitions; canons de fusils; appareils à 

charger les cartouches; cartouches; cartouchières; 

appareils à remplir les cartouchières; obus [projectiles]; 

douilles de cartouches; amorces explosives; bandes-

chargeurs pour armes automatiques; cordeaux détonants 

pour explosifs; cornes d'amorce; écouvillons pour le 

nettoyage d'armes à feu; étuis pour fusils; pontets pour 

fusils; fusils (miroirs de pointage pour -); dispositifs de 

visée pour armes à feu autres que les lunettes de visée; 

chiens de fusils et carabines; tréteaux (supports) pour le 

tir; silencieux pour fusils; armes à base de gaz 

lacrymogène; fusées éclairantes de signalisation; sprays 

de défense ponctuelle; fusils [armes]; pistolets [armes]; 

missiles balistiques; armes automotrices; armes de poing 

[armes à feu]; pistolets à impulsions électriques (PIE); 

magasins (chargeurs) d'armes; armes de poing [armes à 

feu]; projectiles pour armement; fusils lance-harpons 

(armes); mortiers [armes à feu]; tourillons d'armes 

lourdes; bombes à gaz [armes]; fusils lance-harpons à 

charges explosives [armes]; munitions pour armes à feu; 

pistolets à air [armes]; cartouches pour fusils de chasse; 

cartouches pour armes à feu; housses pour armes à feu; 

trépieds pour armes à feu; plaques de couche pour armes 

à feu; silencieux pour armes à feu; armes à feu de sport; 

armes à feu de sport; plombs pour carabines à air 

comprimé; fusils lance-harpons à ressort [armes]; poires à 

poudre pour armes à feu; housses d'étuis pour armes à 

feu; Allumettes japonaises [feux d'artifice]; systèmes 

d'armes; armes; armes; bandes-chargeurs pour armes 

automatiques; cibles aériennes miniatures à commande 

par radiofréquence à usage militaire; produits 

pyrotechniques; missiles; missiles balistiques; bombes; 

canons; lance-pierres [armes]; roquettes; lanceurs de 

projectiles; appareils de projection pour missiles; mortiers 

[armes à feu]; lance-flammes [armes]; tourillons d'armes 

lourdes; ogives de brouillage radar; matériel 

pyrotechnique militaire; fusées pyrotechniques marines 

(fusées éclairantes); chars de combat; torpilles; canons 

d'armes à feu. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

de vente en gros, vente au détail et vente par le biais de 

réseaux informatiques mondiaux de produits chimiques 

destinés à l'industrie, fertilisants, armes à feu, munitions 

et projectiles, explosifs, feux d'artifice, détonateurs, 

bandoulières pour armes, crosses de fusils, ceintures 

conçues pour munitions, canons d'armes à feu, amorces 

fulminantes autres que jouets, appareils pour le 

chargement de cartouches, cartouchières, appareils pour 

le remplissage de cartouchières, douilles de cartouches, 

amorces (explosives), ceintures à munitions pour armes à 

feu automatiques; services de vente en gros, vente au 

détail et vente par le biais de réseaux informatiques 

mondiaux de cordeaux détonants pour explosifs, cornes 

d'amorce, culasses d'armes à feu, affûts de canons 

(artillerie), écouvillons pour le nettoyage d'armes à feu, 

étuis pour fusils, pontets pour fusils et carabines, mèches 

d'allumage pour explosifs, mèches d'allumage pour 

explosifs, utilisés dans les mines; services de vente en 

gros, vente au détail et vente par le biais de réseaux 

informatiques mondiaux de miroirs de pointage pour fusils 

et carabines, dispositifs de visée pour armes à feu, autres 

que lunettes de visée, tourillons d'armes lourdes, chiens 

de fusils et carabines, tréteaux pour le tir, silencieux pour 

armes, bouchons détonants, armes de protection à base 

de gaz lacrymogène, fusées de détresse, sprays de 

défense ponctuelle; recherches dans le domaine des 

affaires; agences d'import-export; études de marchés; 

parrainage promotionnel. 

Classe 36 : Collecte de fonds au profit d'œuvres 

caritatives; services de parrainage financier; organisation 

de collectes; collecte de fonds et parrainage; mécénat et 

parrainage financiers; mise à disposition de financements 

pour constructions de génie civil; services d'assurances; 

affaires financières; affaires monétaires; affaires 

immobilières; dépôt de valeurs; services de conseillers 

financiers; informations financières; services de 

conseillers en assurances; informations en matière 

d'assurances. 

Classe 37 : Services de démolition; services de génie civil 

souterrain (construction); extraction minière; extraction 

minière; location d'appareils de forage et d'exploitation 

minière; réparation ou entretien de machines et appareils 

pour le secteur minier; services de supervision de travaux 

de démolition; dynamitage de sols; dynamitage de la 

roche; location de machines automotrices pour 

l'exploitation minière; supervision [direction] de travaux de 

construction de bâtiments; démolition d'immeubles; 

installation, maintenance et réparation de machines; 

extraction minière; mise à disposition d'informations en 

matière de réparation ou entretien de machines et 

appareils d'exploitation minière; démolition d'ouvrages de 

génie civil; construction dans le génie civil; construction 

de bâtiments; location d'outils, infrastructures et 

équipements pour la construction et la démolition; location 

de bulldozers; location de machines de chantier; location 

de grues [machines de chantier]; location d'excavateurs. 

Classe 40 : Services de traitement d'explosifs; 

décontamination de matériaux dangereux; traitement de 

déchets; traitement de liquides dangereux; traitement 

[valorisation] de matériaux contenus dans des produits 

dangereux; services de conseillers en matière de 

traitement de la pollution chimique; traitement de déchets; 

traitement de déchets dangereux; services de conseillers 

en destruction de déchets et d'ordures; épuration de gaz; 

transformation de produits chimiques; services de 
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recyclage; services de conseillers en matière de 

recyclage de déchets et ordures. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 

que services de recherche et conception s'y rapportant; 

services d'analyses et de recherches industrielles; 

conception et développement de matériel et logiciels 

informatiques; mesurage de vibrations produites par des 

explosions; services d'analyse de vibrations produites par 

des explosions; services d'ingénierie; services de génie 

civil; services d'ingénierie des explosifs; services d'essai 

de sécurité de produits; conception et développement de 

systèmes de production d'énergie régénérative; services 

de conception d'explosifs, fusils, carabines et armes à feu; 

services de conseil techniques en matière d'essais de 

sécurité; services d'essais technologiques dans le 

domaine de la sécurité; conduite et analyse d'études de 

sites d'explosion; essais et essais de sécurité de produits 

et/ou d'équipements; services de conception, planification, 

évaluation de la qualité, surveillance et stockage 

électronique de données d'applications d'explosion, y 

compris conception et/ou programmation de logiciels 

informatiques s'y rapportant; services de réalisation de 

recherches et d'études de projets scientifiques et 

technologiques; analyse technique de risques résultant de 

la fabrication, de la manutention, du transport et de 

l'utilisation de produits chimiques et dérivés; prestations 

de conseils technologiques, mise à disposition de 

services de conseillers technologiques et d'assistance 

technologique destinés aux industries minière, 

d'extraction et d'excavation, ainsi qu'aux utilisateurs 

d'explosifs; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 

de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne 

pour la visualisation, l'annotation, le stockage, le 

téléchargement et la distribution de fichiers, images, 

séquences audio, séquences vidéo, données et 

documents électroniques, et pour les audioconférences et 

visioconférences, ainsi que pour la communication et la 

collaboration par le biais de réseaux informatiques locaux 

et mondiaux, téléphones mobiles et d'autres réseaux de 

communication; services informatiques, à savoir 

hébergement de sites Web en ligne pour la visualisation, 

l'annotation, le stockage, le téléchargement en aval et la 

distribution de documents, données, séquences audio, 

séquences vidéo, images et fichiers électroniques, ainsi 

que pour conférences audio et visioconférences, et pour 

la communication et la collaboration par le biais de 

réseaux informatiques; informatique en nuage; 

informatique en nuage; stockage électronique de fichiers, 

images, séquences audio, séquences vidéo, données et 

documents; conversion de données ou de documents 

d'un support physique vers un support électronique; 

services de conception d'emballages; location de logiciels; 

prestation de conseils techniques en matière de mesures 

d'économie d'énergie; services de conseillers dans le 

domaine des économies d'énergie; conception et 

développement de réseaux de distribution d'énergie; 

services de conseillers en matière de services 

technologiques dans le domaine de l'approvisionnement 

en électricité et énergie; services de conseillers 

techniques concernant les utilisations d'énergie; services 

de conseillers technologiques en production d'énergie; 

ensemencement de nuages; numérisation de documents 

[numérisation par balayage électronique]. 

Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 

la protection physique de biens matériels et de 

personnes; services de conseillers en matière de sécurité 

physique; services de sécurité pour bâtiments; location 

d'équipements de sécurité; services de conseillers en 

matière de sécurité physique; services d'inspections de 

sécurité pour des tiers; inspection d'usines en matière de 

sécurité; évaluation de sécurité de risques; surveillance 

de systèmes de sécurité; services de conseillers en 

matière de réglementations sur la sécurité au travail. 

(540)  

 
 

(731) MAXAMCORP HOLDING, S.L., Avda. del Partenón, 

16 - 5ª Planta, Campo de las Naciones E-28042 Madrid 

(ES) 

(740) ABG PATENTES, S.L.; Avenida de Burgos, 16D,  

4ª planta, Edificio Euromor E-28036 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Rouge et gris.Lettres "ma am": 

en gris; lettre "X": en rouge. 

______________________________________________ 

(111) 98631 

(111b) 1376971 

(151) 16/05/2017 

(300) 016081606  24/11/2016  EM 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Produits à boire sans alcool; boissons sans 

alcool; produits à boire gazeusx aromatisées sans alcool; 

boissons sans alcool avec adjonction de gaz carbonique; 

boissons sans alcool non gazéifiées; produits à boire 

aromatisés aux fruits; produits à boire sans alcool 

aromatisés aux fruits; produits à boire sans alcool 

contenant des jus de fruits; produits à boire aux fruits 

contenant un concentré ou un sirop avec adjonction d'eau 

et de sucre; produits à boire aux fruits et jus de fruits; 

produits à boire fonctionnels à base d'eau; produits à 

boire isotoniques; produits à boire contenant des 

vitamines; boissons énergisantes; boissons énergétiques 
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contenant de la caféine; limonades; colas [boissons non 

alcoolisées]; sodas toniques [produits à boire non 

médicamenteux]; produits à boire sans alcool aromatisés 

à la bière; cocktails à base de bière; produits à boire à 

base de bière; eaux minérales [produits à boire]; eaux 

gazéifiées; poudres pour produits à boire effervescents; 

sirops pour limonades; sirops pour produits à boire; sirops 

pour produits à boire sans alcool; sirops pour la 

confection de limonades; sirops pour la préparation de 

produits à boire sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) Mutalo Group Spółka z ograniczona 

odpowiedzialnoscia , Zawadzkiego "Zoski" 2a/43 PL-23-

204 Krasnik (PL) 

(740) Marcin Kroll; Bieniak Smoluch Wielhorski  Wojnar i 

Wspólnicy Sp. k ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki, 5 PL-00-

546 Warszawa (PL). 

(111) 98632 

(111b) 1376976 

(151) 24/05/2017 

(511) 3 et 8 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums; eau de Cologne, eaux de Cologne, 

lotions à usage cosmétique, huiles essentielles, 

déodorants à usage personnel, lotions après-rasage, 

déodorants et lotions contre la transpiration, produits 

cosmétiques, à savoir vernis à ongles, rouges à lèvres, 

mascaras, crèmes à usage cosmétique, crèmes pour 

soins des cheveux, teintures pour les cheveux, gels pour 

les cheveux, gels pour le corps, vaporisateurs pour les 

cheveux, gelée de pétrole à usage cosmétique, cire pour 

les cheveux, shampooings, préparations pour l'ondulation 

des cheveux, crayons à sourcils (eye-liners), crayons 

contour des lèvres, ombres à paupières, rouges à joues, 

crèmes pour soins de peau, crèmes et lotions 

hydratantes, produits liquides de maquillage, 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. 

Classe 8 : Équipements utilisés à usage personnel pour le 

rasage, l'épilation, la manucure, la pédicurie, les soins de 

beauté compris dans cette classe (y compris ciseaux), 

instruments à main pour l'ondulation des cheveux, fers à 

lisser. 

(540)  

 
 

(731) ORGANİKA KİMYA KOZMETİK VE AMBALAJ 

SANAYİ TİCARET LİMİTE D ŞİRKETİ, Ortaköy Mah. 

Tibet Sokak, No:6/A Selimpaşa Silivri  İstanbul (TR) 

(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 

Hayrettin Pasa Mh. 1988, Sk. Papatya 1 Residence, No:4 

D:144 Beylikduzu TR-34000 ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 98633 

(111b) 1376977 

(151) 02/06/2017 

(511) 1, 9 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Compositions extinctrices; nécessaires pour la 

recharge d'extincteurs comprenant des préparations pour 

l'extinction d'incendie, des cartouches remplies de 

dioxyde de carbone (CO2), des cartouches de recharge 

remplies de d'agents d'extinction à base de phosphate 

monoammonique et d'autres préparations chimiques 

sèches pour l'extinction d'incendie. 

Classe 9 : Appareils pour l'extinction d'incendie; 

extincteurs. 

Classe 41 : Services de formation à la sécurité incendie. 

(540)  

 
 

(731) Rusoh, Inc., 3925 North Hastings Way Eau Claire 

WI 547033703 (US) 

(740) Christopher M. Palmisano, SCHWEGMAN 

LUNDBERG & WOESSNER, P.A.; P.O. Box 2938 

Minneapolis MN 55402 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98634 

(111b) 1377019 

(151) 17/07/2017 

(300) 87303075  16/01/2017  US 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de conseillers et conseils 

commerciaux en matière d'exportation, services 

d'exportation, services et informations de promotion des 

exportations. 

 



BOPI_03MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

190 

 

(540)  

 
 

(731) Daniel Imperato, 529 south flagler drive 29f west 

palm beach florida 33401 (US). 

Couleurs revendiquées : La marque se compose de 

jaune, bleu, bleu clair et bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 98635 

(111b) 1136174 

(151) 03/11/2017 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Câbles de transmission et de distribution 

d'électricité et âmes composites pour câbles de 

transmission et de distribution d'électricité. 

(540)  

 
 

(731) CTC GLOBAL CORPORATION, 2026 Mcgaw 

Avenue Irvine CA 92614 (US) 

(740) David F. Dockery, Marsh Fischmann & Breyfogle 

LLP; 8055 East Tufts Avenue, Suite 450 Denver CO 

80237 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98636 

(111b) 1139431 

(151) 04/10/2017 

(300) 30 2011 048 764.2/09  07/09/2011  DE 

(511) 6, 9, 16, 37, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Constructions transportables métalliques pour 

contenir des appareils électriques, en particulier des 

onduleurs. 

Classe 9 : Dispositifs et instruments pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et 

la commande du courant électrique; dispositifs et 

instruments pour le mesurage et l'analyse du courant 

électrique; logiciels; panneaux d'affichage électriques; 

appareils de traitement de données. 

Classe 16 : Manuels, matériel d'enseignement (à 

l'exception des appareils), instruments d'écriture, en 

particulier crayons et stylos à bille; articles de bureau (à 

l'exception des meubles), en particulier dossiers et blocs-

notes (papeterie), brochures, prospectus. 

Classe 37 : Installation, réparation et maintenance de 

systèmes de production d'énergie, d'énergie solaire et 

d'énergie photovoltaïque ; les services précités se 

rapportant également aux garanties de pièces détachées 

et garanties de disponibilité; maintenance, réparation, 

remplacement et personnalisation de systèmes, 

composants ou parties de systèmes de production 

d'énergie, d'énergie solaire et d'énergie photovoltaïque ; 

mise à disposition d'informations concernant l'installation, 

la réparation et la maintenance d'installations 

d'approvisionnement en énergie, énergie solaire et 

énergie photovoltaïque par le biais de centres d'appels. 

Classe 38 : Fourniture d'accès à un portail sur Internet 

proposant les services marketing d'agents commerciaux 

dans le domaine des énergies renouvelables; fourniture 

d'accès à des bases de données et portails sur Internet 

pour le contrôle d'installations photovoltaïques et de 

données d'exploitation. 

Classe 41 : Enseignement et formation en matière de 

technologie solaire. 

Classe 42 : Services de conseillers techniques en matière 

de dispositifs et systèmes, pour autant que ceux-ci soient 

compris en classe 9, permettant de mesurer, commander, 

adapter et analyser des technologies, notamment la 

technologie solaire, dispositifs pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et 

la commande du courant électrique, systèmes et 

dispositifs d'approvisionnement en énergie ainsi que 

transformateurs d'énergie dans le cadre de la technologie 

solaire, transformateurs, onduleurs, convertisseurs, 

convertisseurs de courant continu, accumulateurs ainsi 

que leurs dispositifs de mesurage et de commande, 

centrales solaires pour la production d'électricité; contrôle 

technique, à savoir inspection d'installations 

d'approvisionnement en énergie, énergie solaire et 

énergie photovoltaïque; services de conseillers 

techniques en matière d'installations d'approvisionnement 

en énergie, énergie solaire et énergie photovoltaïque. 

(540)  

 
 

(731) SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1 34266 
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Niestetal (DE) 

(740) Patent- und Rechtsanwälte Loesenbeck, Specht, 

Dantz; Am Zwinger 2 33602 Bielefeld (DE). 

______________________________________________ 

(111) 98637 

(111b) 1204647 

(151) 28/09/2017 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fromages sous appellation d'origine 

Manchego. 

(540)  

 
 

(731) QUESOS VEGA SOTUELAMOS, SL, Finca 

Sotuelamos, Pedania de Sotuelamos E-02610 El Bonillo, 

Albacete (ES). 

Couleurs revendiquées : Noir et doré.Fond en noir et 

caractères en doré. 

(111) 98638 

(111b) 1223098 

(151) 10/10/2017 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Confiserie, bonbons et gommes à mâcher, 

produits à base de chocolat, bonbons et gommes à 

mâcher sans sucre. 

(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 

Complexe B, Rue de Treves L-2632 Findel (LU) 

(740) IPSO S.R.L.; Via Santa Chiara, 15 I-10122 Turin 

(IT). 

______________________________________________ 

(111) 98639 

(111b) 1376060 

(151) 13/09/2017 

(511) 19 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Briques; carreaux non métalliques; béton de 

granite; carrelages muraux non métalliques pour 

bâtiments; carreaux en céramique; mosaïques de verre. 

 

 

 

 

(540)  

 
 

(731) FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO., 

LTD, Sanzhou Park, East Zone, Cangjiang Ind. Zone, 

Gaoming District, Foshan City 528511 Guangdong 

province (CN) 

(740) SUNSHINE Intellectual Property Agency; No. 0429, 

GuoYing 01 Building, XiZhiMenNanXiaoJie, XiCheng 

District 100035 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98640 

(111b) 1376115 

(151) 03/05/2017 

(511) 16 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Produits d'imprimerie; taille-crayons, 

électriques ou non électriques; nécessaires de 

correspondance [nécessaires d'écriture]; articles de 

papeterie; gommes à effacer; instruments d'écriture; stylo-

plumes; tablettes de magnétisme (termes trop vagues de 

l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun); toiles gommées pour la 

papeterie; règles (à dessin). 

(540)  

 
 

(731) Yu Hongliang, Shanghuaxi, Lianwu Village, 

Niansanli Street, Yiwu City Zheijiang Province (CN) 

(740) Beijing Haoco International IP Agent Co., Ltd; 

8-501, Sanluju 93, Fengtai District 100073 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98641 

(111b) 1376127 

(151) 24/05/2017 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Activités sportives et culturelles. 

 

 

 

 

 

 



BOPI_03MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

192 

 

(540)  

 
 

(731) Gholamreza Mohammadi (Mr.), No. 29, Alley No. 6, 

Hejrat Blvd Atlasi Sq. 7145647177 Shiraz (IR). 

Couleurs revendiquées : Bleu turquoise, doré et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 98642 

(111b) 1376136 

(151) 02/06/2017 

(511) 1, 9 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Compositions extinctrices; nécessaires pour la 

recharge d'extincteurs comprenant des préparations pour 

l'extinction d'incendie, des cartouches remplies de 

dioxyde de carbone (CO2), des cartouches de recharge 

remplies de d'agents d'extinction à base de phosphate 

monoammonique et d'autres préparations chimiques 

sèches pour l'extinction d'incendie. 

Classe 9 : Appareils pour l'extinction d'incendie; 

extincteurs. 

Classe 41 : Services de formation à la sécurité incendie. 

(540)  

 
(731) Rusoh, Inc., 3925 North Hastings Way Eau Claire 

WI 547033703 (US) 

(740) Christopher M. Palmisano, SCHWEGMAN 

LUNDBERG & WOESSNER, P.A.; P.O. Box 2938 

Minneapolis MN 55402 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98643 

(111b) 1376141 

(151) 01/06/2017 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Verre optique; verres correcteurs [optique]; 

verres de lunettes; lunettes de soleil; montures de 

lunettes de vue; lunettes de vue; lentilles de contact; étuis 

à lunettes; montures de lunettes. 

 

 

(540)  

 
 

(731) XIAMEN YARUI OPTICAL CO., LTD., Unit 1101, 

No.1 Nantou Road, Siming District, Xiamen Fujian 

Province (CN) 

(740) P. C. & ASSOCIATES; 9th Floor, Scitech Tower, 

No. 22 Jian Guo Men Wai Avenue, Chaoyang District 

Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98644 

(111b) 1376455 

(151) 17/08/2017 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 

gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; 

huiles et graisses comestibles. 

(540)  

 
 

(731) L'ESPADON CONSERVES, 82/84 rue El Bakri 

Casablanca (MA) 

(740) DADOUN FILALI NABILA; 82/84 rue El Bakri 

Casablanca (MA). 

(111) 98645 

(111b) 1376463 

(151) 31/08/2017 

(300) 706728  07/08/2017  CH 

(511) 14, 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 

bijouterie, pierres précieuses et semiprécieuses; 

horlogerie et instruments chronométriques. 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 

bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; 

cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements 

pour animaux. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
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(540)  

 
 

(731) D.W. DEVELOPPEMENT SARL, Rte d'Ollon 57 

CH-1860 Aigle (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98646 

(111b) 1376509 

(151) 11/09/2017 

(300) 4020170068169  02/06/2017  KR 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Moniteurs (matériel informatique); casques 

d’écoute sans fil pour téléphones portables; casques 

d'écoute sans fil pour smartphones; casques d'écoute 

sans fil pour tablettes électroniques; récepteurs de 

télévision; haut-parleurs audio; systèmes de composants 

audio composés de haut-parleurs d'ambiance, enceintes, 

syntoniseurs, mélangeurs de son, égaliseurs, 

magnétophones et radios. 

(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim 

Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR). 

(111) 98647 

(111b) 1376513 

(151) 13/09/2017 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Désinfectants à usage hygiénique; 

préparations antimérule; lait en poudre pour bébés; 

aliments pour bébés; couches-culottes; couches pour 

bébés; couches pour l'incontinence; culottes absorbantes 

pour l'incontinence; serviettes hygiéniques; papier 

antiseptique. 

 

 

 

(540)  

 
 

(731) GuangDong Winsun Personal Care Products Co., 

Ltd, No. 1 Guangxing Road, Xiqiao Sci-Tec Industrial 

Park, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City 528211 

Guangdong Province (CN) 

(740) SUNSHINE Intellectual Property Agency; No. 0429, 

GuoYing 01 Building, XiZhiMenNanXiaoJie, XiCheng 

District 100035 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98648 

(111b) 1376523 

(151) 13/09/2017 

(511) 19 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Briques; carreaux non métalliques; granito; 

carrelages muraux non métalliques pour la construction; 

carreaux en céramique; mosaïques de verre. 

(540)  

 
 

(731) FOSHAN LEHUA HENGYE SANITARY CO., LTD, 

No. 3 South Area of Manjiang Industry District, Nanshan 

Town, Sanshui District, Foshan City 528100 Guangdong 

Province (CN) 

(740) SUNSHINE Intellectual Property Agency; No. 0429, 

GuoYing 01 Building, XiZhiMenNanXiaoJie, XiCheng 

District 100035 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98649 

(111b) 1376572 

(151) 13/06/2017 

(511) 19 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Membranes étanches pour toitures et toitures 

bitumineuses, sous forme de rouleaux. 

(540)  
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(731) SHENZHEN JOABOA TECHNOLOGY CO., LTD., 

16/F. Building 2, North Area, Excellence City, Futian 

District, Shenzhen Guangdong (CN) 

(740) Beijing Runwen Intellectual Property Attorney Co., 

Ltd.; Floor 3, Unit 1, Bldg. 4, Courtyard 6, Chama Street, 

Xicheng District 100055 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98650 

(111b) 1376595 

(151) 08/09/2017 

(300) 4020170034281  16/03/2017  KR 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Récepteurs de télévision; écrans à diodes 

électroluminescentes (DEL); écrans de télévision; écrans 

d'affichage à cristaux liquides (LCD); moniteurs 

informatiques. 

(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) Y.P.LEE,MOCK&PARTNERS; 12F Daelim Acrotel, 

13 Eonju-ro 30-gil Gangnam-gu, Seoul (KR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu clair et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 98651 

(111b) 1376601 

(151) 13/09/2017 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Robinets; robinets de canalisation; robinets 

mélangeurs pour conduites d'eau; fontaines; réservoirs 

d'eau sous pression; conduites d'eau pour installations 

sanitaires; installations de distribution d'eau; appareils de 

prise d'eau; installations de conduites d'eau; baignoires; 

baignoires pour bains de siège; bidets; sièges de toilettes; 

installations de bain; chasses d'eau; appareils pour bains 

d'hydromassage; toilettes; lavabos [parties d'installations 

sanitaires]; urinoirs [installations sanitaires]; siphons de 

sol. 

(540)  

 

 

(731) FOSHAN LEHUA HENGYE SANITARY CO.,  LTD, 

No. 3 South Area of Manjiang Industry District, Nanshan 

Town, Shansui District, Foshan City 528100 Guangdong 

Province (CN) 

(740) SUNSHINE Intellectual Property Agency; No. 0429, 

GuoYing 01 Building, XiZhiMenNanXiaoJie, XiCheng 

District 100035 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98652 

(111b) 1376625 

(151) 06/10/2017 

(300) 72245  06/04/2017  JM 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques 

à utiliser pour le passage en revue, le stockage, 

l'organisation et la lecture de contenus audio et vidéo. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 

169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98653 

(111b) 1376653 

(151) 18/08/2017 

(300) 705844  19/05/2017  CH 

(511) 12 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules et dispositif de transport; véhicules 

aériens et spatiaux sans pilote; véhicules aériens; drones 

militaires; drones civils; drones avec caméras; drones de 

fret; drones de rechercher et sauver; drones à décollage 

et atterrissage verticaux; drones de surveillance; drones 

de livraison. 

Classe 28 : Drones [jouets]. 

(540)  

 
(731) AutoFlight  Switzerland  AG,  Kalanderplatz  1 

CH-8045 Zürich (CH) 

(740) Pintz & Partners LLC; C/O Richard Gaal, ch. des 

Mémises 5 CH-1026 Echandens (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98654 

(111b) 1267620 

(151) 26/10/2017 
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(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, à savoir chemises et chaussettes; 

articles chaussants; articles de chapellerie, à savoir 

chapeaux. 

(540)  

 
 

(731) THE ORIGINAL FOOTWEAR COMPANY, INC., 

5966 Commerce Blvd., Morristown TN 37814-1051 (US) 

(740) HFG Limited; 140 London Wall London EC2Y 5DN 

(GB). 

______________________________________________ 

(111) 98655 

(111b) 1272552 

(151) 03/11/2017 

(300) 013910252  03/04/2015  AD 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques à usage agricole, horticole; 

engrais; préparations pour la régulation de la croissance 

des plantes. 

Classe 5 : Désinfectants; insecticides, préparations pour 

la destruction des animaux nuisibles; herbicides. 

(540)  

 
 

(731) BELCHIM CROP PROTECTION, naamloze 

vennootschap, Technologielaan 7 B-1840 Londerzeel 

(BE) 

(740) BAP IP bvba - Brantsandpatents; Pauline Van 

Pottelsberghelaan 24 B-9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) 

(BE). 

______________________________________________ 

(111) 98656 

(111b) 1328253 

(151) 05/04/2017 

(511) 37 et 39 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Services de construction; location de 

machines de et d'équipements de construction; stations-

service pour véhicules pour véhicules terrestres; 

entretien, réparation et ravitaillement de véhicules 

terrestres. 

Classe 39 : Services de transports terrestres, maritimes et 

aériens; location de véhicules terrestres, maritimes et 

aériens; organisation de circuits de voyage; services de 

pré-réservation pour les voyages; émission de billets 

[tickets] de voyage; services de messagerie (courrier ou 

marchandises). 

(540)  

 
 

(731) ISTILL ARSER ĪŞ MAKĪNALARĪ SERVĪS VE 

TĪCARET ANONĪM ŞĪRKETĪ, Osmangazi Mahallesi, 

Yildizhan Caddesi, No.5, Sancaktepe  Istanbul (TR) 

(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 

Caddesi, NM Ofis Park B Block No: 36/5, Beşevler, Nilűfer 

TR-16110 Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 98657 

(111b) 1330341 

(151) 07/11/2017 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; 

métaux précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux ou 

boîtes en métaux précieux; boîtiers en métaux précieux; 

bracelets, chaînes, colliers; bague (bijouterie), boucles 

d'oreilles, broches, porte-clefs de fantaisie. 

(540)  

 
 

(731) CREADDICT, SARL, 161 rue Saint-Honoré, 

F-75001 Paris (FR) 

(740) Cabinet Bouchara & Avocats, Mme. Vanessa 

Bouchara; 17 rue du Colisée F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98658 

(111b) 1344049 

(151) 13/10/2017 

(511) 11, 30 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires, en particulier systèmes à café et 

machines à café électriques, compris dans la classe 11, 

machines électriques pour la torréfaction de café. 

Classe 30 : Café, produits à boire à base de café, café 

vert, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café de 

substitution; farines et préparations à base de céréales, 
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pain, pâtisseries et confiseries, crèmes glacées, thé 

glacé, glaces alimentaires; miel, mélasse; levures, 

poudres à lever; sel, moutarde; vinaigres, coulis de fruits, 

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, glace à 

rafraîchir non transformée, pâtes alimentaires, pizzas. 

Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et boissons 

ainsi que d'hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) Cup & Cino Kaffeesystem Vertrieb GmbH & Co. KG, 

Paderborner Straße 33 33161 Hövelhof (DE) 

(740) BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTSPARTNER-

SCHAFT MBB - PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE; 

Postfach 107127 28071 Bremen (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 98659 

(111b) 1356149 

(151) 11/09/2017 

(511) 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Divertissement, formation, organisation et 

conduite de séminaires, de colloques et de conférences. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 

services hôteliers; réservation d'hôtels; services de bars. 

(540)  

 
 

(731) GT Licensing Lux S.a.r.l., 5, Rue Guillaume Kroll 

L-1882 Luxembourg (LU) 

(740) LAURENCE GARDIAS; 50 place de l'ellipse 

F-92081 La defense (FR). 

(111) 98660 

(111b) 911738 

(151) 14/11/2017 

(300) 06 3 426 879  27/04/2006  FR 

(511) 35, 36 et 38 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 

de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, 

échantillons); services d'abonnement à des journaux 

(pour des tiers); conseils en organisation et direction des 

affaires; comptabilité; reproduction de documents; 

bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 

location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication; publication de textes publicitaires; 

locations d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces 

publicitaires, relations publiques. 

Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 

monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; 

banque directe; émission de chèques de voyage ou de 

cartes de crédit; estimations immobilières; gérance de 

biens immobiliers; services de financement; analyse 

financière, constitution ou investissement de capitaux; 

consultation en matière financière; estimations financières 

(assurances, banques, immobilier), placement de fonds. 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; communications par terminaux 

d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques; 

communications radiophoniques ou téléphoniques; 

services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à 

un réseau informatique mondial; services d'affichage 

électronique (télécommunications); raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 

agences de presse ou d'informations (nouvelles); location 

d'appareils de télécommunication; émissions 

radiophoniques ou télévisées; services de 

téléconférences; services de messagerie électronique. 

(540)  

 
 

(731) Advans SA, 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg 

(LU). 

______________________________________________ 

(111) 98661 

(111b) 1013210 

(151) 13/11/2017 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières). 

(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer 

F-33290 BLANQUEFORT (FR) 

(740) Romain VIGNEAU, Castel Freres - Service 
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Juridique; 1 rue des Oliviers F-94327 Thiais (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98662 

(111b) 1377657 

(151) 08/08/2017 

(300) 24483867  05/06/2017  CN 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Agendas électroniques; téléphones cellulaires; 

films de protection conçus pour smartphones; 

télécopieurs; batteries électriques; appareils 

téléphoniques; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 

soi; étuis pour smartphones; matériels pour réseaux 

électriques [fils, câbles]; chargeurs pour batteries 

électriques. 

(540)  

 
 

(731) LONGSHIKANG TECHNOLOGY LIMITED, 3/F, 

Block 2,  Tongfuyu Industrial Park, Heping Community, 

Fuyong Street, Bao'an District Shenzhen (CN) 

(740) ZMING IP LAW OFFICE; 21A, Ziyunge, Zijin 

Garden, Caopudong, Luohu District, Shenzhen 518000 

Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98663 

(111b) 1360892 

(151) 09/08/2017 

(300) Ž-0462/2017  31/03/2017  RS 

(511) 35, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherches et de conception y relatifs; 

services d'analyses et de recherches industrielles; 

conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
(731) SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE 

MREŽE d.o.o., Bulevar Zorana Dindića 8a 11070 

BEOGRAD (RS). 

______________________________________________ 

 

(111) 98664 

(111b) 1377661 

(151) 18/09/2017 

(300) 017181975  07/09/2017  EM 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de toilette; préparations pour soins et 

nettoyage du corps; produits cosmétiques non 

médicinaux; préparations pour soins des yeux et de la 

peau; lotions anti-vieillissement; produits de soins anti-

âge pour la peau; crèmes anti-vieillissement; crèmes 

antirides; crèmes contour des yeux; crèmes pour le 

visage; crèmes pour la peau; crèmes pour le 

raffermissement de la peau; crèmes pour la prévention 

des rides; crèmes antirides; crèmes hydratantes; crèmes 

pour le visage; masques pour le visage; exfoliants pour le 

visage; purifiants pour le visage; crèmes pour la peau; 

crèmes de soin pour la peau; préparations pour soins de 

la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; préparations 

nettoyantes pour la peau; produits cosmétiques contenant 

de l'acide hyaluronique; crèmes cosmétiques pour les 

soins de la peau; crèmes pour le visage à usage 

cosmétique; produits de gommage cosmétiques pour le 

visage; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes 

pour le corps à usage cosmétique; masques cosmétiques; 

cosmétiques pour la protection de la peau contre les 

coups de soleil; produits cosmétiques pour le 

raffermissement de la peau; produits cosmétiques pour la 

minimisation des rides à usage facial topique; 

préparations cosmétiques de protection solaire; 

désincrustants pour le visage; produits de gommage à 

usage cosmétique; produits pour affiner le grain de la 

peau; crèmes nettoyantes; produits nettoyants pour la 

peau; mousses nettoyantes; masques de beauté; 

toniques de beauté pour application sur le visage; sérums 

à usage cosmétique; préparations antisolaires; produits 

pour la protection solaire. 

(540)  

 
 

(731) Barbara Waldman, Dr., Königsallee 53-55 40212 

Düsseldorf (DE) 

(740) COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte 

Partnerschaftsgesellschaft mbB; Bleichstr. 14 40211 

Düsseldorf (DE). 

______________________________________________ 

(111) 98665 

(111b) 1377509 

(151) 13/01/2017 

(300) 87221574  31/10/2016  US 

(511) 1, 6, 11, 16, 17, 21, 22 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Composés de moulage plastique pour la 
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fabrication d'articles en plastique moulé; composés de 

moulage plastique pour la fabrication de feuilles et films 

plastiques; plastifiants pour matières plastiques; films 

sensibles de duplication utilisés dans les industries des 

arts graphiques et des circuits imprimés; et composés de 

mélanges-maîtres polymères contenant des additifs pour 

l'amélioration des propriétés de performance de produits 

polymères à usage commercial ou industriel. 

Classe 6 : Feuilles métalliques pour l'empaquetage et le 

conditionnement. 

Classe 11 : Systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte 

utilisés en agriculture commerciale et composés de 

flexibles, filtres, soupapes et connecteurs; et parties pour 

systèmes hydroponiques, à savoir tubes synthétiques, 

tubes en polyéthylène et soupapes. 

Classe 16 : Conditionnements en carton; boîtes de 

conditionnement en carton; emballages en papier; blocs 

de papier absorbant pour le conditionnement; films de 

conditionnement en acétate de cellulose; manchons pour 

fleurs; enveloppes pour fleurs; sacs en matières 

plastiques pour le conditionnement, à savoir sacs matelas 

de protection utilisés pendant l'expédition et avant l'achat 

par la clientèle; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 

ménage; étiquettes composées de papier et de matières 

plastiques à usage alimentaire, à savoir polyéthylène; et 

autocollants appliqués sur des fruits et des boîtes utilisées 

en tant que matériaux pour le conditionnement de fruits. 

Classe 17 : Films conducteurs à base de résines 

polymériques chargées de carbone pour tableaux blancs 

électroniques, collecteurs de courant pour batteries, ainsi 

que condensateurs et électrodes à usage médical; feuilles 

en matières plastiques pour la fabrication de dispositifs de 

conditionnement et étiquettes; sacs, enveloppes ou 

pochettes en caoutchouc pour le conditionnement; films 

en nylon; Matériaux de conditionnement en caoutchouc 

ou en matières plastiques; matières de rembourrage en 

caoutchouc ou en matières plastiques; films agricoles en 

matières synthétiques, à savoir films de paillage, films 

pour serres et films pour l'aménagement paysager en 

matières synthétiques à usage commercial, agricole et 

industriel; feuilles, sacs et films en matières synthétiques, 

à savoir à usage commercial, agricole et industriel; tubes 

en polyéthylène souples et matières plastiques sous 

forme de feuilles en tant que parties de systèmes 

d'irrigation hydroponiques; matières plastiques agricoles 

sous forme de feuilles se composant de matières 

synthétiques, à savoir destinées à l'agriculture et en 

rapport avec des systèmes hydroponiques; plastiques et 

matières plastiques sous forme de feuilles, films, tubes et 

sacs pour serres et à usage agricole et commercial; 

feuilles continues en matières plastiques utilisées en 

agriculture et en horticulture, feuilles continues en 

polyéthylène à poser sur des châssis de structures 

agricoles et sur le sol à l'intérieur de ces dernières; tubes 

non métalliques souples, raccords et tuyaux souples non 

métalliques pour l'agriculture, l'horticulture, les pépinières, 

les serres et l'aménagement paysager; rubans adhésifs à 

usage agricole, commercial, horticole et pour serres; 

feuilles continues en matières plastiques utilisées en 

agriculture et en horticulture pour le recouvrement, la 

mise à couvert, l'ombrage, la protection, la réflexion de 

chaleur et de lumière et le bris de vent; rampes d'irrigation 

non métalliques souples, flexibles en caoutchouc, tubes 

souples et rubans adhésifs pour systèmes d'irrigation 

goutte-à-goutte; matières plastiques sous forme de tubes 

pour systèmes d'irrigation goutte-à-goutte; films 

thermorétractables et rétrécissables à froid en matières 

plastiques à usage commercial, agricole et industriel; films 

en polyéthylène pour l'emballage, recouverts de produits 

chimiques inhibiteurs de corrosion et de films d'alcool 

polyvinylique hydrosolubles; enveloppes et films de 

conditionnement souples en matières plastiques sous 

forme de manchons rétractables, étiquettes rétractables 

et témoins d'inviolabilité à usage industriel; résines mi-

ouvrées, à savoir résine de mélange-maître pour 

polyéthylène; et granulés sous forme de concentrés 

thermoplastiques, à savoir mélanges-maîtres pour le 

traitement de polymères. 

Classe 21 : Pièges à insectes. 

Classe 22 : Cordes en matières synthétiques utilisées en 

agriculture; fibres de coco comprimées à usage agricole; 

sacs pour le stockage de grains et de produits d'ensilage; 

sacs pour produits d'ensilage; sacs et sachets horticoles, 

à savoir sacs et sachets en matières synthétiques, tous 

pour la culture de tous types de plantes, arbustes ou 

arbres; sacs d'irrigation pour l'arrosage d'arbres; sacs de 

culture en matières synthétiques pour la culture de 

plantes et arbres; sacs pour la croissance de bananes, en 

tissu à mailles plastifié, à savoir sacs en matières 

plastiques enveloppant les régimes de bananes sur l'arbre 

utilisés pour protéger les bananes contre les insectes, 

ainsi que fermetures pour enveloppes de bananes 

vendues conjointement avec lesdites enveloppes; bandes 

non métalliques pour l'empaquetage; bandes à lier non 

métalliques; cordages d'emballage; sangles en 

polypropylène pour l'arrimage de paquets; cordages en 

polypropylène à usage agricole, commercial et industriel; 

lanières, filets, ficelles, cordons, cordages et cordes à 

balles pour le liage et la mise en balles de produits, à 

savoir produits agricoles, grains provenant de pâturages, 

produits d'ensilage et récoltes; sachets enveloppes 

pochettes en matières textiles pour l'emballage; bâches 

en tant que parties de systèmes d'irrigation 

hydroponiques; et bâches se composant de matières 

synthétiques, à savoir bâches pour l'agriculture et en 

rapport avec des systèmes hydroponiques. 
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Classe 40 : Moulage sur commande de matières 

plastiques, caoutchoucs et produits élastomères en 

uréthane pour des tiers; moulage par injection de 

matières plastiques ou caoutchoucs pour des tiers; et 

services de moulage de parties en matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) Coveris Holdings S.A., Aerogolf Center, 1B, rue 

Heienhaff L-1736 Senningerberg (LU) 

(740) Joshua G. Gigger Stoel Rives LLP; 201 South Main 

Street, Suite 1100 Salt Lake City UT 84111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98666 

(111b) 1372587 

(151) 29/09/2017 

(300) 87405657  10/04/2017  US 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Imprimantes 3D. 

(540)  

 
 

(731) Peopoly, 417 S San Gabriel Blvd, #F San Gabriel 

CA 91776 (US) 

(740) Jessica Tam LEGALFORCE RAPC WORLDWIDE, 

P.C.; 446 E SOUTHERN AVE Tempe AZ 85282 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98667 

(111b) 1373735 

(151) 31/08/2017 

(300) 96159  01/03/2017  KE 

(511) 29, 30 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 

conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 

laitages; huiles et graisses alimentaires. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 

tapioca et sagou; farines et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 

poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 

produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 

jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 

fabrication de produits à boire. 

(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, Ebene 

Junction, Rue de la Démocratie Ebène (MU) 

(740) Coulson Harney Advocates; 5th Floor, West Wing,  

ICEA Lion Centre, Riverside Park, Chiromo Road, P.O 

Box 10643-00100 Nairobi (KE). 

______________________________________________ 

(111) 98668 

(111b) 1374287 

(151) 20/04/2017 

(511) 5, 30 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances diététiques à usage médical; 

boissons vitaminées; préparations de vitamines; 

comprimés vitaminés effervescents; compléments 

vitaminiques liquides; additifs nutritionnels à usage 

médical; boissons en tant que compléments d'apport 

alimentaire; produits à boire diététiques à usage médical; 

produits à boire médicinaux; fibres alimentaires en tant 

qu'aides à la digestion; compléments d'apport alimentaire 

à base de glucose; compléments d'apport alimentaire 

protéinés; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; 

pectine à usage pharmaceutique; sucre à usage médical; 

mélanges pour boissons en poudre contenant des 

compléments d'apport alimentaire aromatisés aux fruits; 

mélanges pour boissons en poudre contenant des 

compléments nutritionnels; bicarbonate de soude à usage 

pharmaceutique; tisanes à usage médical; thés 

médicinaux; succédanés de thé [à usage médicinal]; sels 

d'eaux minérales; préparations pharmaceutiques pour 

soins cutanés; préparations médicales pour 

l'amincissement. 

Classe 30 : Café, thés et leurs succédanés; boissons 

gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; café de 

substitution; chicorée [succédané de café]; aromatisants 

au café; produits à boire au café et produits à boire au 

café avec du lait; produits à boire à base de café; 

préparations végétales en tant que succédanés de café; 

café glacé; produits à boire à base de thé; aromates de 

thé; thés aromatiques [autres qu'à usage médicinal]; thés 

aux fruits; poudres instantanées pour la confection de thé 
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[autres qu'à usage médical]; thé glacé; préparations 

aromatiques pour la confection de tisanes non 

médicamenteuses; produits à boire au chocolat et 

produits à boire au chocolat avec du lait; produits à boire 

à base de chocolat; produits à boire au cacao et produits 

à boire au cacao avec du lait; produits à boire à base de 

cacao; poudres pour crèmes glacées; poudres pour 

glaces alimentaires; édulcorants naturels; vanille 

[aromate]; arômes pour boissons. 

Classe 32 : Bières; bières de gingembre; ale au 

gingembre; bières de malt; bières sans alcool; bières à 

faible teneur en alcool; boissons à base de bière; produits 

à boire à base de malt sans alcool; produits à boire à 

base de lactosérum; cocktails sans alcool; préparations 

pour la fabrication de liqueurs; boissons sans alcool non 

gazéifiées; eaux minérales et gazéifiées et autres 

boissons sans alcool; eaux [produits à boire]; sodas; 

limonades; sirops et autres préparations pour la 

fabrication de produits à boire; boissons aux fruits et jus 

de fruits; jus de légumes [produits à boire]; boissons non 

alcoolisées à base de fruits, aromatisées au thé; extraits 

de fruits sans alcool pour la préparation de produits à 

boire; jus; smoothies; boissons sans alcool à l'aloe vera; 

produits à boire sans alcool à base de miel; sorbets 

[produits à boire]; kvas [produits à boire sans alcool]; 

produits à boire contenant des vitamines; eaux pétillantes 

enrichies en vitamines [produits à boire]; produits à boire 

enrichis en éléments nutritionnels; boissons énergétiques 

[autres qu'à usage médical]; produits à boire isotoniques; 

boissons énergétiques sans alcool; boissons pour 

sportifs; boissons contenant des électrolytes destinées 

aux sportifs; concentrés pour la préparation de boissons 

sans alcool; poudres pour la préparation de produits à 

boire; poudres pour produits à boire effervescents; 

pastilles (comprimés) pour produits à boire effervescents. 

(540)  

 
 

(731) "BOLERO Co." Ltd., No 1, Dragalevska str., office 2, 

Lozenetz Region BG-1407 Sofia (BG) 

(740) V.O.; Carnegieplein 5 NL-2517 KJ The Hague (NL). 

______________________________________________ 

(111) 98669 

(111b) 1374583 

(151) 31/08/2017 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Tricots de corps/gilets; maillots de sport; 

manteaux; pantalons/caleçons; costumes; vêtements de 

cyclisme; chaussures de football de tous types; chapeaux; 

articles de bonneterie. 

 

(540)  

 

 

(731) Beijing Panpasi Sporting Goods Co., Ltd., 040, 1st 

Floor, No.1 Building, Qinghe Xiaoying (Xiongshi 

Machinery Factory), Haidian District Beijing (CN) 

(740) BEIJING BESTHOLD INTELLECTUAL  

PROPERTY AGENT CO., LTD.; 907, Block C, Jiahao 

International Center, No.116 of Zizhuyuan Road, Haidian 

District 100097 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98670 

(111b) 1375767 

(151) 04/10/2017 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 

traitement du dysfonctionnement sexuel chez les femmes. 

(540)  

 

 

(731) Liptis Pharmaceuticals USA, Inc., 110 Red School 

House Road Spring Valley NY 10977 (US) 

(740) BRIAN A. BLOOM MORITT HOCK & HAMROFF 

LLP; 400 Garden City Plaza Garden City NY 11530 (US). 

______________________________________________ 

(111) 98671 

(111b) 1375753 

(151) 19/09/2017 

(300) 1355704  14/06/2017  BX 

(511) 39 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 

entreposage de marchandises; services de distribution et 

livraison de marchandises et services de coursiers; 

services de fret et de transit; services d'affrètement et de 

chargement de fret; agences de manutention de fret et 

services de manutention de fret à des fins de transit, 

importation et exportation; services d'organisation de fret 

aérien et transport de marchandises par voie terrestre et 

maritime; services logistiques dans le domaine du 

transport et du transport de fret, ainsi que prestation de 

conseils professionnels concernant les services précités. 
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(540)  

 
 

(731) Remant (N.V.), Oudeleeuwenrui 25 B-2000 

Antwerpen (BE) 

(740) DE CLERCQ & PARTNERS; Edgard Gevaertdreef 

10 a B-9830 Sint-Martens-Latem (BE). 

Couleurs revendiquées : Orange, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 98672 

(111b) 1374934 

(151) 22/06/2017 

(511) 14 et 18 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; objets d'art 

en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux 

précieux; joaillerie; bijouterie; bijouterie de fantaisie; 

médailles; pierres précieuses; porte-clefs de fantaisie; 

horlogerie et instruments chronométriques; étuis ou écrins 

pour l'horlogerie; boîtiers; bracelets; chaînes; ressorts ou 

verres de montres. 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; porte-monnaie; 

porte-cartes (portefeuilles); porte-agendas; porte-

documents; bourses; serviettes; sacoches et sacs porte-

documents; porte-musique; cartables; pochettes 

(maroquinerie); sacs à main; sacs à dos; sacs à roulettes; 

sacs de voyage; sacs de plage; sacs d'écoliers; sacs à 

provisions; étuis pour les clefs; coffrets destinés à 

contenir des affaires de toilettes; trousses de voyage; 

coffres de voyage; malles; mallettes et valises; 

portefeuilles. 

(540)  

 
 

(731) ALTESSE, Valamas  F-07310 SAINT-MARTIN-DE-

VALAMAS (FR) 

(740) CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES; 18 

avenue de l'Opéra F-75001 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 98673 

(111b) 1087297 

(151) 30/10/2017 

(300) 616067  25/03/2011  CH 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 

dentifrices; tous les produits susmentionnés de 

provenance suisse. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; tous les produits 

susmentionnés de provenance suisse. 

(540)  

 
 

(731) Swiss Image International AG, Hofstrasse 1A CH-

6300 Zug (CH) 

(740) A.W. Metz & Co. AG; Kreuzbühlstrasse 8 CH-8008 

Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 98674 

(111b) 1376488 

(151) 14/09/2017 

(300) 4348851  24/03/2017  FR 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, 

porte-documents, besaces, portefeuilles, porte-monnaie, 

porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), 

trousses de voyage (vides), trousses destinées à contenir 

des articles de toilette (vides), pochettes (sacs à main de 

soirée). 

(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 

Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 
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(111) 98675 

(111b) 1376519 

(151) 10/10/2017 

(300) 40201711257Y  15/06/2017  SG 

(511) 9, 35, 36 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Machines pour le comptage et le tri d'argent; 

appareils de traitement de données; programmes 

informatiques enregistrés; programmes d'exploitation pour 

ordinateurs enregistrés; dispositifs périphériques pour 

ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; cartes 

magnétiques codées; supports de données magnétiques; 

codeurs magnétiques; lecteurs [équipements de 

traitement de données]; harnais de sécurité autres que 

pour sièges de véhicules ou équipement de sport; 

numériseurs à balayage [équipements de traitement de 

données]; appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 

médical; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; 

publications électroniques téléchargeables; programmes 

informatiques [logiciels téléchargeables]; guichets 

automatiques [DAB]; bracelets d'identification 

magnétiques codés; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; cartes-clés codées; jetons de sécurité 

[dispositifs de cryptage]. 

Classe 35 : Compilation d'informations dans des bases de 

données informatiques; systématisation d'informations 

dans des bases de données informatiques; services 

d'intermédiaire en affaires commerciales; mise à 

disposition d'informations commerciales par le biais d'un 

site Web. 

Classe 36 : Services de courtage; services financiers de 

courtage en douane; change de devises; opérations de 

compensation; opérations de compensation; prêts 

[financement]; services de financement; gestion 

financière; services de banques d'épargne; traitement de 

paiements par cartes de crédit; traitement de paiements 

par cartes de débit; transfert électronique de fonds; 

informations financières; émissions de bons de valeur; 

services de dépôt d'objets de valeur; émission de cartes 

de crédit; services de caisses de paiement de retraites; 

services bancaires en ligne; prêt sur nantissement; 

services de caisses de prévoyance; mise à disposition 

d'informations financières par le biais d'un site Web; 

gestion financière de paiements de remboursements pour 

des tiers; placements de fonds; courtage d'actions et 

obligations; mise à disposition de rabais auprès 

d'établissements de tiers participants par l'utilisation de 

cartes de membre. 

Classe 42 : Programmation informatique; services de 

conception de logiciels informatiques; mise à jour de 

logiciels informatiques; recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers; services d'analyse de 

systèmes informatiques; conception de systèmes 

informatiques; conversion de données ou de documents 

d'un support physique vers un support électronique; 

Conversion de programmes et données informatiques, 

autre que conversion physique; télésurveillance de 

systèmes informatiques; mise à disposition d'informations 

en matière de programmation et de technologie 

informatiques par le biais d'un site Web; fournisseurs de 

services d'externalisation dans le domaine des 

technologies de l'information; services de cryptage de 

données; services de surveillance électronique d'activités 

de cartes de crédit pour la détection de fraudes par le 

biais d'Internet. 

(540)  

 
 

(731) TENX PTE. LTD., 8 Eu Tong Sen Street, #24-89/90 

The Central Singapore 059818 (SG) 

(740) GATEWAY LAW CORPORATION; 39 Robinson 

Road, #20-03 Robinson Point Singapore 068911 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 98676 

(111b) 1376591 

(151) 11/09/2017 

(300) 4020170068170  02/06/2017  KR 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Moniteurs (matériel informatique); casques 

d’écoute sans fil pour téléphones portables; casques 

d'écoute sans fil pour smartphones; casques d'écoute 

sans fil pour tablettes électroniques; récepteurs de 

télévision; haut-parleurs audio; systèmes de composants 

audio composés de haut-parleurs d'ambiance, enceintes, 

syntoniseurs, mélangeurs de son, égaliseurs, 

magnétophones et radios. 

(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) Y.P.Lee, Mock & Partners; 12F Daelim Acrotel, 13 

Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul 06292 (KR). 
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(111) 98677 

(111b) 1376602 

(151) 13/09/2017 

(511) 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Programmes de systèmes d'exploitation 

d'ordinateur enregistrés; programmes informatiques 

enregistrés; boîtes de jonction [électricité]; fiches, prises 

de courant et autres contacts [connexions électriques]; 

appareils de traitement de données; variateurs 

[régulateurs] de lumière; programmes informatiques 

[logiciels téléchargeables]; variateurs [régulateurs] de 

lumière; appareils électrodynamiques pour la commande 

à distance de signaux; appareils de commande à 

distance. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage à diodes 

électroluminescentes [DEL]; lampes; diffuseurs de 

lumière; ampoules d'éclairage; manchons de lampes; 

appareils et installations d'éclairage; lampes électriques; 

ampoules d'éclairage électriques; lanternes vénitiennes 

pour décorations de fête; réverbères. 

(540)  

 
 

(731) Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., 

1905, Building 2, No. 230 Shenzhen Road, Laoshan 

District, Qingdao Shandong (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 

Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98678 

(111b) 1337114 

(151) 28/09/2017 

(300) 2016-54336  19/05/2016  JP 

(511) 7, 8 et 9 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Agitateurs; appareils d'usinage; tabliers de 

machines; atomiseurs [machines]; machines soufflantes; 

cintreuses; machines pour le repassage de lames; lames 

[parties de machines] pour l'usinage de métaux, 

l'exploitation minière, la construction, les traitements 

chimiques, la transformation de nourriture ou produits à 

boire, l'exploitation forestière, le travail du bois, la 

fabrication de placages ou contreplaqués, le travail de la 

pierre, la réparation ou la fixation [machines]; machines 

soufflantes; machines soufflantes; brosses [parties de 

machines]; brosses électriques; machines centrifuges; 

pompes centrifuges; centrifugeuses [machines]; 

tronçonneuses; ciseaux de machines; mandrins [parties 

de machines]; appareils de nettoyage à vapeur; 

tondeuses [machines]; haveuses de houille; machines à 

air comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs 

[machines]; compresseurs pour réfrigérateurs; 

bétonnières de chantier; pilons [machines]; cultivateurs 

[machines]; générateurs de courant; découpeuses 

(machines); taraudeuses; estampilleuses; arracheuses 

[machines]; désintégrateurs; fossoirs [charrues]; mandrins 

de perceuses [parties de machines]; trépans [parties de 

machines]; têtes de forage [parties de machines]; 

foreuses; dynamos; machines pour travaux de 

terrassement; appareils de découpe à l'arc électrique; 

appareils de soudage électrique à l'arc, marteaux 

électriques; perceuses à main électriques; appareils de 

soudage électriques; gaufreuses; groupes électrogènes 

de secours; groupes moteurs pour bateaux; moteurs 

autres que pour véhicules terrestres; machines de 

gravure; excavateurs; finisseuses; machines 

électromécaniques pour la préparation de nourriture; 

machines de fonderie; générateurs d'électricité; pistolets à 

colle électriques; broyeurs et concasseurs électriques à 

usage ménager; broyeurs [machines]; pistolets [outils à 

cartouches explosives]; outils portatifs, autres que ceux 

actionnés manuellement; herses; machines à ourler; 

appareils de nettoyage à haute pression; dispositifs 

d'allumage pour moteurs à explosion; magnétos 

d'allumage; lames de faucheuse; tours [machines-outils]; 

rouages de machines; machines et appareils électriques 

de nettoyage; machines et appareils à polir électriques; 

hachoirs à viande [machines]; machines à hacher la 

viande; fraiseuses; tarières de mines; machines de 

moulage; machines à mortaiser; motoculteurs; moteurs 

pour bateaux; moteurs, autres que pour véhicules 

terrestres; faucheuses-moissonneuses; silencieux 

d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 

arrache-clous électriques; arrache-clous électriques; 

taraudeuses; mortaiseuses; machines à éplucher; 

machines à raboter; marteaux pneumatiques; marteaux-

pilons; presses [machines à usage industriel]; pompes 

[machines]; pompes [parties de machines, moteurs ou 

groupes moteurs]; pilons [machines]; béliers [machines]; 

scies [machines]; ciseaux électriques; machines à affûter; 

meules à aiguiser [parties de machines]; lieuses de 

gerbes; cisailles électriques; déchiqueteurs [machines] à 

usage industriel; chasse-neige; pistolets pour la 

pulvérisation de peinture; machines de pulvérisation; 

machines de filetage; machines à ébavurer; 

turbocompresseurs; sacs d'aspirateur; tuyaux 

d'aspirateurs; pompes à vide, appareils de lavage; outils 

et machines pour le travail de métaux; appareils et 

machines pour l'exploitation minière; machines et 

appareils de construction; appareils et machines de 

chargement-déchargement; machines pour la pêche 

industrielle; machines et appareils de traitement chimique; 

appareils et machines pour l'industrie textile; machines et 

appareils pour la transformation de produits alimentaires 

et boissons; machines et appareils pour l'exploitation 
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forestière, le travail du bois ou la fabrication de placages 

ou contreplaqués; machines et appareils pour la 

fabrication de pâte à papier, la fabrication de papier ou la 

transformation de papier; machines et appareils 

d'imprimerie ou de reliure; machines à coudre; machines 

agricoles, instruments agricoles autres que ceux 

actionnés manuellement; machines pour la fabrication de 

chaussures; machines pour le tannage de cuir; machines 

pour la transformation du tabac; appareils et machines 

pour la fabrication d'articles en verre; machines et 

appareils de peinture; appareils et machines de 

conditionnement ou d'empaquetage; machines et 

appareils pour la transformation de matières plastiques; 

machines et appareils pour la fabrication d'articles en 

caoutchouc; machines et appareils à travailler la pierre; 

dispositifs d'entraînement primaires non électriques, 

autres que pour véhicules terrestres, ainsi que parties de 

dispositifs d'entraînement primaires non électriques; 

machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques; 

distributeurs de ruban adhésif; machines à laver 

[blanchisserie]; installations de lavage pour véhicules; 

malaxeurs d'aliments à usage commercial; machines 

d'épluchage de nourriture à usage commercial; machines 

à couper, hacher et trancher les aliments à usage 

commercial; lave-vaisselle; machines et appareils à 

encaustiquer électriques; aspirateurs; pulvérisateurs de 

désinfectants, insecticides et désodorisants à moteur 

[autres qu'à usage agricole]; éléments de machines 

[autres que pour véhicules terrestres]; tondeuses à gazon; 

machines et appareils pour le compactage de déchets; 

machines pour le broyage de déchets; démarreurs pour 

moteurs et groupes moteurs; moteurs à courant alternatif 

et moteurs à courant continu [à l'exception de ceux pour 

véhicules terrestres mais comprenant des "parties" de tout 

moteur à courant alternatif et moteur à courant continu]; 

générateurs de courant alternatif; générateurs de courant 

continu; mélangeurs électriques pour la nourriture à 

usage ménager; balais de dynamo. 

Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 

trépans [outils à main]; mèches [parties d'outils à main]; 

instruments pour le repassage des lames; fers de 

guillaumes; découpoirs [outils à main]; foreuses; limes; 

vrilles [outils à main]; gouges; meules à aiguiser [outils à 

main]; évidoirs; coupe-feuillards [outils à main]; pistolets à 

mastic non électriques; scies [outils à main]; étampes 

[outils à main]; pierres à faux; tourne-à-gauche [outils à 

main]; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux 

électriques; outils à main à lame ou à pointe; outils à 

main. 

Classe 9 : Accumulateurs électriques; batteries 

électriques; caisses de batterie; chargeurs de batterie; 

condensateurs [accumulateurs] pour machines de 

télécommunication et machines électroniques; radios; 

respirateurs pour la filtration d'air; appareils pour la 

reproduction de sons; appareils et instruments de 

laboratoire; batteries solaires; piles et batteries; 

compteurs et vérificateurs électriques ou magnétiques; fils 

et câbles électriques; appareils et machines de 

télécommunication; appareils et machines électroniques, 

ainsi que leurs parties; électrodes, autres qu'électrodes de 

soudure ou électrodes à usage médical; masques anti-

poussière; masques de soudure; gants de protection 

contre les accidents; lunettes [lunettes de vue et lunettes 

de protection]; bouteilles à air comprimé [pour la plongée 

sous-marine]; récepteurs de télévision [postes de 

télévision]; haut-parleurs. 

(540)  

 
 

(731) HITACHI KOKI CO., LTD., 15-1, Konan 2-chome, 

Minato-ku Tokyo 108-6020 (JP) 

(740) Tsutsui  &  Associates; 3F  Shinjuku  Gyoen Bldg., 

3-10, Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku Tokyo 160-0022 

(JP). 

______________________________________________ 

(111) 98679 

(111b) 1376861 

(151) 18/09/2017 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Chambres à air pour pneus; pneus pour roues 

de véhicule; bandages pour bicyclettes [pneus]; 

carcasses pour pneus; bandages pneumatiques; 

bandages pleins pour roues de véhicule; pneus de roue 

pour véhicules; chambres à air pour bicyclettes, cycles; 

pneus de roue pour véhicules; nécessaires pour la 

réparation de chambres à air. 

(540)  

 
 

(731) SHANDONG YONGSHENG RUBBER GROUP 

CO., LTD., Economic Devolopment Zone, Guangrao 

County, Dongying City Shandong Province (CN) 

(740) BEIJING TIANZUO INTELLECTUAL PROPERTY 

CO., LTD.; C405, 4/F, Guangyi Building, No. 5, Guangyi 

Street, Guangnei, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 98680 

(111b) 1376718 

(151) 12/09/2017 

(511) 25, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 

chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; 

ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 

(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
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chaussons; chaussures de plage, de ski ou 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 

télécommunication pour les tiers; présentation de produits 

sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 

conseils en organisation et direction des affaires; 

comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 

placement; gestion de fichiers informatiques; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 

publicité en ligne sur un réseau informatique; location de 

temps publicitaire sur tout moyen de communication; 

publication de textes publicitaires; location d'espaces 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 

publiques. 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; informations en matière de 

divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel; 

mise à disposition d'installations de loisirs; publication de 

livres; prêts de livres; production de films sur bandes 

vidéo; location de films cinématographiques; location 

d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes 

ou de postes de radio et de télévision; location de décors 

de spectacles; montage de bandes vidéo; services de 

photographie; organisation de concours (éducation ou 

divertissement); organisation et conduite de colloques, 

conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs; réservation de places de 

spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique; service de jeux d'argent; publication 

électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-

édition. 

(540)  

 
 

(731) M. stephane AGNOLI, 583 rte montagne  F-74330 

Poisy (FR) 

(740) MaXi-Event's; 583 rte montagne  F-74330 Poisy 

(FR). 

______________________________________________ 

(111) 98681 

(111b) 1375826 

(151) 11/05/2017 

(511) 2, 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Matières colorantes; pigments; colorants 

alimentaires; encres d'imprimerie; peintures; poudres 

(peintures) imperméables; diluants pour peintures; laques; 

huiles de conservation pour le bois; mastic [résine 

naturelle]. 

Classe 9 : Compteurs; détecteurs de fausse monnaie; 

caisses enregistreuses; machines informatiques pour la 

mesure d'huile; télécopieurs; machines de pointage; 

débitmètres automatiques; dispositifs de mesurage; 

tableaux d'affichage électroniques; caméras vidéo à 

magnétoscope intégré; appareils photographiques; semi-

conducteurs; circuits intégrés; composants et matériaux 

magnétiques; écrans fluorescents; appareils de 

commande à distance; fibres optiques [fils conducteurs de 

rayons lumineux]; parafoudres [tiges]; extincteurs; 

appareils à rayons X autres qu'à usage médical; 

dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 

pince-nez; films, impressionnés. 

Classe 16 : Papier; papier à copier [articles de papeterie]; 

papier toilette; carton; produits d'imprimerie; publications 

imprimées; affiches; boîtes en carton ou en papier; 

appareils de bureau à plastifier des documents; articles 

de bureau, à l'exception de meubles; encres; 

numéroteurs; instruments d'écriture; gommes [adhésifs] 

pour la papeterie ou le ménage; instruments de dessin; 

fournitures pour le dessin; duplicateurs; matériel 

d'enseignement [à l'exception d'appareils]; maquettes 

d'architecture. 

Classe 35 : Publicité; services d'administration 

commerciale de licences de produits et de services de 

tiers; informations professionnelles; services d'agences 

d'import-export; services de conseillers en gestion de 

personnel; services de délocalisation d'entreprises; 

compilation d’informations dans des bases de données 

informatiques; systématisation d'informations dans des 

bases de données informatiques; location de machines et 

de matériel de bureau; services de traitement administratif 

de bons de commande; vérification de comptes 

d'entreprises; location de distributeurs automatiques. 

Classe 36 : Souscription d'assurances; investissement de 

capitaux; services de vérification fiscale; estimation 

d'objets d'art; services d'agences de logement 

[appartements]; courtage; services de cautions; collecte 

de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 

fiduciaires; prêts sur gage. 

Classe 37 : Informations en matière de construction; 

extraction minière; installation d'équipements de cuisine; 

déparasitage d'installations électriques; installation et 

réparation d'équipements médicaux; réparation 

d'appareils photographiques; traitement contre la rouille; 

services de rechapage de pneus. 

Classe 38 : Services de télédiffusion; transmission de 

messages; communications téléphoniques; messageries 

électroniques; transmission de messages et d'images 

assistée par ordinateur; services de téléconférences; 

transmission par satellite; mise à disposition de 

connexions à un réseau informatique mondial par voie de 
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télécommunication; communications par terminaux 

d'ordinateurs; services de fourniture d'accès à des bases 

de données; location d'appareils de transmission de 

messages. 

Classe 39 : Services de transport; services de transports 

maritimes; services de sauvetage; services de transports 

automobiles; services de pilotage; services de parcs de 

stationnement automobile; services de roulage; 

entreposage; location de combinaisons de plongée; 

distribution d'énergie; actionnement des portes d'écluses; 

services de messagerie [courrier ou marchandises]; 

organisation de voyages; lancement de satellites pour des 

tiers. 

Classe 41 : Enseignement; services d'enseignement; 

services de mise en place et d'animation de colloques; 

services de bibliothèques de prêt; services de publication 

de livres; production de spectacles; services de camps de 

vacances [divertissement]; services de clubs de santé; 

jardins zoologiques; organisation de loteries. 

Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; certification de systèmes de 

qualité; travaux d'arpentage; recherches en chimie; 

recherche en biologie; informations météorologiques; 

essai de matériaux; physique [recherche]; dessin 

industriel; services d'architecture; services de création de 

mode; programmation informatique; services de 

conseillers dans le domaine de la conception, de la 

sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 

informatique; récupération de données informatiques; 

services d'analyse de systèmes informatiques; création et 

maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 

données et programmes informatiques [autre que 

conversion physique]; location d'ordinateurs; fourniture de 

moteurs de recherche pour Internet; services de 

protection contre les virus informatiques; services de 

conseillers en logiciels informatiques; services 

d'installation de logiciels informatiques; conversion de 

données ou de documents d'un support physique vers un 

support électronique; maintenance de logiciels 

informatiques; services de location de logiciels 

informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 

authentification d'oeuvres d'art; évaluation d'actifs 

immatériels. 

(540)  

 
 

(731) AISINO CORPORATION, No. 18A, Xingshikou 

Road, Haidian District 100195 Beijing (CN) 

(740) BEIJING  INDUSTRY AND INFORMATION UNION 

INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY (GENERAL 

PARTNERSHIP); B706 Caizhi International Building, 

Zhongguancun East Road No. 18, Haidian District Beijing 

(CN). 

________________________________________ 

(111) 98682 

(111b) 1376934 

(151) 08/08/2017 

(300) 2017-103345  04/08/2017  JP 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et machines électroniques, ainsi que 

leurs parties et accessoires; machines et appareils 

électroniques ainsi que leurs parties pour systèmes de 

surveillance à distance; systèmes et dispositifs de 

commande à distance sans fil pour véhicules; machines 

et appareils de télécommunication, ainsi que leurs parties 

et accessoires; logiciels informatiques et matériel 

informatique; programmes informatiques; programmes 

informatiques pour le traitement de données; programmes 

informatiques pour la réparation ou la maintenance 

d'appareils et de machines pour l'usinage de métaux, 

d'appareils et de machines de construction, d'appareils et 

de machines de chargement-déchargement, d'appareils et 

de machines d'exploitation minière, d'instruments et de 

machines agricoles, d'appareils et de machines sylvicoles; 

programmes informatiques pour la gestion de la position 

et de la batterie, de l'état de fonctionnement et 

d'informations sur la maintenance d'appareils et de 

machines pour l'usinage de métaux, d'appareils et de 

machines de construction, d'appareils et de machines de 

chargement-déchargement, d'appareils et de machines 

d'exploitation minière, d'instruments et de machines 

agricoles, d'appareils et de machines sylvicoles; tablettes 

électroniques, ainsi que leurs parties et accessoires; 

terminaux informatiques pour tablettes pour le mesurage 

de l'état de fonctionnement de machines-outils et pour la 

collecte de données de fonctionnement de machines-

outils par l'installation sur ces machines-outils, ainsi que 

leurs parties et accessoires; appareils de surveillance, 

d'essai et de commande électriques, ainsi que leurs 

parties et accessoires; piles et batteries; caisses de 

batterie; condensateurs électriques; batteries; cosses de 

batteries; batteries de véhicules; chargeurs de batteries 

pour batteries de véhicules, ainsi que leurs parties et 

accessoires; machines et instruments de mesurage ou 

d'essai, ainsi que leurs parties et accessoires; machines 

et instruments géodésiques, ainsi que leurs parties et 

accessoires; machines et appareils de commande et 

distribution de courant; moniteurs LCD; moniteurs 

informatiques; écrans tactiles; moniteurs de tablettes; 

panneaux d'affichage électroluminescents; écrans de 

visualisation pour ordinateurs; dispositifs électroniques 

d'affichage; dispositifs électriques de commande; 
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régulateurs de charges électriques; régulateurs 

électroniques de puissance; variateurs à vitesse 

électroniques; capteurs de pression; condensateurs; 

coffrets de capacitances; logiciels enregistrés avec des 

programmes informatiques; connecteurs [électricité]; 

connecteurs électroniques; fils et câbles électriques; 

capteurs [appareils de mesurage] autres qu'à usage 

médical; capteurs optiques; robots humanoïdes avec 

intelligence artificielle; instruments et machines de 

télémesure commandés à distance pour robots 

industriels. 

(540)  

 
 

(731) KOMATSU LTD., 3-6, 2-chome, Akasaka, Minato-ku 

Tokyo 107-8414 (JP) 

(740) SAEGUSA & PARTNERS; TORANOMON MITSUI 

Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku 

Tokyo 100-0013 (JP). 
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_________________________________ 

APPORT-FUSION 

_________________________________ 

 

(1) 58535 
(2) 3200800656 

(3) 3032018106 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0356 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

________________________________________ 

(1) 49409 
(2) 3200400160 

(3) 3032018110 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0375 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147, rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

________________________________________ 

(1) 66572 

(2) 3201003090 

(3) 3032018125 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0354 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

________________________________________ 

(1) 74844 
(2) 3201301141 

(3) 3032018108 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0352 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

________________________________________ 

(1) 13699 
(2) 62018 

 

(3) 3032018117 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0347 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

________________________________________ 

(1) 64521 
(2) 3201001101 

(3) 3032018120 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0342 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

________________________________________ 

(1) 66689 
(2) 3201003238 

(3) 3032018116 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0341 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

________________________________________ 

(1) 61711 

(2) 3200900991 

(3) 3032018114 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0343 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

________________________________________ 

(1) 58612 
(2) 3200800734 

(3) 3032018122 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0345 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 
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(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

________________________________________ 

(1) 58774 
(2) 3200800920 

(3) 3032018113 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0344 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

________________________________________ 

(1) 14078 
(2) 64236 

(3) 3032018115 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0357 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

________________________________________ 

(1) 58611 
(2) 3200800733 

(3) 3032018123 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0373 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

________________________________________ 

(1) 51616 
(2) 3200500584 

(3) 3032018107 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0374 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147 rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

________________________________________ 

(1) 51615 
(2) 3200500583 

 

(3) 3032018109 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0346 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

________________________________________ 

(1) 8960 
(2) 59028 

(3) 3032005720 du 09/05/2005 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0395 du 06/03/2018 

(12) RENAULT, société anonyme, 13/15, quai Le 

Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(13) RENAULT     S.A.S.,     société     par    

actions simplifiée, 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 64517 
(2) 3201001100 

(3) 3032018119 du 26/01/2018 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 18/0355 du 06/03/2018 

(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 

GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(13) Essilor International S.A., 147 Rue de Paris, 

94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

 

_________________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 

 

(1) 89857 
(2) 3201602054 

(3) 3032018105 du 23/01/2018 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 18/0376 du 06/03/2018 

(17) SATOCI-CÔTE D'IVOIRE 

__________________________________ 

(1) 73416 
(2) 3201203362 

(3) 3032014878 du 05/09/2014 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 18/0359 du 06/03/2018 

(17) E.T.C. (EZAL TRADING COMPANY) 

 

_________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
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(1) 14873 
(2) 64917 

(3) 3032015446 du 11/03/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 18/0366 du 06/03/2018 

(14) CHEMTURA USA CORPORATION, Benson 

Road, MIDDLEBURY, Connecticut 06749 (US) 

(15) CHEMTURA CORPORATION, 199 Benson 

Road, MIDDLEBURY, Connecticut 06749 (US) 

________________________________________ 

(1) 14873 

(2) 64917 

(3) 3032015449 du 11/03/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 18/0365 du 06/03/2018 

(14) UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, INC. 

(Delaware), World Headquarters, MIDDLEBURY, 

CT 06749 (US) 

(15) CHEMTURA USA CORPORATION, Benson 

Road, MIDDLEBURY, Connecticut 06749 (US) 

________________________________________ 

(1) 48520 
(2) 3200300709 

(3) 30320131671 du 18/10/2013 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 18/0399 du 06/03/2018 

(14) Franco Africaine de Negoce, 66 A Avenue 

des Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(15) Agence Netter, 66 A Avenue des Champs 

Elysées, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 64798 

(2) 3201001348 

(3) 3032017580 du 12/04/2017 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 18/0369 du 06/03/2018 

(14) AGRO-LEVURES ET DERIVES, 137 rue 

Gabriel Péri, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR) 

(15) AGRAUXINE, 137 rue Gabriel Péri, 59700 

MARCQ-EN-BAROEUL (FR) 

________________________________________ 

(1) 42401 
(2) 3200000322 

(3) 30320111250 du 31/08/2011 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 18/0414 du 06/03/2018 

(14) BAYRAKLI BOYA VE VERNIK SANAYI 

ANONIM SIRKETI, Universite Caddesi n° 37 

Bornova, IZMIR (TR) 

(15) YASAS YASAR BOYA VE KIMYA SANAYI 

VE TICARET ANONIM SIRKETI, S. Fethibey 

Cad. No. 120, IZMIR (TR) 

 

(1) 73940 
(2) 3201300150 

(3) 3032017362 du 01/03/2017 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 18/0429 du 06/03/2018 

(14) VIVATECH (Société par Actions Simplifiée), 

8 rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 

(15) LABORATOIRES URGO (Société par 

Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 

CHENÔVE (FR) 

________________________________________ 

(1) 73940 
(2) 3201300150 

(3) 3032017362 du 01/03/2017 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 18/0428 du 06/03/2018 

(14) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE 

RECHERCHE INDUSTRIELLE, Société par 

Actions Simplifiée, 42, rue de Longvic, 21300 

PARIS (FR) 

(15) VIVATECH , Société par Actions Simplifiée, 8 

rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 

 

_________________________________ 

RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 64067 
(2) 3200900681 

(3) 30320131281 du 11/07/2013 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 18/0427 du 06/03/2018 

(17) SEBO (Sénégalaise d'Embouteillage de 

Boissons) 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 40044 
(2) 89265 

(3) 30320071131 du 06/08/2007 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0350 du 06/03/2018 

(17) Tabacofina-Vander Elst N.V. 

(18) Vaartkaai 44, B - 2170 MERKSEM (BE) 

(19) Rue de Koninck 38, 1080, BRUSSELS (BE) 

________________________________________ 

(1) 53680 
(2) 3200600528 

(3) 3032016508 du 21/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 18/0408 du 06/03/2018 

(17) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND 

HOLDING B.V. 

(18) Hogeweg 9, 5301 LB ZALTBOMMEL (NL) 

(19) Stationsplein   4,   3818   LE   

AMERSFOORT (NL) 

________________________________________ 

(1) 58187 
(2) 3200800256 

(3) 303201826 du 11/01/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0349 du 06/03/2018 

(17) VALE S.A. 

(18) Avenida Graça Aranha 26, Bairro Castelo 

20030 001, RIO DE JANEIRO- RJ (BR) 

(19) Avenida das Américas, 700, bloco 8, loja 

318, Barra da Tijuca, RIO DE JANEIRO/RJ (BR) 

________________________________________ 

(1) 31837 
(2) 81403 

(3) 3032012244 du 03/02/2012 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0335 du 06/03/2018 

(17) NESTLE WATERS FRANCE 

(18) 20, Rue Rouget de Lisle, 92130 ISSY-LES-

MOLINEAUX (FR) 

(19) 12, Boulevard Garibaldi, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 31756 
(2) 81322 

(3) 30320131544 du 18/09/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0336 du 06/03/2018 

(17) ASTRAZENECA UK LIMITED 

(18) 15 Stanhope Gate, LONDON, W1Y 6LN (GB) 

(19) 2 Kingdom Street, LONDON, W2 6BD (GB) 

________________________________________ 

(1) 54342 
(2) 3200601340 

(3) 3032017940 du 30/06/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0406 du 06/03/2018 

(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 

LIMITED 

(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 

146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(19) Craigmuir Chambers, Road Town, TORTOLA 

VG1110 (VG) 

________________________________________ 

(1) 46079 
(2) 3200102158 

(3) 30320111254 du 02/09/2011 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

 

(5) 18/0417 du 06/03/2018 

(17) CABINET CONTINENTAL 

(18) Villeneuve sur Lot (FR) 

(19) 11 bis rue du Colisée, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 46079 
(2) 3200102158 

(3) 30320111255 du 02/09/2011 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0418 du 06/03/2018 

(17) CABINET CONTINENTAL 

(18) 11 bis rue du Colisée, 75008 PARIS (FR) 

(19) 17 rue du Colisée, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 39955 

(2) 89183 

(3) 30320171051 du 04/08/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0424 du 06/03/2018 

(17) ALSTOM 

(18) 3 Avenue André Malraux, 92300 

LEVALLOIS-PERRET (FR) 

(19) 48  rue  Albert  Dhalenne,  93400  SAINT-

OUEN (FR) 

________________________________________ 

(1) 38922 

(2) 88259 

(3) 3032016884 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0426 du 06/03/2018 

(17) ACCOR 

(18) 110 avenue de France,  75013 PARIS (FR) 

(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 17180 

(2) 67181 

(3) 3032007966 du 21/06/2007 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0422 du 06/03/2018 

(17) NACIONAL MOTOR S.A. 

(18) Rue Berenguer III - N° 50,  MOLLET (ES) 

(19) Barcelona, 19, 08107 MARTORELLES, 

Barcelone (ES) 

________________________________________ 

(1) 18647 

(2) 68707 

(3) 3032008598 du 13/05/2008 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0412 du 06/03/2018 

(17) UAC INTERNATIONAL LIMITED 
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(18) Unilever House, Blackfriars, LONDON, EC4 

4BQ (GB) 

(19) 100 Victoria Embankment, LONDON EC4Y 

0DY (GB) 

________________________________________ 

(1) 30393 

(2) 80192 

(3) 30320081576 du 30/10/2008 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0332 du 06/03/2018 

(17) SmithKline Beecham p.l.c. 

(18) New Horizons Court, BRENTFORD, 

Middlesex, TW8 9EP, Grande Bretagne (GB) 

(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 

Middlesex, TW8 9GS, England (GB) 

________________________________________ 

(1) 64798 

(2) 3201001348 

(3) 3032018132 du 26/01/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0368 du 06/03/2018 

(17) AGRO-LEVURES ET DERIVES 

(18) 14 Rue d'Alembert, 59000 LILLE (FR) 

(19) 137 rue Gabriel Péri, 59700 MARCQ-EN-

BAROEUL (FR) 

________________________________________ 

(1) 8960 

(2) 59028 

(3) 3032005678 du 29/04/2005 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0394 du 06/03/2018 

(17) RENAULT, société anonyme 

(18) 92109, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(19) 13/15, quai Le Gallo, 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 27754 

(2) 77635 

(3) 30320171768 du 09/11/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0400 du 06/03/2018 

(17) LORIS  AZZARO  B.V. 

(18) Laan Van Westenenk 64, 7336 AZ 

APELDOORN (NL) 

(19) Kanaalpad 61, 7321 AN APELDOORN (NL) 

________________________________________ 

(1) 57168 

(2) 3200701886 

(3) 30320171910 du 18/12/2017 

 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0390 du 06/03/2018 

(17) B.O.A. GROUP S.A. 

(18) 23,  Avenue  Monterey,  2086 

LUXEMBOURG (LU) 

(19) 412  F,  Route  d'Esch,  2086 

LUXEMBOURG (LU) 

________________________________________ 

(1) 10731 

(2)  

(3) 3032016474 du 14/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0423 du 06/03/2018 

(17) CANDIA 

(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75009 

PARIS (FR) 

(19) 1-3 Rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 18647 

(2) 68707 

(3) 3032008597 du 13/05/2008 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0411 du 06/03/2018 

(17) UAC INTERNATIONAL LIMITED 

(18) UAC House, Blackfriars Road, LONDON, 

SE1 9UG (GB) 

(19) Unilever House, Blackfriars, LONDON, EC4 

4BQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 49981 

(2) 3200401007 

(3) 3032015577 du 20/04/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0416 du 06/03/2018 

(17) PFIZER HEALTH AB 

(18) Lindhagensgatan  100,  S-112  87 

STOCKHOLM (SE) 

(19) Vetenskapsvägen  10,  191  90, 

SOLLENTUNA (SE) 

________________________________________ 

(1) 17807 

(2) 67819 

(3) 3032008455 du 04/04/2008 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0403 du 06/03/2018 

(17) CARRIER CORPORATION 

(18) 120  Madison  Street,  SYRACUSE, New 

York (US) 

(19) One Carrier Place, FARMINGTON, CT 

06034-4015 (US) 
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(1) 14873 

(2) 64917 

(3) 303201890 du 22/01/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0364 du 06/03/2018 

(17) UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, INC. 

(Delaware) 

(18) Benson Road, MIDDLEBURY, Connecticut 

06749 (US) 

(19) World Headquarters, MIDDLEBURY, CT 

06749 (US) 

________________________________________ 

(1) 12668 
(2) 62848 

(3) 30320131185 du 21/06/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0396 du 06/03/2018 

(17) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, Société 

Anonyme 

(18) 42, rue de Longvic 21300 CHENOVE (FR) 

(19) 28, Boulevard Clemenceau, 21000 DIJON 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 48855 
(2) 3200200603 

(3) 30320131266 du 11/07/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0402 du 06/03/2018 

(17) PHARMACIA & UP JOHN COMPANY LLC 

(18) 100 Route 206 North, PEAPACK, New 

Jersey 07977 (US) 

(19) 7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 

49001 (US) 

________________________________________ 

(1) 36875 
(2) 86399 

(3) 30320151688 du 23/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0398 du 06/03/2018 

(17) HEIDSIECK & CO MONOPOLE (Société par 

actions simplifiée) 

(18) 42 Avenue de Champagne, 51200 

EPERNAY (FR) 

(19) 34 boulevard Diancourt, 51100 REIMS (FR) 

________________________________________ 

(1) 58725 
(2) 3200800244 

(3) 3032018103 du 19/01/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0358 du 06/03/2018 

(17) GEORGE V EATERTAINMENT SA 

(18) 23, Rue d'Anjou, 75008 PARIS (FR) 

 

(19) 21,   Place   de   la   Madeleine,   75008  

PARIS (FR) 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

_________________________________ 

 

 

(1) 36875 
(2) 86399 

(3) 30320151689 du 23/12/2015 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 18/0397 du 06/03/2018 

(14) HEIDSIECK & CO MONOPOLE, société 

anonyme 

(15) HEIDSIECK & CO MONOPOLE (Société par 

actions simplifiée) 

________________________________________ 

(1) 19435 

(2) 69456 

(3) 30320131801 du 05/11/2013 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 18/0421 du 06/03/2018 

(14) FOODS INTERNATIONAL SA, société 

anonyme 

(15) FOODS INTERNATIONAL S.A.S., Société 

par Actions Simplifiée 

 

_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 

 

 

(1) 70232 

(2) 3201200291 

(3) 3032018101 du 24/01/2018 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0353 du 06/03/2018 

(10) SAFRAN, 2, Boulevard du Général Martial 

Valin, 75015 PARIS (FR) 

(11) SAFRAN IDENTITY & SECURITY, 11 

Boulevard  Galliéni,  92130  ISSY  LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 44345 

(2) 3200001603 

(3) 30320151710 du 30/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0388 du 06/03/2018 

(10) Tommy Hilfiger Licensing LLC, 601 W. 26th 

St., 6th floor, NEW YORK, NY 10001 (US) 
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(11) Tommy Hilfiger Licensing B.V., Stadhouderskade 

6, 1054 ES AMSTERDAM (NL) 

________________________________________ 

(1) 46807 

(2) 3200201488 

(3) 30320121607 du 01/10/2012 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0419 du 06/03/2018 

(10) SATREC     S.A.,     Km     5     Boulevard    

du  Centenaire  de  la  Commune  de  Dakar,  

B.P. 22130, DAKAR (SN) 

(11) Société ROZESSIM SUARL, 10, Rue 

Escarfait Dakar, DAKAR (SN) 

________________________________________ 

(1) 11447 
(2) 61508 

(3) 30320131463 du 29/08/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0420 du 06/03/2018 

(10) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, 

Vahrenwalder Str. 9, 30165 HANNOVER (DE) 

(11) CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 

GmbH,  Vahrenwalder  Str.  9,  30165 

HANNOVER (DE) 

________________________________________ 

(1) 18647 
(2) 68707 

(3) 3032008589 du 13/05/2008 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0413 du 06/03/2018 

(10) UAC INTERNATIONAL LIMITED, 100 

Victoria Embankment, LONDON, EC4Y 0DY (GB) 

(11) UNILEVER PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 

Merseyside, CH62 4ZD (GB) 

________________________________________ 

(1) 4736 
(2) 54958 

(3) 3032014405 du 14/04/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0367 du 06/03/2018 

(10) KODAK   SA,   26,   Rue   Villiot,   75012  

PARIS (FR) 

(11) KODAK ALARIS INC., 2400 Mount Read 

Boulevard, ROCHESTER, New York 14615 (US) 

________________________________________ 

(1) 47732 
(2) 3200300320 

(3) 3032017533 du 24/03/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0360 du 06/03/2018 

 

 

(10) SOCIDA (Société Commerciale et Industrielle 

de  Dakar),  35,  Rue  de  Thiong,  B.P.  1575, 

DAKAR (SN) 

(11) S.C.D (Société de Cosmétique et de 

Dentifrice), Km 4,5 BCCD, Rue 5, B.P. 3388, 

DAKAR (SN) 

________________________________________ 

(1) 84464 

(2) 3201502017 

(3) 303201893 du 22/01/2018 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0338 du 06/03/2018 

(10) L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A., société 

anonyme, 49, boulevard du Prince Henri, 1724 

LUXEMBOURG (LU) 

(11) LE COUVENT, société par actions simplifiée, 

Rue de la Mare à Blot, Zac de la Tremblaie, 

91220 LE PLESSIS-PATE (FR) 

________________________________________ 

(1) 40044 

(2) 89265 

(3) 30320071718 du 19/10/2007 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0351 du 06/03/2018 

(10) Tabacofina-Vander Elst N.V., Rue de 

Koninck 38, 1080 BRUSSELS (BE) 

(11) Henri Wintermans Cigars B.V., Nieuwstraat 

75, 5521 CB EERSEL (NL) 

________________________________________ 

(1) 66627 

(2) 3201003154 

(3) 3032017739 du 09/05/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0405 du 06/03/2018 

(10) GRACELAND HOLDINGS LLC, 3734 Elvis 

Presley  Boulevard,  MEMPHIS,  Tennessee 

38116 (US) 

(11) GL SPE LLC, 3734 Elvis Presley Boulevard, 

MEMPHIS, Tennessee 38116 (US) 

________________________________________ 

(1) 66627 

(2) 3201003154 

(3) 3032017737 du 09/05/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0404 du 06/03/2018 

(10) ELVIS PRESLEY ENTERPRISES, INC., 

3734 Elvis Presley Boulevard, MEMPHIS, 

Tennessee 38116 (US) 

(11) GRACELAND HOLDINGS LLC, 3734 Elvis 

Presley  Boulevard,  MEMPHIS,  Tennessee 

38116 (US) 
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(1) 67898 

(2) 3201101179 

(3) 3032018104 du 19/01/2018 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0377 du 06/03/2018 

(10) COMPTOIR COMMERCIAL SOPE NABI 

SARL, SODIDA Lot 57, B.P. 17439, DAKAR (SN) 

(11) Monsieur MAMADOU NDIAYE, 1195 Usine 

Bene Tally, DAKAR (SN) 

________________________________________ 

(1) 32759 

(2) 82408 

(3) 30320121674 du 19/10/2012 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0337 du 06/03/2018 

(10) ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V., 

C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP WEESP (NL) 

(11) ABBOTT   PRODUCTS   OPERATIONS   

AG, Hegenheimermattweg 127, 4123 

ALLSCHWIL (CH) 

________________________________________ 

(1) 70231 

(2) 3201200290 

(3) 303201899 du 24/01/2018 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0339 du 06/03/2018 

(10) SAFRAN, 2 Boulevard du Général Martial 

Valin, 75015 PARIS (FR) 

(11) SAFRAN IDENTITY & SECURITY, 11 

Boulevard  Galliéni,  92130  ISSY  LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 68350 

(2) 3201101561 

(3) 303201898 du 24/01/2018 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0340 du 06/03/2018 

(10) SAFRAN, 2 Boulevard du Général Martial 

Valin, 75015 PARIS (FR) 

(11) SAFRAN IDENTITY & SECURITY, 11 

Boulevard Galliéni, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 67594 

(2) 3200901816 

(3) 30320131654 du 24/12/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0384 du 06/03/2018 

(10) GIC JGEPROL, B.P. 7290, YAOUNDE (CM) 

(11) Monsieur POPON JEAN DUMAND, B.P. 7290, 

YAOUNDE (CM) 

 

(1) 41375 

(2) 90476 

(3) 3032016982 du 19/08/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0387 du 06/03/2018 

(10) Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, 

Brüningstraβe  50,  65926  FRANKFURT  AM 

MAIN (DE) 

(11) Archroma IP GmbH, Neuhofstrasse 11, 4153 

REINACH (CH) 

________________________________________ 

(1) 59534 
(2) 3200801709 

(3) 3032018130 du 26/01/2018 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0372 du 06/03/2018 

(10) CAFCO INTERNATIONAL S.A., 42, Rue de 

l'Avenir, 1147 LUXEMBOURG (LU) 

(11) PROMAT RESEARCH AND TECHNOLOGY 

CENTRE  NV,  Bormstraat  24,  B-2830 

WILLEBROEK (BE) 

________________________________________ 

(1) 48301 

(2) 3200300926 

(3) 30320131215 du 28/06/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0401 du 06/03/2018 

(10) The  Monarch  Beverage  Company,  Inc., 

3424 Peachtree Road, N.E., ATLANTA, Georgia 

30326 (US) 

(11) Hedinger   Brands,   LLC,   950   South  

Charles Street, P.O. Box 790, JASPER, Indiana 

47547 (US) 

________________________________________ 

(1) 53570 

(2) 3200600409 

(3) 3032017450 du 16/03/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0393 du 06/03/2018 

(10) Kaane   American   International   Tobacco  

Co. Ltd, P.O. Box 61021, Jebel Ali Free Zone, 

DUBAI (AE) 

(11) Kaane American International Tobacco 

Company   FZE,   Plot   No.   MO   07111,   P.O.  

Box 61021, Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE) 

________________________________________ 

(1) 59533 
(2) 3200801708 

(3) 3032018131 du 26/01/2018 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0371 du 06/03/2018 
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(10) CAFCO INTERNATIONAL S.A., 42, Rue de 

l'Avenir, 1147 LUXEMBOURG (LU) 

(11) PROMAT RESEARCH AND TECHNOLOGY 

CENTRE NV, Bormstraat 24, B-2830 WILLEBROEK 

(BE) 

________________________________________ 

(1) 21264 
(2) 71359 

(3) 303201844 du 16/01/2018 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0380 du 06/03/2018 

(10) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, 111-113, 

Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire, PA3 

4DY, Scotland (GB) 

(11) EXCHANGELAW (703) LIMITED, c/o 

Macdonald Henderson Limited, Standard 

Buildings, 94 Hope Street, GLASGOW, G2 6PH, 

Scotland (GB) 

________________________________________ 

(1) 73369 

(2) 3201203305 

(3) 30320161984 du 23/12/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0389 du 06/03/2018 

(10) DONGFENG MOTOR CO., LTD, No.10, 

Dongfeng Road, Wuhan Economic & 

Technological Development Zone, WUHAN CITY, 

Hubei Province (CN) 

(11) DONGFENG MOTOR CORPORATION, No. 

10, Dongfeng Road, Wuhan Economic & 

Technological Development Zone, WUHAN CITY, 

Hubei Province (CN) 

________________________________________ 

(1) 68351 

(2) 3201101562 

(3) 3032018100 du 24/01/2018 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0370 du 06/03/2018 

(10) SAFRAN, 2 Boulevard du Général Martial 

Valin, 75015 PARIS (FR) 

(11) SAFRAN IDENTITY & SECURITY, 11 

Boulevard  Galliéni,  92130  ISSY  LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 6688 
(2) 56850 

(3) 30320161441 du 27/09/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 18/0331 du 06/03/2018 

(10) SmithKline Beecham Limited, 980 Great 

West Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 

England (GB) 

 

(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 

IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 

Middlesex TW8 9GS, England (GB) 

 

_________________________________ 

CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 

 

(1) 39955 
(2) 89183 

(3) 30320171096 du 18/08/2017 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 18/0425 du 06/03/2018 

(16) ALSTOM SA, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 

SAINT-OUEN (FR) 

(13) GENERAL ELECTRIC COMPANY, 3135 

Easton Turnpike, FAIRFIELD, CT 06828 (US) 

________________________________________ 

(1) 39958 
(2) 89186 

(3) 30320171098 du 18/08/2017 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 18/0383 du 06/03/2018 

(16) ALSTOM SA, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 

SAINT-OUEN (FR) 

(13) GENERAL ELECTRIC COMPANY, 3135 

Easton Turnpike, FAIRFIELD, CT, 06828 (US) 

________________________________________ 

(1) 39959 
(2) 89187 

(3) 30320171094 du 18/08/2017 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 18/0379 du 06/03/2018 

(16) ALSTOM SA, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 

SAINT-OUEN (FR) 

(13) GENERAL ELECTRIC COMPANY, 3135 

Easton Turnpike, FAIRFIELD, CT, 06828 (US) 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 

 

 

(1) 31837 
(2) 81403 

(3) 30320081247 du 03/10/2008 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0334 du 06/03/2018 

(14) PERRIER VITTEL FRANCE, Société anonyme 

(15) NESTLE WATERS FRANCE 

________________________________________ 

(1) 53680 
(2) 3200600528 

(3) 3032016505 du 21/04/2016 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0407 du 06/03/2018 

(14) Campina Nederland Holding B.V. 

(15) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND 

HOLDING B.V. 

________________________________________ 

(1) 22254 
(2) 72392 

(3) 3032007249 du 11/01/2007 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0378 du 06/03/2018 

(14) THE BRITISH PETROLEUM COMPANY 

LIMITED 

(15) BP AMOCO PLC 

________________________________________ 

(1) 42401 
(2) 3200000322 

(3) 30320111248 du 31/08/2011 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0415 du 06/03/2018 

(14) YASAS YASAR BOYA VE KIMYA SANAYI 

VE TICARET ANONIM SIRKETI 

(15) DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

________________________________________ 

(1) 53680 
(2) 3200600528 

(3) 3032016502 du 21/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0409 du 06/03/2018 

(14) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND 

HOLDING B.V. 

(15) FRIESLAND BRANDS B.V. 

________________________________________ 

(1) 21264 
(2) 71359 

(3) 303201843 du 16/01/2018 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0381 du 06/03/2018 

(14) EXCHANGELAW (703) LIMITED 

(15) THE GLENALLACHIE DISTILLERS LIMITED 

________________________________________ 

(1) 53680 
(2) 3200600528 

(3) 3032016499 du 21/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0410 du 06/03/2018 

(14) FRIESLAND BRANDS B.V. 

(15) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V. 

________________________________________ 

(1) 53166 
(2) 3200501961 

(3) 3032016485 du 18/04/2016 

 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0391 du 06/03/2018 

(14) TIANJIN LOVOL HEAVY INDUSTRY CO., 

LTD. 

(15) TIANJIN LOVOL HEAVY MACHINERY CO., 

LTD. 

________________________________________ 

(1) 53167 
(2) 3200501962 

(3) 3032016486 du 18/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0392 du 06/03/2018 

(14) TIANJIN LOVOL HEAVY INDUSTRY CO., 

LTD. 

(15) TIANJIN LOVOL HEAVY MACHINERY CO., 

LTD. 

________________________________________ 

(1) 21264 
(2) 71359 

(3) 303201842 du 16/01/2018 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0382 du 06/03/2018 

(14) THE GLENALLACHIE DISTILLERS LIMITED 

(15) THE GLENALLACHIE DISTILLERS CO 

LIMITED 

________________________________________ 

(1) 38324 
(2) 87776 

(3) 30320171412 du 14/09/2017 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0385 du 06/03/2018 

(14) TITAN INDUSTRIES LIMITED 

(15) TITAN COMPANY LIMITED 

________________________________________ 

(1) 38323 
(2) 87775 

(3) 30320171411 du 14/09/2017 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0386 du 06/03/2018 

(14) TITAN INDUSTRIES LIMITED 

(15) TITAN COMPANY LIMITED 

________________________________________ 

(1) 30393 
(2) 80192 

(3) 30320101842 du 22/12/2010 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0333 du 06/03/2018 

(14) SmithKline Beecham p.l.c. 

(15) SmithKLine Beecham Limited 

________________________________________ 

(1) 58187 
(2) 3200800256 

(3) 30320180031 du 11/01/2018 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0348 du 06/03/2018 

(14) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

(15) VALE S.A. 

________________________________________ 

(1) 51793 
(2) 3200500822 

(3) 30320150750 du 27/05/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0361 du 06/03/2018 

(14) COMPAGNIE MAROCAINE DE 

PRODUCTION ET D’EXPORTATION S.A. CMPE 

(15) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLATRE ET 

D’ENDUIT (CMPE) 

________________________________________ 

(1) 51794 
(2) 3200500823 

(3) 30320150752 du 27/05/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0362 du 06/03/2018 

(14) COMPAGNIE MAROCAINE DE 

PRODUCTION ET D’EXPORTATION S.A. CMPE 

(15) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLATRE ET 

D’ENDUIT (CMPE) 

________________________________________ 

(1) 51795 
(2) 3200500824 

(3) 30320150751 du 27/05/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/0363 du 06/03/2018 

(14) COMPAGNIE MAROCAINE DE 

PRODUCTION ET D’EXPORTATION S.A. CMPE 

(15) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLATRE ET 

D’ENDUIT (CMPE) 
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(1) 30393 

(2) 80192 du 13.12.1990 

(3) 3, 5, 10 et 21 

(4) 3, 5, 10 & 21 

(5) SmithKline Beecham p.l.c., 980 Great West 

Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS, 

England (GB) 

(6) 3022010879 du 21/07/2010 

(7) 18/0340 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 58725 

(2) 3200800244 du 25.01.2008 

(3) 43 et 44 

(4) 43 & 44 

(5) GEORGE V EATERTAINMENT SA, 21, Place 

de la Madeleine, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022018147 du 19/01/2018 

(7) 18/0354 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 58980 

(2) 3200800168 du 22.01.2008 

(3) 6 

(4) 6 

(5) AVK HOLDING A/S, Sondergade 33, 8464 

GALTEN (DK) 

(6) 3022018126 du 22/01/2018 

(7) 18/0356 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 57052 

(2) 3200701422 du 01.08.2007 

(3) 12 

(4) 12 

(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 

(6) 30220171245 du 01/08/2017 

(7) 18/0332 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 18028 

(2) 68051 du 08.04.1978 

(3) 5 

(4) 5 

(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 

(6) 302201873 du 17/01/2018 

(7) 18/0333 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 27890 

(2) 77764 du 26.01.1988 

(3) 7 et 9 

(4) 7 & 9 

(5) Inventio AG, Postfach, 6052 HERGISWIL NW 

(CH) 

(6) 302201864 du 12/01/2018 

(7) 18/0334 du 06/03/2018 

(1) 58106 

(2) 3200800170 du 22.01.2008 

(3) 7 

(4) 7 

(5) SEVEN DIESEL S.P.A., Via XXV Aprile, 53, 

25038 ROVATO (BS) (IT) 

(6) 3022018123 du 22/01/2018 

(7) 18/0346 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 39074 

(2) 88421 du 23.03.1998 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Hyundai Motor Company, 140-2 Ke-Dong, 

Chongro-Ku, SEOUL (KR) 

(6) 3022018143 du 24/01/2018 

(7) 18/0347 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 7235 

(2) 57351 du 25.01.1968 

(3) 1, 3, 7, 8, 9, 11 et 19 

(4) 1, 3, 7, 8, 9, 11 & 19 

(5) Saint-Gobain Abrasives Inc, 1 New Bond 

Street, WORCESTER, Massachusetts (US) 

(6) 3022018138 du 24/01/2018 

(7) 18/0348 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 58599 

(2) 3200800721 du 26.03.2008 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Leonard Dingler (PTY) Limited, Corner Siding 

Avenue and Barry Street, Boksburg East, 

Industrial Sites, BOKSBURG (ZA) 

(6) 302201886 du 18/01/2018 

(7) 18/0349 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 39263 

(2) 88556 du 15.05.1998 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West 

Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 

(6) 3022018131 du 24/01/2018 

(7) 18/0350 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 39105 

(2) 88449 du 31.03.1998 

(3) 5 

(4) 5 
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(5) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 

GROTON, Connecticut 06340 (US) 

(6) 3022018130 du 24/01/2018 

(7) 18/0351 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 58187 

(2) 3200800256 du 01.02.2008 

(3) 1, 6 et 14 

(4) 1, 6 & 14 

(5) VALE S.A., Avenida das Américas, 700, bloco 

8, loja 318, Barra da Tijuca, RIO DE JANEIRO/RJ 

(BR) 

(6) 302201855 du 11/01/2018 

(7) 18/0353 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 31837 

(2) 81403 du 27.05.1992 

(3) 3 et 32 

(4) 3 & 32 

(5) NESTLE WATERS FRANCE, 12, Boulevard 

Garibaldi, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 

(6) 3022012191 du 03/02/2012 

(7) 18/0341 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 20531 

(2) 70551 du 08.08.1980 

(3) 5 et 31 

(4) 5 & 31 

(5) DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 

TE HEERLEN (NL) 

(6) 30220101116 du 17/09/2010 

(7) 18/0343 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 25890 

(2) 75832 du 14.11.1985 

(3) 7 

(4) 7 

(5) CUMMINS INC., 500 Jakson Street, 

COLUMBUS, Indiana (US) 

(6) 30220151496 du 13/11/2015 

(7) 18/0337 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 683 

(2) 50752 du 14.08.1964 

(3) 1 et 5 

(4) 1 & 5 

(5) Novartis AG (Novartis SA) (Novartis Inc.), 

4002 BASEL (CH) 

(6) 3022012443 du 16/08/2013 

(7) 18/0338 du 06/03/2018 

(1) 38880 

(2) 88223 du 26.01.1998 

(3) 8 

(4) 8 

(5) JK FILES (INDIA) LIMITED, New Hind House, 

Narottam Morarjee Marg, Ballard Estate, MUMBAI 

400 001 (IN) 

(6) 3022018108 du 19/01/2018 

(7) 18/0339 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 53680 

(2) 3200600528 du 23.03.2006 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 & 30 

(5) CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V., 

Hogeweg 9, 5301 LB ZALTBOMMEL (NL) 

(6) 3022016472 du 23/03/2016 

(7) 18/0417 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 56597 

(2) 3200701275 du 13.07.2007 

(3) 3 

(4) 3 

(5) PT WINGS SURYA, Jalan Kalisosok Kidul 

No.2, SURABAYA 60175 (ID) 

(6) 302201718 du 10/01/2017 

(7) 18/0418 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 56514 

(2) 3200602038 du 03.11.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 

RIUNITE S.p.A, Viale Shakespeare 47-00144, 

ROME (IT) 

(6) 30220161686 du 02/11/2016 

(7) 18/0419 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 55394 

(2) 3200602355 du 20.12.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) SOCIETE DES BOISSONS DE LECONI 

"SOBOLECO", ZI d'Owendo, B.P. 487, 

LIBREVILLE (GA) 

(6) 30220161468 du 16/09/2016 

(7) 18/0420 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 49981 

(2) 3200401007 du 02.07.2004 

(3) 5 
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(4) 5 

(5) PFIZER HEALTH AB, Vetenskapsvägen 10, 

191 90, SOLLENTUNA (SE) 

(6) 3022014769 du 02/07/2014 

(7) 18/0424 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 46807 

(2) 3200201488 du 11.10.2002 

(3) 29 

(4) 29 

(5) ROZESSIM SUARL, 10, Rue Escarfait Dakar, 

DAKAR (SN) 

(6) 3022013491 du 10/04/2013 

(7) 18/0426 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 11447 

(2) 61508 du 27.12.1971 

(3) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 34 

(4) 7, 12 & 17 

(5) CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 

GmbH, Vahrenwalder Str. 9, D-30165 

HANNOVER (DE) 

(6) 30220111178 du 27/10/2011 

(7) 18/0427 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 32799 

(2) 82448 du 10.05.1993 

(3) 12 

(4) 12 

(5) FRAM GROUP IP LLC, 39 Old Ridgebury 

Road, DANBURY, Connecticut 06810- 5109 (US) 

(6) 3022013640 du 10/05/2013 

(7) 18/0437 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 17578 

(2) 67618 du 27.10.1977 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Tequila Sauza, S. de R.L. de C.V., Avenida 

Vallarta 6503, Interior 49, Colonia Ciudad Granja, 

C.P. 45010, ZAPOPAN, Jalisco (MX) 

(6) 30220171602 du 20/10/2017 

(7) 18/0438 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 38922 

(2) 88259 du 06.02.1998 

(3) 36, 39 et 42 

(4) 36, 39 & 43 

(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY-

LES-MOULINEAUX (FR) 

(6) 3022018216 du 06/02/2018 

(7) 18/0439 du 06/03/2018 

(1) 18647 

(2) 68707 du 17.10.1978 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) UNILEVER PLC, Port sunlight, WIRRAL, 

Merseyside (GB) 

(6) 3022008813 du 28/07/2008 

(7) 18/0422 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 57942 

(2) 3200702453 du 13.12.2007 

(3) 12 

(4) 12 

(5) NAVISTAR, INC., 2701 Navistar Drive, LISLE, 

Illinois 60532 (US) 

(6) 30220171924 du 13/12/2017 

(7) 18/0430 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 56051 

(2) 3200700475 du 15.03.2007 

(3) 35, 36 et 43 

(4) 35, 36 & 43 

(5) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN, Tour 

Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine, 14è 

étage, 75015 PARIS (FR) 

(6) 3022017313 du 01/03/2017 

(7) 18/0431 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 17180 

(2) 67181 du 17.05.1977 

(3) 12 

(4) 12 

(5) NACIONAL MOTOR S.A., Barcelona, 19, 

08107 MARTORELLES, Barcelone (ES) 

(6) 3022007426 du 02/05/2007 

(7) 18/0432 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 37859 

(2) 87324 du 15.05.1997 

(3) 34 

(4) 34 

(5) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

(6) 30220161610 du 14/10/2016 

(7) 18/0433 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 26684 

(2) 76593 du 03.10.1986 

(3) 11 

(4) 11 
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(5) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE 

GROUP LTD, 147, Yanjiangxi Road, 

GUANGZHOU (CN) 

(6) 3022016699 du 28/04/2016 

(7) 18/0434 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 60307 

(2) 3200802826 du 10.12.2008 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) Said Bawazir Trading Corporation, P.O. Box 

11625, JEDDAH 21463 (SA) 

(6) 302201850 du 10/01/2018 

(7) 18/0361 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 17782 

(2) 67804 du 11.01.1978 

(3) 12 

(4) 12 

(5) RENAULT s.a.s, F-92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(6) 302201861 du 11/01/2018 

(7) 18/0363 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 58108 

(2) 3200800172 du 22.01.2008 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN, 20 

rue Louis Charles Vernin, 77190 DAMMARIE LES 

LYS (FR) 

(6) 3022018124 du 22/01/2018 

(7) 18/0367 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 14873 

(2) 64917 du 26.02.1975 

(3) 5 

(4) 5 

(5) CHEMTURA CORPORATION, 199 Benson 

Road, MIDDLEBURY, Connecticut 06749 (US) 

(6) 3022015383 du 11/03/2015 

(7) 18/0368 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 4736 

(2) 54958 du 07.10.1965 

(3) 1, 9, 11 et 16 

(4) 1, 9, 11 & 16 

(5) KODAK ALARIS INC., 2400 Mount Read 

Boulevard, ROCHESTER, New York 14615 (US) 

(6) 30220151342 du 06/10/2015 

(7) 18/0369 du 06/03/2018 

(1) 35979 

(2) 85448 du 02.02.1996 

(3) 12 

(4) 12 

(5) KIA MOTORS CORPORATION, 231, Yangjae-

dong, Seocho-gu, SEOUL (KR) 

(6) 3022016129 du 29/01/2016 

(7) 18/0373 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 26389 

(2) 76307 du 17.06.1986 

(3) 5 

(4) 5 

(5) INSTITUT PASTEUR, 25 Rue du Docteur 

Roux, 75015 PARIS (FR) 

(6) 3022016694 du 27/04/2016 

(7) 18/0374 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 57893 

(2) 3200702086 du 05.11.2007 

(3) 21 

(4) 21 

(5) WISDOM TOOTHBRUSHES LIMITED, The 

Silk Mill, Haverhill, SUFFOLK CB9 8DT (GB) 

(6) 30220171668 du 30/10/2017 

(7) 18/0390 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 17572 

(2) 67611 du 26.10.1977 

(3) 16 

(4) 16 

(5) OMYACOLOR S.A., 51240 SAINT GERMAIN 

LA VILLE (FR) 

(6) 30220171494 du 02/10/2017 

(7) 18/0389 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 55547 

(2) 3200700070 du 12.01.2007 

(3) 39 

(4) 39 

(5) GRAND CHINA AIR CO., LTD., 29 Haixiu 

Road, HAIKOU, Hainan (CN) 

(6) 3022017604 du 11/04/2017 

(7) 18/0388 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 57801 

(2) 3200702506 du 26.12.2007 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) S.O.M.D.I.A.A., 39 rue Jean-Jacques 

ROUSSEAU, 75001 PARIS (FR) 
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(6) 30220171960 du 21/12/2017 

(7) 18/0387 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 57602 

(2) 3200702069 du 02.11.2007 

(3) 32 

(4) 32 

(5) ENERGY BEVERAGES LLC, 2390 Anselmo 

Drive, CORONA, CA 92879 (US) 

(6) 30220171718 du 08/11/2017 

(7) 18/0386 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 17916 

(2) 67934 du 22.02.1978 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 

75008 PARIS (FR) 

(6) 302201852 du 11/01/2018 

(7) 18/0385 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 59164 

(2) 3200801335 du 04.06.2008 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LVMH FRAGRANCE BRANDS, 77 rue 

Anatole France, 92300 LEVALLOIS-PERRET 

(FR) 

(6) 302201892 du 18/01/2018 

(7) 18/0384 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 56822 

(2) 3200701545 du 19.07.2007 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Laboratorios Cinfa, S.A., Olaz-Chipi, 10 Polig, 

Areta, 31620 HUARTE-PAMPLONA NAVARRA 

(ES) 

(6) 302201851 du 11/01/2018 

(7) 18/0381 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 59022 

(2) 3200801163 du 16.05.2008 

(3) 3, 18 et 25 

(4) 3, 18 & 25 

(5) JOEONE CO., LTD, Qingmengyuan Zone, 

Quanzhou Economy & Technology, DEVELOPMENT 

AREA, Fujian Province (CN) 

(6) 3022018148 du 25/01/2018 

(7) 18/0362 du 06/03/2018 

(1) 60747 

(2) 3200802752 du 28.11.2008 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, 

75008 PARIS (FR) 

(6) 3022018105 du 19/01/2018 

(7) 18/0380 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 15088 

(2) 65134 du 27.05.1975 

(3) 3 et 21 

(4) 3 

(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 

(6) 3022015723 du 22/05/2015 

(7) 18/0440 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 31756 

(2) 81322 du 14.05.1992 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2 Kingdom 

Street, LONDON W2 6BD (GB) 

(6) 3022012703 du 10/05/2012 

(7) 18/0342 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 13157 

(2) 62361 du 16.09.1972 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Beiersdorf Aktiengesellschaft, Unnastrasse 48, 

D-20253 HAMBURG (DE) 

(6) 30220121167 du 12/09/2012 

(7) 18/0344 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 58557 

(2) 3200800679 du 18.03.2008 

(3) 12 

(4) 12 

(5) LIAONING SG AUTOMOTIVE GROUP CO., 

LTD., No.50 ShuGuang Road, ZhenAn District, 

DanDong, LIAONING (CN) 

(6) 3022018150 du 25/01/2018 

(7) 18/0357 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 58166 

(2) 3200800245 du 31.01.2008 

(3) 25 

(4) 25 
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(5) CALZATURIFICIO R.D.B  S.R.L, Via Marco 

Biagi 3, MONTEGRANARO AP (IT) 

(6) 3022018146 du 24/01/2018 

(7) 18/0358 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 58109 

(2) 3200800173 du 22.01.2008 

(3) 19 

(4) 19 

(5) CERACASA, S.A., Carretera Castellon-Teruel, 

Km. 19, 12110 L'ALCORA (Castellon) (ES) 

(6) 3022018125 du 22/01/2018 

(7) 18/0359 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 39296 

(2) 88590 du 22.05.1998 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, England 

(GB) 

(6) 3022018132 du 24/01/2018 

(7) 18/0360 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 57315 

(2) 3200702035 du 26.10.2007 

(3) 33 

(4) 33 

(5) VICENTE GANDIA PLA, S.A., Ctra. Cheste a 

Godelleta, s/n, 46370 CHIVA, Valencia (ES) 

(6) 30220171366 du 29/08/2017 

(7) 18/0376 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 58413 

(2) 3200800510 du 03.03.2008 

(3) 30 

(4) 30 

(5) PROCAFFE' S.P.A., Via Tiziano Vecellio, 73, 

BELLUNO 32100 (IT) 

(6) 3022018117 du 22/01/2018 

(7) 18/0370 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 37661 

(2) 87166 du 09.04.1997 

(3) 7 et 12 

(4) 7 & 12 

(5) GKN  Holdings PLC, P.O. Box 55, Ipsley 

House, Ipsley Church Lane , REDDITCH, 

Worcestershire B98 0TL (GB) 

(6) 3022017432 du 15/03/2017 

(7) 18/0375 du 06/03/2018 

(1) 28364 

(2) 78237 du 22.08.1988 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, 

75008 PARIS (FR) 

(6) 3022018101 du 19/01/2018 

(7) 18/0379 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 58318 

(2) 3200800414 du 18.02.2008 

(3) 12 

(4) 12 

(5) TRIANGLE TYRE CO., LTD., No. 56 Qingdao 

Middle Road, WEIHAI, Shandong (CN) 

(6) 3022018142 du 24/01/2018 

(7) 18/0371 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 59886 

(2) 3200800984 du 21.04.2008 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Chivas 

House, 72 Chancellors Road, LONDON W6 9RS 

(GB) 

(6) 30220171964 du 22/12/2017 

(7) 18/0377 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 55191 

(2) 3200601817 du 27.09.2006 

(3) 9 et 28 

(4) 9 & 28 

(5) APPLE, INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

CA 95014 (US) 

(6) 30220161495 du 22/09/2016 

(7) 18/0378 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 58293 

(2) 3200800385 du 15.02.2008 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LVMH FRAGRANCE BRANDS, 77 rue 

Anatole France, 92300 LEVALLOIS-PERRET 

(FR) 

(6) 302201890 du 18/01/2018 

(7) 18/0382 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 58379 

(2) 3200800485 du 26.02.2008 

(3) 30 

(4) 30 
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(5) Agence Netter, 66 A, avenue des Champs 

Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(6) 302201891 du 18/01/2018 

(7) 18/0383 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 57561 

(2) 3200702269 du 27.11.2007 

(3) 29, 30 et 31 

(4) 29, 30 & 31 

(5) BAREIL René Marc, 39, avenue Faidherbe, 

B.P. 1177, DAKAR (SN) 

(6) 3022018122 du 22/01/2018 

(7) 18/0345 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 59898 

(2) 3200800954 du 21.04.2008 

(3) 38 et 41 

(4) 38 & 41 

(5) RCN TELEVISION S.A., Avenida de las 

Américas No. 65-82, BOGOTÁ (CO) 

(6) 3022018133 du 24/01/2018 

(7) 18/0352 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 54351 

(2) 3200601349 du 25.07.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) GEELY GROUP CO., LTD., Jiangnan Road, 

Bin-Jiang District, Hangzhou, ZHEJIANG (CN) 

(6) 3022016822 du 19/05/2016 

(7) 18/0331 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 36632 

(2) 86145 du 26.07.1996 

(3) 34 

(4) 34 

(5) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD, No. 

118, Hongta Avenue, Hingta District, YUXI, 

Yunnan (CN) 

(6) 30220161927 du 22/12/2016 

(7) 18/0336 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 57231 

(2) 3200700678 du 17.04.2007 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) Caisse Nationale de Crédit Agricole du 

Sénégal S.A "CNCAS", 31-33 Rue Amadou 

Assane Ndoye X Colbert, DAKAR (SN) 

(6) 30220171480 du 18/09/2017 

(7) 18/0406 du 06/03/2018 

(1) 54342 

(2) 3200601340 du 25.07.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 

LIMITED, Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. 

Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(6) 30220161464 du 16/09/2016 

(7) 18/0416 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 8960 

(2) 59028 du 16.09.1969 

(3) 7, 8 et 12 

(4) 7, 8 & 12 

(5) RENAULT, 92109 BOULOGNE-BILLANCOURT 

(FR) 

(6) 3021999525 du 14/09/1999 

(7) 18/0394 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 48855 

(2) 3200200603 du 19.04.2002 

(3) 10 

(4) 10 

(5) PHARMACIA & UP JOHN COMPANY LLC., 

100 Route 206 North, PEAPACK, New Jersey 

07977 (US) 

(6) 3022012172 du 01/02/2012 

(7) 18/0402 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 36849 

(2) 86373 du 20.09.1996 

(3) 5 

(4) 5 

(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 

Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 

(6) 30220161482 du 20/09/2016 

(7) 18/0404 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 52353 

(2) 3200501204 du 03.08.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 

PHARMACEUTIQUE, Avenue René Levayer, 

86270 LA ROCHE-POSAY (FR) 

(6) 30220151061 du 04/08/2015 

(7) 18/0405 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 52419 

(2) 3200501457 du 26.09.2005 

(3) 33 
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(4) 33 

(5) Société de Fabrication des vins du Cameroun 

(SOFAVINC), B.P. 695, YAOUNDE (CM) 

(6) 30220161568 du 05/10/2016 

(7) 18/0411 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 17571 

(2) 67610 du 26.10.1977 

(3) 16 

(4) 16 

(5) OMYACOLOR S.A., 51240 SAINT GERMAIN 

LA VILLE (FR) 

(6) 30220171493 du 02/10/2017 

(7) 18/0413 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 7237 

(2) 57353 du 25.01.1968 

(3) 1, 3, 7, 8, 9, 11 et 19 

(4) 1, 3, 7, 8, 9, 11 & 19 

(5) Saint-Gobain Abrasive Inc, 1 New Bond 

Street, WORCESTER, Massachusetts (US) 

(6) 3022018140 du 24/01/2018 

(7) 18/0414 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 32964 

(2) 82608 du 09.07.1993 

(3) 1 

(4) 1 

(5) BORAX EUROPE LIMITED, 1A Guildford 

Business Park, GUILDFORD, GU2 8XG, England 

(GB) 

(6) 3022013874 du 09/07/2013 

(7) 18/0429 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 46079 

(2) 3200102158 du 26.10.2000 

(3) 3 

(4) 3 

(5) CABINET CONTINENTAL, 17, rue du Colisée, 

75008 PARIS (FR) 

(6) 30220101308 du 22/10/2010 

(7) 18/0425 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 19435 

(2) 69456 du 31.08.1979 

(3) 5 et 30 

(4) 5 & 30 

(5) FOODS INTERNATIONAL SA, Société 

anonyme, Zone Industrielle, 13, Avenue Paul 

Langevin, 95220 HERBLAY (FR) 

(6) 30220091046 du 28/08/2009 

(7) 18/0428 du 06/03/2018 

(1) 54886 

(2) 3200601931 du 16.10.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, 

2266 Chaoyang South Street, BAODING, Hebei 

071000 (CN) 

(6) 3022016579 du 13/04/2016 

(7) 18/0435 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 53166 

(2) 3200501961 du 20.12.2005 

(3) 7 

(4) 7 

(5) TIANJIN LOVOL HEAVY MACHINERY CO., 

LTD., West of Jinwei Road, Beichen District, 

TIANJIN (CN) 

(6) 3022016823 du 19/05/2016 

(7) 18/0391 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 53167 

(2) 3200501962 du 20.12.2005 

(3) 7 

(4) 7 

(5) TIANJIN LOVOL HEAVY MACHINERY CO., 

LTD., West of Jinwei Road, Beichen District, 

TIANJIN (CN) 

(6) 3022016825 du 19/05/2016 

(7) 18/0392 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 53570 

(2) 3200600409 du 14.03.2006 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Kaane American International Tobacco Co. 

Ltd., P.O. Box 61021, Jebel Ali Free Zone, DUBAI 

(AE) 

(6) 30220151582 du 08/12/2015 

(7) 18/0393 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 8960 

(2) 59028 du 16.09.1969 

(3) 7, 8 et 12 

(4) 7, 8 & 12 

(5) RENAULT s.a.s., F-92513 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(6) 30220091026 du 11/09/2009 

(7) 18/0395 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 48520 

(2) 3200300709 du 23.05.2003 

(3) 33 
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(4) 33 

(5) Agence Netter, 66 A, avenue des Champs-

Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(6) 30220131199 du 18/10/2013 

(7) 18/0398 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 27754 

(2) 77635 du 12.11.1987 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LORIS AZZARO B.V., Laan Van Westenenk 

64, 7336 AZ APELDOORN (NL) 

(6) 30220071069 du 09/11/2007 

(7) 18/0399 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 27754 

(2) 77635 du 12.11.1987 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LORIS AZZARO B.V., Kanaalpad 61, 7321 AN 

APELDOORN (FR) 

(6) 30220171723 du 09/11/2017 

(7) 18/0400 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 48301 

(2) 3200300926 du 01.07.2003 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Hedinger Brands, LLC, 950 South Charles 

Street, P.O. Box 790, JASPER, Indiana 47547 

(US) 

(6) 3022013844 du 28/06/2013 

(7) 18/0401 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 17807 

(2) 67819 du 11.01.1978 

(3) 11 

(4) 11 

(5) CARRIER CORPORATION, 120, Madison 

Street, SYRACUSE, New York (US) 

(6) 302200825 du 09/01/2008 

(7) 18/0403 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 57392 

(2) 3200701468 du 06.08.2007 

(3) 3, 30 et 32 

(4) 3, 30 & 32 

(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limete- 

B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA (CD) 

(6) 302201815 du 05/01/2018 

(7) 18/0436 du 06/03/2018 

(1) 60567 

(2) 3200801164 du 16.05.2008 

(3) 3, 18 et 25 

(4) 3, 18 & 25 

(5) JOEONE CO., LTD, Qingmengyuan Zone, 

Quanzhou Economy & Technology Development 

Area, Fujian Province (CN) 

(6) 3022018149 du 25/01/2018 

(7) 18/0355 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 58943 

(2) 3200801080 du 07.05.2008 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, 

75008 PARIS (FR) 

(6) 3022018102 du 19/01/2018 

(7) 18/0407 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 51290 

(2) 3200500190 du 09.02.2005 

(3) 32 

(4) 32 

(5) VICHY CATALAN S.A, Roger de Llúria, 126, 

08037 BARCELONA (ES) 

(6) 30220141175 du 23/10/2014 

(7) 18/0408 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 38855 

(2) 88195 du 19.01.1998 

(3) 25 

(4) 25 

(5) LES DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION S.A., 

15 rue de la Tuilerie, 38170 SEYSSINET 

PARISET (FR) 

(6) 3022018111 du 19/01/2018 

(7) 18/0409 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 18200 

(2) 68223 du 07.06.1978 

(3) 4, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 34 

(4) 4, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27 & 34 

(5) EASTMAN CHEMICAL COMPANY, 200 South 

Wilcox Drive, KINGSPORT, Tennesse 37660 

(US) 

(6) 3022018144 du 24/01/2018 

(7) 18/0412 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 53318 

(2) 3200600178 du 16.12.2005 

(3) 29 
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(4) 29 

(5) SIAT GABON, B.P. 3928, LIBREVILLE (GA) 

(6) 3022016950 du 18/12/2015 

(7) 18/0415 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 12668 

(2) 62848 du 19.02.1973 

(3) 5 

(4) 5 

(5) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, Société 

Anonyme, 28, Boulevard Clemenceau, 21000 

DIJON (FR) 

(6) 3022013806 du 21/06/2013 

(7) 18/0396 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 36875 

(2) 86399 du 27.09.1996 

(3) 33 

(4) 33 

(5) HEIDSIECK & CO MONOPOLE (Société par 

actions simplifiée), 34 boulevard Diancourt, 51100 

REIMS (FR) 

(6) 30220161558 du 28/09/2016 

(7) 18/0397 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 38887 

(2) 88232 du 26.01.1998 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 29, 

Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS 

(FR) 

(6) 30220189 du 04/01/2018 

(7) 18/0335 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 7236 

(2) 57352 du 25.01.1968 

(3) 1, 3, 7, 8, 9, 11 et 19 

(4) 1, 3, 7, 8, 9, 11 & 19 

(5) Saint-Gobain Abrasives Inc., 1 New Bond 

Street, WORCESTER, Massachusetts (US) 

(6) 3022018139 du 24/01/2018 

(7) 18/0372 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 51793 

(2) 3200500822 du 27.05.2015 

(3) 19 

(4) 19 

(5) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLÂTRE ET 

D’ENDUIT (CMPE), Km 6,500 Route de Sebt 

Gzoula, SAFI (MA) 

(6) 3022015791 du 27/05/2015 

(7) 18/0364 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 51794 

(2) 3200500823 du 27.05.2015 

(3) 19 

(4) 19 

(5) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLÂTRE ET 

D’ENDUIT (CMPE), Km 6, 500 Route de Sebt 

Gzoula, SAFI (MA) 

(6) 3022015803 du 27/05/2015 

(7) 18/0365 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 51795 

(2) 3200500824 du 27.05.2015 

(3) 19 

(4) 19 

(5) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLÂTRE ET 

D’ENDUIT (CMPE), Km 6, 500 Route de Sebt 

Gzoula, SAFI (MA) 

(6) 3022015792 du 27/05/2015 

(7) 18/0366 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 57234 

(2) 3200701104 du 19.06.2007 

(3) 32 

(4) 32 

(5) ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Gazimuhtarpasa 

Bulvari, Kalyon Is Merkezi Kat :4, No :14, 

GAZIANTEP (TR) 

(6) 30220171003 du 22/06/2017 

(7) 18/0410 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 58546 

(2) 3200800668 du 17.03.2008 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Faes Farma, S.A., Avenida Autonomia 10, 

48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 

(6) 30220171906 du 08/12/2017 

(7) 18/0421 du 06/03/2018 

________________________________________ 

(1) 42401 

(2) 3200000322 du 23.03.2010 

(3) 1 et 2 

(4) 1 et 2 

(5) BAYRAKLI BOYA VE VERNIK SANAYI 

ANONIM SIRKETI, Universite Caddesi n° 37 

Bornova, IZMIR (TR) 

(6) 30220101132 du 22/09/2010 

(7) 18/0423 du 06/03/2018 
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