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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

Code normalisé à deux lettres recommandé pour la re présentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou e nregistrant 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   Fidji    FJ 

Bénin*                                       BJ   Féroé, Îles FO 

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  
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Chili                                             CL   Honduras                 HN  

Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 

Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  

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   Sainte-Hélène SH 

Lituanie LT   Saint-Kitts-et-Nevis KN 

Luxembourg LU   Sainte-Lucie LC 

Macao MO   Saint-Marin SM 

Macédoine MK   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX 

Madagascar MG   Saint-Siège(Vatican) VA 

Malaisie MY   Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b) VC 
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 
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Mongolie                 MN    Soudan SD 

Monténégro               ME    SriLanka  LK 

Montserrat              MS    Suède                                    SE  

Mozambique            MZ    Suisse                CH 

Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 

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 ENREGISTRA NT 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 (Marque, dessins et modèles) EM 

Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golf (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. 
(210) Numéro de dépôt ou de procès-verbal.       
(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). 
 
 
 

CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS  
DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  

 
(1) Le numéro d’enregistrement.  
(2) Le numéro de dépôt. 
(3) Nature(s) de l’inscription. 
(4) Nom du bénéficiaire de l’inscription, nouvelle adresse ou dénomination, etc.  
(5) Le(s) numéro(s) de l’inscription. 
(6) Date(s) d’inscription. 
 
 
 

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 du renouvellement. 
(8) Mandataire le cas échéant. 
 
 

CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  
DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

 
 
 
(1) Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro et date de dépôt 
(3) Classe(s) des produits ou des services 
(4) Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)  
(5) Nom et adresse du mandataire(le cas échéant)  
(6) N° et date de la demande d’extension  
(7) Pays bénéficiaire de l’extension. 
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUI TS ET DE SERVICES 
(CLASSIFICATION DE NICE-9 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; engrais pour les terres; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; 
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; sels à 
usage industriel; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel. 

 
Classe 2  Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; 

mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Colorants pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures). 
 

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

Classe 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu; gaz d’éclairage. 

 
Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; 

aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Bains médicinaux; bandes, 
culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; 
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; alliages des métaux précieux à usage dentaire. 
 

Classe 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 
métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; coffres 
métalliques; récipients d’emballage en métal; monuments funéraires métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou 
figurines (statuettes) en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques. 

 
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; couveuses pour les œufs. Machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machine à travailler le bois; 
manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ou d’empaquetage; pompes (machines); perceuses à main 
électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à 
coudre, à tricoter; repasseuses; machines à laver; machines de cuisine électriques; machines à trier pour industrie; scies 
(machines); robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; couteaux électriques. 

 
Classe 8  Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Appareils pour 

l’abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments 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 àlunettes; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage. 
 

Classe 10  Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques; matériel de suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; 
appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; 
draps chirurgicaux; bassins hygiéniques ou à usage et mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures 
orthopédiques. 
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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 12  Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) 
pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; 
cycles; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; charriots de 
manutention. 

 
Classe 13  Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice. Produits pyrotechniques; pétards; étuis pour fusils; fusées de 

signalisation. 
 
Classe 14  Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies; 

objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de 
montre; porte- clefsde fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles. 

 
Classe 15  Instruments de musique.Instruments de musique électroniques; Pupitres à musique; étuis pour instruments de musique. 
 
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; couches en 
papier ou en cellulose (à jeter); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs 
à ordures en papier ou en matières plastiques. 

 
Classe 17  Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à 

isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en 
matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; gants, rubans, tissus ou vernis 
isolants; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis); sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l’emballage; fibres ou laine de verre pour l’isolation. 

 
Classe 18  Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Portefeuilles; porte- 

monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en cuir pour l’emballage. 

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. Constructions non métalliques; échafaudages 
non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; 
statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de construction; bois façonnés; monuments 
funéraires non métalliques. 
 

Classe 20  Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou enmatières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; 
coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie (à l’exception du linge de lit); matelas; 
urnes funéraires; vaisseliers; vannerie. Boîtes en bois ou en matières plastiques. 

 
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 manuel lement ; pai l le de fer ; ver re 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. 

 
Classe 22  Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement); matières de 

rembourrage(à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques; 
matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; fibres textiles; sacs pour le transport et 
l’emmagasinage de marchandises en vrac; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage. 

 
Classe 23  Fils à usage textile. Fils élastique à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée. 
 
Classe 24  Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table 

non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement). 
 
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; couches en matières textiles; sous-vêtements. 

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

(à l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches; postiches, passementerie; perruques; attaches ou fermeture pour 
vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 

 
Classe 27  Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures); tentures 

murales non en matières textiles. Carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobile; gazon artificiel. 
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Classe 28  Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques; 
appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; tables, queues ou billes de billard; 
jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; 
skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport). 

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

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; 
salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 

 
Classe 30  Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; 
chocolat; boissons à base de cacao, de café,de chocolat ou de thé. 

 
Classe 30  Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; 
chocolat; boissons à base de cacao, de café,de chocolat ou de thé. 

 
Classe 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. 
 
Classe 33  Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; extraits ou essences 

alcooliques. 
 
Classe 34  Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Cigares; cigarettes; papierà cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à 

cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs. 
 
 
 

SERVICES 

 
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 36  Assurances; 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. 

 
Classe 37  Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de 

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services 
d’étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), 
d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou 
des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d’appareils debureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation 
d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale. 

 
Classe 38  Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par 

réseau 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. 
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps 
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
 

Classe 39  Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Informations en matière de transport. 
Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. 
Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de 
données oudedocumentsstockésélectroniquement. 
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Classe 40  Sciage, Couture, Imprimerie. Informations en matière detraitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage 

(abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Service de dorure. Etamage. Services 
de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d’encadrement d’œuvres d’art. 
Purification de l’air. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photogravure. Soufflage 
(verrerie).Taxidermie.Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération 
(transformation). Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d’énergie. 
Tiragede photographies. 

  
Classe 41  Education; 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 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 jeux 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, 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  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 43  Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services 

hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de 
retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux. 

  
Classe 44  Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. 
Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux. 
Jardinage. Services de jardinier-paysagiste. 

 
Classe 45  Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport). Agences 

matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services decrémation. Agences de surveillance 
nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location devêtements. Agences de 
détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DE S DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 

 
 
RESOLUTIONN°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 
 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  
            1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 
             Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  
           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 
 
 
ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er  : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits 
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
«Article 5 (nouveau)  : 
 
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui 
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui 

voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 
demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 
Article 2 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er 
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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(111) 72955 

(210) 3201202902 

(220) 09/10/2012 

(511) 3, 16 et 25 

Produits désignés :  

Classe 3 : Tous les produits de la classe trois. 

Classe 16 : Tous les produits de la classe seize. 

Classe 25 : Tous les produits de la classe vingt cinq. 

(540) 

 

(731) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 B.P. 

2085, ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 72956 

(210) 3201202903 

(220) 10/10/2012 

(511) 23 et 24 

Produits désignés :  

Classe 23 : Fils à usage textile. 

Classe 24 : Tissus et produits textiles. 

(540) 

 

(731) ETS BASMA Moustapha, 63, Avenue Lamine 

GUEYE B.P. 1953, DAKAR (SN) 

Revendication de couleurs : Voir en annexe la 

reproduction de la marque en couleurs. 

 

 

(111) 72957 

(210) 3201202904 

(220) 12/10/2012 

(511) 21 

Produits désignés :  

Classe 21 : Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine 

non électriques; vaisselle; objets d'arts en porcelaine; 

chinoiseries (porcelaines); figurines (statuettes) en 

porcelaine; statues et statuettes en porcelaine. 

(540) 

 

(731) BASSEM LOUKIL, 62 avenue de Carthage, 1001 

TUNIS (TN) 

(740) SCP BALEMAKEN & Associés., Rue 1810, 

descente Vallée Bastos, B.P. 4752, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 72958 

(210) 3201202906 

(220) 12/10/2012 

(511) 34 

Produits désignés :  

Classe 34 : Tobacco, raw or manufactured; tobacco 

products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 

for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 

tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 

substitutes (not for medical purposes); smokers' articles; 

including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
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pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; 

matches. 

(540) 

 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 72959 

(210) 3201202907 

(220) 12/10/2012 

(511) 30 

Produits désignés :  

Classe 30 : Rice. 

(540) 

 

(731) KRBL LIMITED, 5190, Lahori Gate, DELHI 110 

006 (IN) 

(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA, DOUALA (CM) 

 

 

(111) 72960 

(210) 3201202908 

(220) 12/10/2012 

(511) 2, 3 et 25 

Produits désignés :  

Classe 2 : Shoe dyes all goods in class two. 

Classe 3 : Shoe cream, shoe polish and shoe wax and 

all goods in class three. 

Classe 25 : All kinds of shoes, all shoes attendants, all 

kinds of socks and stockings, all kinds of footwear, soles 

for foot wear and straps for all kinds of shoes and welts 

all goods in class twenty five 

(540) 

 

(731) Mr. MOHMMAD IMAD ALMAOLAWI, Al Barda, 

Asharafiat Sehnaia, REEF DAMASCUS (SY) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 

Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 72961 

(210) 3201202910 

(220) 12/10/2012 

(511) 25 

Produits désignés :  

Classe 25 : Clothing, footwear, headgear. 

(540) 

 

(731) Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94105 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 
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_______________________________________________

(111) 72962 

(210) 3201202911 

(220) 12/10/2012 

(511) 25 

Produits désignés :  

Classe 25 : Clothing, footwear, headgear. 

(540) 

 

(731) Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, SAN 

FRANCISCO, CALIFORNIA 94105 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 72963 

(210) 3201202912 

(220) 12/10/2012 

(511) 9 

Produits désignés :  

Classe 9 : Telecommunications servers and operating 

software for video sharing and broadcasting via an 

internet or intranet portal. 

(540) 

 

(731) Alcatel Lucent, 3 avenue Octave Gréard, 75007, 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 12 3913998 du 

18/04/2012 

 

 

 

 

(111) 72964 

(210) 3201202913 

(220) 12/10/2012 

(511) 38 

Services désignés :  

Classe 38 : Video sharing and broadcasting services via 

an internet or intranet portal. 

(540) 

 

(731) Alcatel Lucent, 3 avenue Octave Gréard, 75007, 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 12 3913998 du 

18/04/2012 

_______________________________________________

(111) 72965 

(210) 3201202914 

(220) 12/10/2012 

(511) 35 et 37 

Services désignés :  

Classe 35 : Services relating to automotive retail 

showrooms, retail shops and outlets; outlets displaying, 

demonstration, marketing, distribution and sales 

promotion; organizing exhibitions for commercial and 

advertising relating to automobiles including two, three 

and four wheelers and allied products and goods. 

Classe 37 : Automotive services and workshops, 

services relating to repair and maintenance of 

motorcycles, two, three and four wheelers and motor 

vehicles; garage services. 

(540) 

 

(731) Bajaj Auto Limited, Akurdi, PUNE - 411 035 (IN) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 
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l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 72966 

(210) 3201202915 

(220) 12/10/2012 

(511) 35 et 37 

Services désignés :  

Classe 35 : Services relating to automotive retail 

showrooms, retail shops and outlets; outlets displaying, 

demonstration, marketing, distribution and sales 

promotion; organizing exhibitions for commercial and 

advertising relating to automobiles including two, three 

and four wheelers and allied products and goods. 

Classe 37 : Automotive services and workshops, 

services relating to repair and maintenance of 

motorcycles, two, three and four wheelers and motor 

vehicles; garage services. 

(540) 

 

(731) Bajaj Auto Limited, Akurdi, PUNE 411 035 (IN) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 72967 

(210) 3201202916 

(220) 12/10/2012 

(511) 5 et 10 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical and medicinal preparations 

and substances for human use; adhesive patches for 

medical purposes. 

Classe 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus, equipment and instruments; heat pads and 

patches for therapeutic treatment; heat therapy 

apparatus. 

(540) 

 

(731) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 

Road, BRENTFORD, MIDDLESEX, TW8 9 GS (GB) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 72968 

(210) 3201202917 

(220) 12/10/2012 

(511) 10 

Produits désignés :  

Classe 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 

teeth; orthopaedic articles; suture materials; 

haemodialysis apparatus. 

(540) 

 

(731) B. Braun Avitum AG, Carl- Braun- Strasse 1, 

34212, MELSUNGEN (DE) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Blue. 

_______________________________________________

(111) 72969 

(210) 3201202918 

(220) 12/10/2012 

(511) 9 
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Produits désignés :  

Classe 9 : Series of pre- recorded DVDs; series of pre- 

recorded compact discs; soundtracks, music of theme 

songs and other sound recordings; eyeglasses, 

sunglasses, frames and cases therefor; downloadable 

ring tones, graphics and music; cellular telephone 

accessories, namely, cellular telephone cases and 

cellular telephone face plates; downloadable television 

programs provided via video- on-demand; radios, rulers, 

calculators, telephones; computers, computer software, 

computer peripheral apparatus, computer and video 

game joysticks, electronic games, video game 

interactive remote control units, video game interactive 

hand held remote controls for playing electronic games; 

alarms; protective helmets and clothing; cameras, film, 

batteries, flashlights; magnets and mouse pads. 

(540) 

 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood Drive, 

NW, ATLANTA, GEORGIA 30318 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 72970 

(210) 3201202919 

(220) 12/10/2012 

(511) 41 

Services désignés :  

Classe 41 : Education; entertainment; sporting and 

cultural activities; provision of television, broadband, 

wireless and online entertainment information services; 

provision of television, broadband, wireless and online 

computer games; provision of television, broadband, 

wireless and online entertainment multimedia programs; 

production, distribution, projecting and rental of 

television programs, videos, motion picture films, pre- 

recorded audio and video tapes, cassettes, discs, 

records, CDs, DVDs and all other types of carriers; 

production and arrangement of radio and television 

programs; information relating to entertainment or 

education provided via television, broadband, wireless 

and online; providing television, broadband, wireless 

and online electronic publications (not downloadable). 

(540) 

 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood Drive, 

NW, ATLANTA, GEORGIA 30318 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 72971 

(210) 3201202920 

(220) 12/10/2012 

(511) 9 

Produits désignés :  

Classe 9 : Series of pre- recorded DVDs; series of pre- 

recorded compact discs; soundtracks, music of theme 

songs and other sound recordings; eyeglasses, 

sunglasses, frames and cases therefor; downloadable 

ring tones, graphics and music; cellular telephone 

accessories, namely, cellular telephone cases and 

cellular telephone face plates; downloadable television 

programs provided via video- on-demand; radios, rulers, 

calculators, telephones; computers, computer software, 

computer peripheral apparatus, computer and video 

game joysticks, electronic games, video game 

interactive remote control units, video game interactive 

hand held remote controls for playing electronic games; 

alarms; protective helmets and clothing; cameras, film, 

batteries, flashlights; magnets and mouse pads. 

(540) 

 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood Drive, 

NW, ATLANTA, GEORGIA 30318 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 
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l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

 

(111) 72972 

(210) 3201202921 

(220) 12/10/2012 

(511) 41 

Services désignés :  

Classe 41 : Education; entertainment; sporting and 

cultural activities; provision of television, broadband, 

wireless and online entertainment information services; 

provision of television, broadband, wireless and online 

computer games; provision of television, broadband, 

wireless and online entertainment multimedia programs; 

production, distribution, projecting and rental of 

television programs, videos, motion picture films, pre- 

recorded audio and video tapes, cassettes, discs, 

records, CDs, DVDs and all other types of carriers; 

production and arrangement of radio and television 

programs; information relating to entertainment or 

education provided via television, broadband, wireless 

and online; providing television, broadband, wireless 

and online electronic publications (not downloadable). 

(540) 

 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood Drive, 

NW, ATLANTA, GEORGIA 30318 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 72973 

(210) 3201202922 

(220) 12/10/2012 

(511) 10 

Produits désignés :  

Classe 10 : Cure-oreilles (tige-coton). 

 

 

(540) 

 

(731) ETS ANATO  B, B.P. 61583, LOME (TG) 

Revendication de couleurs : Gris, noir, blanc, rouge et 

jaune. 

_______________________________________________

(111) 72974 

(210) 3201202923 

(220) 12/10/2012 

(511) 16 et 28 

Produits désignés :  

Classe 16 : Bulletins de loteries, de paris, de tombolas, 

de concours, de pronostics, de tirage au sort; tickets de 

loteries, de paris, de tombolas, de concours, de 

pronostics, de tirage au sort; reçus de loteries, de paris, 

de tombolas, de concours, de pronostics, de tirage au 

sort. 

Classe 28 : Jeux. 

(540) 

 

(731) M. Olivier Ruth, 16, rue de Marignan, 75008 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 72975 

(210) 3201202924 

(220) 12/10/2012 

(511) 41 

Services désignés :  

Classe 41 : Organisation de concours, de paris, de 

pronostics, de loteries, de tombolas, de tirage au sort; 

divertissements radiophoniques ou par télévision ou sur 
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Internet limités à la diffusion des résultats d'une loterie; 

concours; organisation de compétitions. 

(540) 

 

(731) M. Olivier Ruth, 16, rue de Marignan, 75008 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 72976 

(210) 3201202925 

(220) 12/10/2012 

(511) 16 et 28 

Produits désignés :  

Classe 16 : Bulletins de loteries, de paris, de tombolas, 

de concours, de pronostics, de tirage au sort; tickets de 

loteries, de paris, de tombolas, de concours, de 

pronostics, de tirage au sort; reçus de loteries, de paris, 

de tombolas, de concours, de pronostics, de tirage au 

sort. 

Classe 28 : Jeux. 

(540) 

 

(731) M. Olivier Ruth, 16, rue de Marignan, 75008 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA, DOUALA (CM) 

 

(111) 72977 

(210) 3201202926 

(220) 12/10/2012 

(511) 41 

Services désignés :  

Classe 41 : Organisation de concours, de paris, de 

pronostics, de loteries, de tombolas, de tirage au sort; 

divertissements radiophoniques ou par télévision ou sur 

Internet limités à la diffusion des résultats d'une loterie; 

concours; organisation de compétitions. 

(540) 

 

(731) M. Olivier Ruth, 16, rue du Marignan, 75008 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 72978 

(210) 3201202927 

(220) 12/10/2012 

(511) 16 et 28 

Produits désignés :  

Classe 16 : Bulletins de loteries, de paris, de tombolas, 

de concours, de pronostics, de tirage au sort; tickets de 

loteries, de paris, de tombolas, de concours, de 

pronostics, de tirage au sort; reçus de loteries, de paris, 

de tombolas, de concours, de pronostics, de tirage au 

sort. 

Classe 28 : Jeux. 

(540) 

 

(731) M. Olivier Ruth, 16, rue de Marignan, 75008 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 72979 

(210) 3201202928 

(220) 12/10/2012 

(511) 41 

Services désignés :  

Classe 41 : Organisation de concours, de paris, de 

pronostics, de loteries, de tombolas, de tirage au sort; 



BOPI 04MQ/2013    MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

21 

divertissements radiophoniques ou par télévision ou sur 

Internet limités à la diffusion des résultats d'une loterie; 

concours; organisation de compétitions. 

(540) 

 

(731) M. Olivier Ruth, 16, rue de Marignan, 75008 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 72980 

(210) 3201202929 

(220) 12/10/2012 

(511) 16 et 28 

Produits désignés :  

Classe 16 : Bulletins de loteries, de paris, de tombolas, 

de concours, de pronostics, de tirage au sort; tickets de 

loteries, de paris, de tombolas, de concours, de 

pronostics, de tirage au sort; reçus de loteries, de paris, 

de tombolas, de concours, de pronostics, de tirage au 

sort. 

Classe 28 : Jeux. 

(540) 

 

(731) M. Olivier Ruth, 16, rue de Marignan, 75008 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 72981 

(210) 3201202930 

(220) 12/10/2012 

(511) 41 

Services désignés :  

Classe 41 : Organisation de concours, de paris, de 

pronostics, de loteries, de tombolas, de tirage au sort; 

divertissements radiophoniques ou par télévision ou sur 

Internet limités à la diffusion des résultats d'une loterie; 

concours; organisation de compétitions. 

(540) 

 

(731) M. Olivier Ruth, 16, rue de Marignan, 75008 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 72982 

(210) 3201202931 

(220) 19/10/2012 

(511) 31 

Produits désignés :  

Classe 31 : Produits et substances alimentaires pour 

animaux. 

(540) 

 

(731) INVIVO NSA SA, Talhouët, 56250 SAINT-NOLFF 

(FR) 

(740) Monsieur  NTI ABE Hilaire Maxime, 12, rue 

Winston Churchill, B.P. 25559, YAOUNDE, YAOUNDE 

(CM) 

_______________________________________________

(111) 72983 

(210) 3201202932 

(220) 12/10/2012 

(511) 12 

Produits désignés :  

Classe 12 : Roues pour appareils et engins de 

manutention en général y compris bandages de roues. 

(540) 

 

(731) GUITEL - POINT M, Rue Marcel Poulin, 60400 

CRISOLLES (FR) 
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(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 72984 

(210) 3201202933 

(220) 12/10/2012 

(511) 35, 38, 41 et 42 

Services désignés :  

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; travaux de 

bureau. 

Classe 38 : Communications (transmission) par 

terminaux d'ordinateurs; fourniture d'accès à un réseau 

informatique mondial; services d'affichages 

électroniques; raccordement par télécommunication à 

un réseau informatique mondial; services de 

communications radiophoniques, téléphoniques, 

radiotéléphoniques; services téléphoniques; services de 

télécommunication; services de radiocommunication; 

services de radiotéléphonie mobile; services de centres 

d'appels; services de transfert d'appel, de renvois 

d'appels; services de communication d'informations 

concernant les abonnés au téléphone; services de 

messagerie vocale; transmission de télécopies; services 

de fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux 

et internationaux; transmission de télégrammes; 

transmission de messages; transmission et diffusion de 

textes, de données, de sons, d'images et d'images 

animées; transmission et diffusion de textes, de 

données, de sons, d'images et d'images animées 

assistée par ordinateur, notamment dans le cadre de 

réunions par téléphone, d'audioconférences et de 

visioconférences; services de location d'appareils de 

télécommunications pour la reproduction et le traitement 

de données, de sons, d'images et d'images animées; 

services de location d'appareils pour la transmission de 

sons, d'images et d'images animées à savoir appareils 

de télécommunications, appareils pour la transmission 

des messages, modems, télécopieurs, téléphones, 

radiotéléphones; location d'appareils pour la 

transmission de messages; location d'appareils et de 

postes téléphoniques et radiotéléphoniques; location de 

récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et 

radiotéléphoniques; location de télécopieurs; services 

d'assistance en cas de panne d'un produit ou d'un 

service de radiotéléphonie et de téléphonie et de 

télécommunication, à savoir prêt d'appareils de 

radiotéléphonie, de téléphonie et de télécommunication. 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; 

activités sportives et culturelles. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 

ainsi que services de recherches et de conception y 

relatifs à savoir  création, développement et 

implantation de solutions technologiques dans les 

domaines suivants: base de données, gestion des 

contacts, plate-forme téléphoniques, plate-forme email, 

CRM (Customer relations Ship Management),  SCM  

(SupplyChaim Management); services d'analyses pour 

l'implantation de systèmes d'ordinateur; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels; services 

juridiques. 

(540) 

 

(731) PCCI UK LTD (société régie par les lois 

britanniques), 2nd Floor, 207 High Street, Orpington, 

KENT BR6 0PF (GB) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA, DOUALA (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 12/3952493 du 

10/10/2012 

_______________________________________________

(111) 72985 

(210) 3201202934 

(220) 20/09/2012 

(511) 38, 41 et 42 

Services désignés :  

Classe 38 : Télécommunications. 
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Classe 41 : Education; formation; divertissement; 

activités sportives et culturelles. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 

ainsi que services de recherches et de conception y 

relatifs; services d'analyses et de recherches 

industrielles; conception et développement d'ordinateurs 

et de logiciels; 

(540) 

 

(731) ORANGE MALI-SA, ACI 2000 Hamdallaye 

Immeuble Orange Mali, B.P. E : 3991, BAMAKO (ML) 

Revendication de couleurs : Noir, orange et blanc. 

 

(111) 72986 

(210) 3201202937 

(220) 16/10/2012 

(511) 32 

Produits désignés :  

Classe 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) DIAGEO IRELAND, St. James's Gate, DUBLIN 8 

(IE) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 72987 

(210) 3201202938 

(220) 16/10/2012 

(511) 1 et 31 

Produits désignés :  

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie. 

Classe 31 :  Produits forestiers. 

(540) 

 

(731)SIKALI  ANDRE, B.P. 16439, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Jaune, rouge, noire et 

blanche. 

_______________________________________________

(111) 72988 

(210) 3201202939 

(220) 17/10/2012 

(511) 34 

Produits désignés :  

Classe 34 : Cigarettes; tobacco; tobacco products; 

lighters; matches; smokers' articles. 

(540) 

 

(731) Bristish American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG 

(GB) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : AZ n° 2012 0621 du 

04/05/2012 
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(111) 72989 

(210) 3201202940 

(220) 17/10/2012 

(511) 4, 6, 7, 9, 11 et 12 

Produits désignés :  

Classe 4 : Industrial lubricant fluids and hydraulic oils. 

Classe 6 : Steel; metal hose fittings; hydraulic hoses; 

metal bolts; steel chains; metal chains. 

Classe 7 : Drilling, cutting, and mining machines; 

machines for cutting, loading, hauling, and 

transportation of minerals, coal, and other materials; 

loaders; dredging machines; bulldozers; cranes; 

excavators; draglines and dragline buckets; backhoes; 

mining shovels; electric loading shovels; conveyors; 

crushing and conveying systems; mine roof support 

machines; machinery for air pollution control; chains; 

motors for heavy equipment and mining machines; 

drives for heavy equipment and mining machines; drives 

for motors used for heavy equipment and mining 

machines; drive systems consisting of motors and 

controls for use in heavy equipment  and mining 

machines; mining and drilling tools; conveyor decks, 

mining bits; oil filters; chains for conveyors; accessories 

for power-operated drums; sleeves for bits; bit blocks; 

parts, components, attachments, accessories, and 

fittings for all the aforesaid goods. 

Classe 9 : Electrical switches and housings, electrical 

connectors; underground mining proximity safety 

systems and warning devices; electric cables and 

sheaths for electrical cables; gland cable products; 

crimping devices; computer software platforms and 

computer hardware for controlling mining machinery; 

computer software and computer hardware for mining 

shovel diagnostics; electrical controllers for mining 

machinery. 

Classe 11 : Climate control units for mining equipment 

consisting of compressors and air conditioning, heating, 

air filtration, and pressurization devices. 

Classe 12 : Crawlers and rubber tire land vehicles for 

transporting and evacuation equipment; underground 

and surface mining machinery, namely, continuous 

miners, continuous haulage systems, ram cars, shuttle 

cars, dump trucks, feeder breakers and battery haulers; 

suspension systems for shuttle cars used in 

underground mining; tyres. 

(540) 

 

(731) Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville Road, 

Suite 342, WILMINGTON, DELAWARE 19808 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : US n° 85601624 du 

18/04/2012 

_______________________________________________

(111) 72990 

(210) 3201202941 

(220) 17/10/2012 

(511) 37 et 40 

Services désignés :  

Classe 37 : Monitoring, predictive diagnostic, 

maintenance, repair, and assembly services in the fields 

of mining machines, mining machine accessories and 

parts, power systems; industrial machines and industrial 

equipment, and crushing and conveying systems; 

exchange and remanufacture services in the fields of 

mining machines and mining machine parts. 

Classe 40 : Manufacturer of mining equipment and 

mining equipment parts to the order and/or specification 

of others; custom steel fabrication to the order and 

specification of others. 

(540) 

 

(731) Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville Road, 

Suite 342, WILMINGTON, DELAWARE 19808 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : US n° 85601624 du 

18/04/2012 
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_______________________________________________

(111) 72991 

(210) 3201202942 

(220) 17/10/2012 

(511) 16 

Produits désignés :  

Classe 16 : Sacs matière plastique pour emballage. 

(540) 

 

(731) GROUPE KOBYCAM SARL, B.P. 8875, 

YAOUNDE (CM) 

(740) CABINET D'AVOCATS JOGO Pascal, B.P. 2444, 

YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Rouge, bleu, blanc. 

_______________________________________________

(111) 72992 

(210) 3201202943 

(220) 17/10/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical preparations for human use. 

(540) 

 

(731) NOVARTIS AG, B.P. , CH-4002, BASEL (CH) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 72993 

(210) 3201202944 

(220) 17/10/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical preparations for human use. 

(540) 

 

(731) NOVARTIS AG, B.P. , CH-4002, BASEL (CH) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 72994 

(210) 3201202945 

(220) 17/10/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical preparations for human use. 

(540) 

 

(731) NOVARTIS AG, B.P. , CH-4002, BASEL (CH) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 72995 

(210) 3201202947 

(220) 17/10/2012 

(511) 30 

Produits désignés :  

Classe 30 : Cacao et préparations à base de cacao, 

chocolat, produits de chocolat; préparations 

instantanées pour faire des boissons chocolatées; pâte 

à tartiner à base de chocolat et/ou de cacao. 
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(540) 

 

(731) CEMOI, 2980 avenue Julien Panchot, 66000 

PERPIGNAN (FR) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 12/3945795 du 

13/09/2012 

_______________________________________________

(111) 72996 

(210) 3201202948 

(220) 17/10/2012 

(511) 35, 36 et 42 

Services désignés :  

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; travaux de 

bureau; gestion des fichiers informatiques, conseils en 

organisationn et direction des affaires. 

Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 

monétaires; affaires immobilières, caisse de 

prévoyance, émission de chèques de voyage et de 

lettres de crédit, expertise immobilière, gérance 

d'immeuble; estimation financières (assurances, 

banques, immobilier). 

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, conversion de données ou de documents 

d'un support physique vers un support électronique; 

élaboration (conception), installation, maintenance, mise 

à jour ou location de logiciels. 

(540) 

 

(731) ASCOMA Assureurs Conseils, 24, boulevard 

Princesse Charlotte, 98000 MONACO (MC) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 72997 

(210) 3201202949 

(220) 17/10/2012 

(511) 20 et 24 

Produits désignés :  

Classe 20 : Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs 

[meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres; 

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets 

[meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; 

matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de 

boiseries pour meubles; pièces d'ameublement; rideaux; 

salons marocains; sommiers de lits; tables; tabourets; 

travaux d'ébénisterie; traversins. 

Classe 24 : Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit 

[couvre-lits]; doublures [étoffes]; draps; embrasses en 

matières textiles; enveloppes de matelas; étoffe pour 

meubles; étoffes; housses de protection pour meubles; 

housses d'oreillers; housses pour coussins; linge de lit; 

literie [linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières 

textiles ou en matières plastiques; taies d'oreillers; 

tentures murales en matières textiles; tissu pour 

meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus 

d'ameublement; tissus élastiques; toile à matelas; 

vitrages [rideaux]. 

(540) 

 

(731) UNICONFORT MAROC DOLIDOL, Zone 

Industrielle, Route Moulay Thami - Dar Bouazza, 

CASABLANCA (MA) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 72998 

(210) 3201202950 

(220) 17/10/2012 

(511) 24, 29 et 30 

Produits désignés :  

Classe 24 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 

autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits 
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et de jus de fruits; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

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. 

(540) 

 

(731) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE 

CHOCOLATERIE, 174 Route des Ouled  Ziane, 

CASABLANCA (MA) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 72999 

(210) 3201202951 

(220) 17/10/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, ces 

produits étant particulièrement destinés à des peaux 

mates, et notamment  les huiles, laits, lotions, crèmes, 

essences, préparations de toute composition à usage 

cosmétique, dont crèmes cosmétiques, produits 

cosmétiques pour les soins de la peau, masques de 

beauté, pommades à usage cosmétique, crème pour 

blanchir la peau, produits antisolaires et préparations 

cosmétiques pour le bronzage de la peau, préparations 

cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage 

médical, lotions capillaires, colorants pour cheveux, 

préparations pour l'ondulation ou le lissage des 

cheveux, teintures pour cheveux, produits de 

maquillage, produits de démaquillage, crayons à usage 

cosmétique, poudre pour le maquillage, fards, rouge à 

lèvres, gloss, mascara, crayons pour les sourcils, gels 

et dentifrices pour blanchir les dents, produits pour les 

soins de la bouche non à usage médical, aérosols pour 

rafraîchir l'haleine, savon à barbe, produits de rasage, 

lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage, 

lotions capillaires, serviettes imprégnées de lotions 

cosmétiques, essences à usage cosmétique, huiles  à 

usage cosmétique, huiles de toilette, huiles essentielles, 

astringents  à usage cosmétique, préparations 

cosmétiques pour l'amincissement, talc pour la toilette, 

colorants pour la toilette, huiles de toilette, laits de 

toilette, produits de toilette, produits de toilette contre la 

transpiration, teintures pour la toilette, savons, 

savonnettes, savons désodorisants, savons 

désinfectants, désodorisants à usage personnel, savons 

contre  la transpiration des pieds, shampooings, eaux 

de senteur, eaux de toilette, eaux de Cologne, pierres 

d'alun. 

(540) 

 

(731) NUHANCIAM, 11 bis, rue de Moscou, 75008 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73000 

(210) 3201202952 

(220) 17/10/2012 

(511) 44 

Services désignés :  

Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres 

humains, salons de beauté, salons de coiffure, 

massage. 

(540) 
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(731) NUHANCIAM, 11 bis, rue de Moscou, 75008 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73001 

(210) 3201202954 

(220) 18/10/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Diapers for babies, including disposable 

babies' diapers and diaper pants for babies. 

(540) 

 

(731) PT SOFTEX INDONESIA, JI. Taman Kebon Sirih 

II No. 3 A, JAKARTA PUSAT 10250 (ID) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73002 

(210) 3201202955 

(220) 18/10/2012 

(511) 32 

Produits désignés :  

Classe 32 : Beers; non-alcoholic beers; mixed drinks 

containing beer; non alcoholic drinks. 

(540) 

 

(731) PRIVATBRAUEREI EICHBAUM GMBH & 

CO.KG., Käfertaler Strasse 170, 68167 MANNHEIM 

(DE) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73003 

(210) 3201202956 

(220) 19/10/2012 

(511) 34 

Produits désignés :  

Classe 34 : Cigarettes, cigars, tobacco; smokers' 

articles; matches. 

(540) 

 

(731) NATIONAL TOBACCO TRADING LLC, P.O. Box 

118712, DUBAI (AE) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble Tayou 

Fokou, Douche-Akwa, B.P. 4663, DOUALA, DOUALA 

(CM) 

_______________________________________________

(111) 73004 

(210) 3201202958 

(220) 17/10/2012 

(511) 29, 30 et 31 

Produits désignés :  

Classe 29 : Chips, pommes de terre (flocons de --). 

Classe 30 : Farines et préparations faites de céréales; 

pommes de terre (farine de --) à usage alimentaire. 

Classe 31 : Pommes de terre. 

(540) 
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(731) Mohamed WAYZANI, 14 Bis, Beranger x Carnot 

B.P. 2800, DAKAR (SN) 

Revendication de couleurs : Oui. 

_______________________________________________

(111) 73005 

(210) 3201202959 

(220) 17/10/2012 

(511) 29, 30 et 31 

Produits désignés :  

Classe 29 : Chips, pommes de terre (flocons de --). 

Classe 30 : Farines et préparations faites de céréales; 

pommes de terre (farine de --) à usage alimentaire. 

Classe 31 : Pommes de terre. 

(540) 

 

(731) Mohamed WAYZANI, 14 Bis, Beranger x Carnot 

B.P. 2800, DAKAR (SN) 

 

(111) 73006 

(210) 3201202960 

(220) 17/10/2012 

(511) 29, 30 et 31 

Produits désignés :  

Classe 29 : Chips, pommes de terre (flocons de --). 

Classe 30 : Farines et préparations faites de céréales; 

pommes de terre (farine de --) à usage alimentaire. 

Classe 31 : Pommes de terre. 

(540) 

 

(731) Mohamed WAYZANI, 14 Bis, Beranger x Carnot 

B.P. 2800, DAKAR (SN) 

_______________________________________________

(111) 73007 

(210) 3201202961 

(220) 19/10/2012 

(511) 36 

Services désignés :  

Classe 36 : Assurances; banques; affaires financières; 

affaires monétaires; affaires immobilières. 

(540) 

 

(731) BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN 

POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), Avenue 

du Général de Gaule, BP : 1925, DOUALA (CM) 

Revendication de couleurs : Pantone 288 C ; Cyan 

(C:100 - M: 65 - J : O -N :31) police (Pyriad pro bold 

condensed ; Myriad pro italique. 

_______________________________________________

(111) 73008 

(210) 3201202962 

(220) 19/10/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Agricultural insecticide. 

(540) 

 

(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 

Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73009 

(210) 3201202964 

(220) 19/10/2012 

(511) 35 

Services désignés :  

Classe 35 : Retail store services; retail sales services 

provided by means of a global computer network. 
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(540) 

 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood Drive, 

NW, ATLANTA, GEORGIA 30318 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

(111) 73010 

(210) 3201202965 

(220) 19/10/2012 

(511) 4 

Produits désignés :  

Classe 4 : Chemical ingredient used in motor oils and 

greases. 

(540) 

 

(731) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 Bollinger 

Canyon Road, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73011 

(210) 3201202966 

(220) 19/10/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Aromatics (essential oils); lip glosses; balms 

other than for medical purposes; scented water; toilet 

water; massage gels other than for medical purposes; 

make-up; deodorants for human beings or for animals; 

perfumes; perfumery; eyebrow pencils; cosmetic 

pencils; cosmetic creams; skin whitening creams; nail 

polish; after-shave lotions; hair lotions; lotions for 

cosmetic purposes; beauty masks; oils for cosmetic 

purposes; cleansing milk for toilet purposes; soap; 

essentials oils; oils for cleaning purposes; cosmetic kits; 

dentifrices, lipsticks; shaving preparations; toiletries; 

douching preparations for personal sanitary or 

deodorant purposes (toiletries); leather bleaching 

preparations; mouth washes, not for medical purposes; 

sunscreen preparations; aloe vera preparations for 

cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths; 

pomades for cosmetic purposes; cosmetic preparations 

for slimming purposes; make-up removing preparations; 

nail care preparations; make-up powder; tissues 

impregnated with cosmetic lotions; bath salts, not for 

medical purposes; fumigation preparations (perfumes); 

potpourris (fragrances); depilatories; eyebrow 

cosmetics; make-up preparations; hair colorants; sun-

tanning preparations (cosmetics); cosmetic preparations 

for eyelashes; cosmetic preparations for skin care; 

cosmetics; mascara; toiletries antiperspirants; 

shampoos; dry shampoos; extracts of flowers 

(perfumes); ethereal essences. 

(540) 

 

(731) Examone Enterprises Ltd, Arch. Makariou III, 155 

Proteas House, 5th Floor P.C., LIMASSOL 3021 (CY) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73012 

(210) 3201202967 

(220) 19/10/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 29 : Milk and milk products, in particular milk 

beverages and milk powder, whether or not with 

flavourings and/or food additives and/or vitamins, as 

well as the aforementioned preparations in soluble form, 

for making these beverages; sweetened and 

unsweetened evaporated milk and condensed milk, 

cream, sterilized milk, skimmed milk, cheese, yoghurt 
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beverages, substitutes for cream or milk for use in 

coffee; coffee whitener; desserts and mousses (not 

included in other classes). 

(540) 

 

(731) Friesland Brands B.V., Stationsplein 4, 3818 LE 

AMERSFOORT (NL) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Blue and white. 

_______________________________________________

(111) 73013 

(210) 3201202968 

(220) 22/10/2012 

(511) 30 

Produits désignés :  

Classe 30 : Café. 

(540) 

 

(731) ETS ZADIKIAN HAGOP, B.P. 18453, DOUALA 

(CM) 

Revendication de couleurs : Noir, marron, or, blanc et 

gris. 

 

 

 

 

(111) 73014 

(210) 3201202969 

(220) 22/10/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour le traitement 

des maladies auto-immunes, des maladies 

inflammatoires, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 

spondylarthrite ankylosante. 

(540) 

 

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA, DOUALA (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 12/3917915 du 

04/05/2012 

_______________________________________________

(111) 73015 

(210) 3201202970 

(220) 17/10/2012 

(511) 32 

Produits désignés :  

Classe 32 : Eau minérale en sachet et bidon, boisson 

de fruits, jus de fruits et yaourt. 

(540) 

 

(731) ESHE- EZER Sarl, 04 B.P. 8315, 

OUAGADOUGOU 04 (BF) 
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_______________________________________________

(111) 73016 

(210) 3201202971 

(220) 23/10/2012 

(511) 5 et 10 

Produits désignés :  

Classe 5 : Medical reagents for glucose monitoring; 

medical reagents for ketone monitoring; medical test 

strips for glucose monitoring; medical test strips for 

ketone monitoring. 

Classe 10 : Medical apparatus and instruments for 

diabetes monitoring; blood glucose monitoring systems; 

blood glucose monitors; blood glucose sensors; blood 

ketone monitors; blood ketone sensors; apparatus for 

drawing or sampling blood for purposes of diabetes 

monitoring. 

(540) 

 

(731) Abbott Diabetes Care Inc.1420 Harbor Bay 

Parkway, ALAMEDA, CALIFORNIA 94502 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73017 

(210) 3201202972 

(220) 23/10/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 29 : Huile végétale. 

(540) 

 

(731) OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 Temasek 

Boulevard, #11-02 Suntec Tower Two, SINGAPORE 

(SG) 

(740) CABINET SCP AFRI INTEL CONSULTING  , B.P. 

8451, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Orange clair, orange 

foncé, vert et blanc. 

_______________________________________________

(111) 73018 

(210) 3201202974 

(220) 23/10/2012 

(511) 9 

 

Produits désignés :  

Classe 9 : Plates for batteries; accumulators, electric; 

battery chargers; accumulator jars. 

(540) 

 

(731) CAMEL GROUP CO., LTD, 83 Wudang Road, 

SHIHUA TOWN, GUCHENG COUNTY, HUBEI (CN) 

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

DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73019 

(210) 3201202975 

(220) 23/10/2012 

(511) 1 et 4 
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Produits désignés :  

Classe 1 : Produits chimiques utilisés dans l'industrie, la 

science et la photographie, ainsi que dans l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture, additifs chimiques pour 

produits pétroliers; additifs chimiques pour lubrifiants, 

produits chimiques pour utilisation comme additifs ou 

ingrédients dans des huiles minérales, carburants, 

lubrifiants, huiles et graisses techniques, combustibles 

de chauffage; préparations chimiques pour utilisation 

comme additifs ou ingrédients dans des fluides 

hydrauliques, produits relatifs à la viscosimétrie, à 

savoir produits améliorant l'indice de viscosité, le point 

d'écoulement, le débit et auxiliaires de déparaffinage 

(en classe une); dispersants, fluides et esters d'origine 

synthétiques pour l'utilisation industrielle de résines 

artificielles non traitées, de matières plastiques non 

transformées; engrais; compositions extinctrices; 

préparations pour la trempe et la soudure, substances 

chimiques pour conserver les aliments; matières 

tannantes; adhésifs utilisés dans l'industrie. 

Classe 4 : Huiles et graisses techniques, lubrifiants, 

huiles et graisses industrielles, lubrifiants, lubrifiants 

industriels et carburants pour véhicules et machines; 

additifs non chimiques pour huiles et graisses 

industrielles, pour lubrifiants et carburants liquides et 

pour produits relatifs à la viscosimétrie, notamment 

additifs viscosimétriques, à savoir produits améliorants 

l'indice de viscosité, l'écoulement, et aides au 

déparaffinage; produits pour absorber, arroser et lier; 

combustibles (y compris essences pour moteurs) et 

matières éclairantes; bougies, mèches. 

(540) 

 

(731) Evonik Rohmax Additives GmbH, Kirschenallee, 

64293 DARMSTADT (DE) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

 

 

 

 

(111) 73020 

(210) 3201202976 

(220) 23/10/2012 

(511) 42 

Services désignés :  

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques et 

de recherche, de conception s'y rapportant; analyse et 

recherche industrielle; conseils techniques relatives aux 

services de recherche dans le domaine des fluides 

hydrauliques, les services de pharmacie, services 

d'ingénierie; laboratoires bactériologiques ou chimiques, 

recherche en physique. 

(540) 

 

(731) Evonik Rohmax Additives GmbH, Kirschenallee, 

64293 DARMSTADT (DE) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

 

(111) 73021 

(210) 3201202977 

(220) 23/10/2012 

(511) 30 et 32 

Produits désignés :  

Classe 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 

sago, artificial coffee; flour and preparations made from 

cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 

treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 

sauces (condiments); spices; ice. 

Classe 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) SOREMARTEC S.A., Rue Joseph Netzer, 5, 6700 

ARLON (BE) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 
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_______________________________________________

(111) 73022 

(210) 3201202978 

(220) 23/10/2012 

(511) 3, 18 et 25 

Produits désignés :  

Classe 3 : Cosmetics; cosmetic kits; sun-tanning 

preparations (cosmetics); hair lotions; cosmetic creams; 

hair spray; make-up removing preparations; deodorants 

for human beings; scented water; after-shave lotions; 

perfumes; soap; tissues impregnated with cosmetic 

lotions; shampoos; toiletries. 

Classe 18 : Bags namely beach bags, shopping bags, 

wheeled shopping bags, school bags, bags for 

compares, bags for sport (other than those adapted to 

the products they are intended to contain), fanny pack; 

net bags for shopping; holdall, shopping bags in leather; 

bags worn on the shoulder (other than sports bags 

adapted to the products they are intended to contain); 

bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging; 

handbags; rucksacks; book bag; school satchels; 

travelling sets (leatherware); cosmetic cases not fitted; 

shaving kits not fitted; travelling bags; trunks (luggage); 

luggage; garment bags for travel; briefcases; toiletry bag 

not fitted; vanity cases, not fitted; jewelry sets 

(leatherware); bag of leather, animal skins and 

imitations thereof, namely wallets and jewelry bags of 

leather for packaging; pocket wallets; purses; key 

cases; key ring; key tabs of leather, animal skins and 

imitations thereof; umbrella; cases, of leather or 

leatherboard; slings for carrying infants; sling bags for 

carrying infants. 

Classe 25 : Clothing, footwear, headgear ; bandanas 

[neckerchiefs]; headbands [clothing]; stockings; berets; 

overalls; teddies [undergarments]; hosiery; caps 

[headwear]; shower caps; boots; half-boots; 

suspenders; collar protectors; pants; bathing trunks; 

bathing suits; bath robes; bath sandals; belts [clothing]; 

money belts (clothing); shawls; sweaters; hats; socks; 

slippers; beach shoes; ski boots; boots for sports; shirts; 

short-sleeve shirts; tights; collars [clothing]; slips 

[undergarments]; combinations [clothing]; corsets 

[underclothing]; suits; ear muffs [clothing]; neckties; 

breeches for wear; underwear; ready-made linings 

[parts of clothing]; sashes for wear; esparto shoes or 

sandals; scarves; gabardines [clothing]; girdles; gloves 

[clothing]; waistcoats; cyclist' clothing; top hats; 

waterproof clothing; leggings [leg warmers]; stocking 

suspenders; garters; jerseys [clothing]; coats; mantillas; 

sleep masks; mittens; overcoats; trousers; parkas; 

dressing gowns; pelerines; pocket squares; pullovers; 

pyjamas; dresses; wooden shoes; sandals; saris; soles 

for footwear; underpants; shoes; underwear; brassieres; 

aprons [clothing]; heelpieces for footwear; heelpieces 

for stockings; heels; tee-shirts; knitwear [knitwear 

[clothing]; turbans; uniforms; stuff jackets [clothing]; 

jackets [clothing]; fishing vests; ready-made clothing; 

outerclothing; clothing for gymnastics; clothing of 

imitations of leather; clothing of leather; paper clothing; 

veils [clothing]. 

(540) 

 

(731) DEMOOR François, Mi Voie, RIVIERE NOIRE 

(MU) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73023 

(210) 3201202979 

(220) 23/10/2012 

(511) 35 et 39 

Services désignés :  

Classe 35 : Publicité, publicité par correspondance, 

publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité par 

réseaux Internet, intranet et extranet, gestion des 

affaires commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau, services mercatiques et de 

promotion pour les compagnies aériennes, services 

d'abonnement à des journaux, magazines, revues, 

périodiques ou à des lettres d'information (pour des 

tiers), conseils en organisation et direction des affaires, 

consultation professionnelle d'affaires, expertises en 

affaires, informations d'affaires, renseignements 
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d'affaires, affichage, estimation en affaires 

commerciales, agences d'informations commerciales, 

analyse de prix de revient, diffusion d'annonces 

publicitaires, location de machines et d'appareils de 

bureau, transcription de communications, comptabilité, 

consultation pour les questions de personnel, 

recrutement de personnel, courrier publicitaire, 

distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons), aide à la direction 

d'entreprises commerciales ou industrielles, mise à jour 

de documentation publicitaire, reproduction de 

documents, organisation d'expositions à buts 

commerciaux et de publicité, organisation de concours 

(publicité ou promotion des ventes), recueil et 

systématisation de données dans un fichier central, 

gestion de fichiers informatiques, gestion de fichiers 

informatiques notamment sur réseaux internet, extra net 

ou intranet, gestion de bases de données notamment 

sur réseaux internet, extranet ou intranet, location 

d'espaces publicitaires, sondage d'opinion, projets 

(aides à la direction des affaires), promotion des ventes 

(pour des tiers), publication de textes publicitaires, 

relations publiques, établissement de relevés de 

comptes, services de secrétariat, information statistique, 

vérification de comptes, gestion de primes 

promotionnelles, fidélisation de clientèle et de personnel 

au travers d'actions promotionnelles ou publicitaires, 

services de gestion d'un programme de fidélité 

notamment dans le domaine du transport aérien, 

passation et réception de commande de produits et de 

services par réseaux Internet, intranet et extranet, 

services de ventes aux enchères notamment sur 

réseaux internet, extranet ou intranet, décoration de 

vitrines, démonstration de produits, étude de marché, 

recherche de marchés, prévisions économiques, 

services de mannequins à des fins publicitaires ou de 

promotion des ventes, gestion administrative ou 

commerciale de points de fidélité ou de bons dans le 

cadre d'un programme de fidélisation de clientèle, 

services d'informations commerciales, de publicité et de 

promotion des ventes pour des tiers par la gestion de 

sites internet marchands; services de vente au détail de 

titres de transport, billets d'avions, billets de voyage, 

billets de réservation de chambres d'hôtels, de tables de 

restaurants ou bons de réservation de véhicules 

notamment par réseaux internet, intranet ou extranet; 

services de vente au détail de parfums, cosmétiques, 

bougies; services de vente au détail de cartes à 

mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, 

cartes magnétiques d'identification, cartes magnétiques 

permettant de capitaliser des points, cartes 

magnétiques encodées, cartes magnétiques 

d'abonnement, cartes magnétiques notamment 

destinées à l'assistance au voyage de personnes à 

mobilité réduite ou handicapées, cartes magnétiques de 

fidélité ou d'adhésion à un club ou à des services de 

mise en relation de personnes, cartes magnétiques ou à 

microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, 

cartes à puces; services de vente au détail de disques 

compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, 

disques optiques, disques magnétiques, cassettes 

vidéo, cassettes audio, bandes vidéo, OVO, CD-Rom, 

OVO-Rom, appareils pour le divertissement conçus 

pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 

ou un moniteur; services de vente au détail d'étiquettes 

électroniques pour marchandises ou bagages; services 

de vente au détail de machines à calculer, calculatrices 

électroniques de poche, assistants personnels 

électroniques (POA), lecteurs MP3, clés de port USB, 

calculatrices de poche, appareils de radio, appareils de 

signalisation notamment à destination de voyageurs, 

appareils de contrôle (inspection) ou de secours 

(sauvetage), consoles de jeux électroniques conçus 

pour être utilisés seulement avec un récepteur de 

télévision, appareils photographiques; services de vente 

au détail de rasoirs, adaptateurs de courant; services de 

vente au détail de lunettes, lunettes (optiques), lunettes 

de soleil, lunettes anti-éblouissantes, visières anti-

éblouissantes, étuis à lunettes; services de vente au 

détail de joaillerie, bijoux, bijouterie, bijouterie de 

fantaisie, amulettes (bijouterie), bagues (bijouterie), 

boucles d'oreilles, colliers (bijouterie), breloques, 

broches (bijouterie), bracelets (bijouterie), montres 

bracelets, montres, horloges, chronomètres, pendules 

(horlogerie), pendulettes, réveille-matin, boutons de 

manchettes, ornements de chapeaux (en métaux 
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précieux), porte-clefs de fantaisie, épingles de cravates, 

insignes en métaux précieux, médailles, médaillons 

(bijouterie); services de vente au détail de manteaux, 

pardessus, parkas, imperméables, costumes, vestes, 

gilets, pull-overs, chandails, chemises, pantalons, 

cravates, ceintures (habillement), écharpes, foulards, 

robes, jupes, blouses, maillots de bain, bandanas 

(foulards), bandeaux pour la tête (habillement), 

bavettes, bavoirs, bonnets, bretelles, chapeaux, 

casquettes, visières, lingerie de corps, dessous (sous-

vêtements), gants (habillement), chaussettes, 

pantoufles, peignoirs, pyjamas, tabliers (vêtements), 

uniformes, chaussures, bottes, sandales; services de 

vente au détail de nappes, sets de table, tapis de table, 

chemins de table, napperons individuels, ronds de table, 

serviettes de table, serviettes de toilette, essuie-mains, 

draps de bain, draps de plage, serviettes de bains, 

gants de toilettes; services de vente au détail de 

vaisselle, services (vaisselle), argenterie (vaisselle), 

verres, gobelets, verrerie, cristaux (verrerie), récipients 

à boire, couverts, assiettes, plats, bols, tasses, services 

à thé, théières, boules à thé, services à café, cafetières, 

bougeoirs, chandeliers, bouteilles, ouvre-bouteilles, tire- 

bouchons, carafes, dessous de verres, carafes ou de 

bouteilles, cruches, cruchons, plateaux à usage 

domestique, dessous-de-plat (ustensiles de table), 

porte-cartes de menus, porte-noms, coquetiers, 

corbeilles à usage domestique, coupes, porte-couteaux 

pour la table, flacons, vide-poches, seaux à glace, 

huiliers, moulins à poivre ou à sel à main, poivriers, 

salières, sucriers, ramasse-miettes, pelles à tarte, 

poteries, pots, poubelles, ronds de serviettes, saladiers, 

surtouts de table, bouilloires non électriques, vases; 

services de vente au détail de viandes, poissons, 

volailles, gibiers, fruits et légumes, lait, produits laitiers, 

huiles, graisses comestibles, oeufs, céréales, 

préparations faites de céréales, pain, pâtisseries, 

confiserie, bonbons, condiments, café, thé, cacao, 

chocolat, sucre, sauces, plats ou mets préparés ou 

cuisinés à bases de viandes, poissons, volailles, gibiers, 

fruits et légumes, lait, produits laitiers, huiles, graisses 

comestibles, œufs ou céréales; services de vente au 

détail de boissons non alcooliques, eaux minérales, 

eaux gazeuses, jus de fruits, jus de légumes, sodas, 

boissons à base de café, de thé ou de chocolat, 

boissons alcooliques, vins, vins de champagne, vins 

mousseux, bières, spiritueux, liqueurs; services de 

vente au détail de jeux, jouets, cartes à jouer, plateaux 

de jeux, étuis de cartes à jouer, modèles réduits, 

modèles réduits d'avions ou de véhicules, véhicules 

télécommandés (jouets), peluches (jouets), poupées, 

jeux automatiques (machines) à prépaiement, jeux 

automatiques et consoles de jeux électroniques; 

services de vente au détail de tabac, allumettes, boîtes 

à allumettes, boîtes, coffrets ou caves à cigares ou 

cigarettes, briquets pour fumeurs, cendriers pour 

fumeurs, coupe-cigares, étuis à cigares ou cigarettes, 

portes cigares ou cigarettes, tabatières.  

Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 

marchandises; transport de passagers; transport de 

voyageurs; transport d'animaux; organisation de 

voyages; accompagnement de voyageurs; services 

d'hôtesses  

de l'air (accompagnement de voyageurs); transports 

aériens; transports aéronautiques; affrètements; 

agences de tourisme (à l'exception de la réservation 

d'hôtels, de pensions); services d'agences de voyage; 

services  

d'autobus ou d'autocars; transport en automobile; 

services de chauffeurs; livraison de colis; 

conditionnement de produits; distribution du courrier; 

distribution de journaux, de magazines, de brochures ou 

de consignes de  

sécurité dans les aéroports ou à bord d'avions; dépôt de 

marchandises; distribution (livraison) de bagages, de  

repas, de boissons, de produits, de marchandises; 

empaquetage de marchandises; informations en 

matière  

d'entreposage; organisation d'excursions; services 

d'expédition; fret (transport de marchandises); 

informations en matière de transport, de voyage ou de 

location de véhicules; informations en matière de 

transport de passagers, de marchandises et d'animaux; 

location de véhicules; messagerie (courrier ou 

marchandises); services de parc de stationnement; 

réservation de billets de voyage, de titres de transport 



BOPI 04MQ/2013    MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

37 

ou billets d'avions; stockage; services de taxis; visites 

touristiques; services de transit; réservation pour le 

transport; réservation pour le transport de passagers, de 

marchandises et d'animaux; réservation pour les 

voyages et les locations de véhicules; transport de 

valeurs; services de navettes automobiles; 

enregistrement de bagages, de marchandises et de 

passagers; chargement et déchargement d'avions; mise 

à disposition de véhicules aériens; transport en commun 

de passagers; assistance en cas de pannes de 

véhicules (remorquage); location d'automobiles; location 

de conteneurs d'entreposage; courtage de fret; courtage 

de transport; location d'entrepôts, de garages; location 

de fauteuils roulants; mise à disposition de fauteuils 

roulants pour les passagers dans les aéroports; location 

de places de stationnement; pilotage; services de 

sauvetage; opérations de secours (transport); prêt, 

location et mise à disposition de véhicules aériens ou 

d'avions; consultation professionnelle dans le domaine 

du transport aérien; acheminement de produits 

alimentaires, de boissons, de repas ou de plateaux 

repas; chargement et déchargement de marchandises à 

bord d'avions pour l'armement (équipement) de cabines, 

d'habitacles, de soutes d'avions; manutention de 

marchandises et de bagages notamment dans les 

aéroports; manutention (chargement/déchargement) de 

rampes d'accès ou de passerelles; organisation de 

transferts et transits de passagers, d'équipages, de 

personnel naviguant ou de bagages d'un aéroport ou 

d'un avion vers un autre aéroport ou avion; distribution 

d'énergie notamment à bord d'avions; services 

d'organisation de vente de titres de transport, de billets 

d'avions, de billets de voyage ou de tickets de 

réservation de véhicules notamment par réseaux 

internet, intranet ou extranet.  

(540) 

 

(731) société Air France, 45 rue de Paris, 95747 

ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73024 

(210) 3201202980 

(220) 23/10/2012 

(511) 16 et 18 

Produits désignés :  

Classe 16 : Rubans adhésifs pour la papeterie ou le 

ménage, affiches, porte-affiches en papier ou en carton, 

albums, almanachs, aquarelles, gouaches, objets d'art 

gravés, objets d'art lithographiés, atlas, autocollants 

(articles de papeterie), badges en papier, billets 

(tickets), billets ou tickets de transport, billets de location 

de véhicules, blocs (papeterie), boîtes en carton ou en 

papier, brochures, articles de bureau (à l'exception des 

meubles), cachets (sceaux), timbres (cachets), coffrets 

à timbres (cachets), supports à timbres (cachets), 

timbres à adresses, timbres à cacheter, timbres-poste, 

cahiers, calendriers, carnets, cartes, cartes 

d'abonnement, cartes d'embarquement, cartes de 

fidélité, cartes d'identification, cartes géographiques, 

planisphères en papier ou en carton, catalogues, 

chemises pour documents, circulaires, classeurs 

(articles de bureau), coffrets pour la papeterie (articles 

de bureau), jetons de contrôle, crayons, fournitures pour 

le dessin, instruments de dessin, dessins, dossiers 

(papeterie), drapeaux (en papier), eaux-fortes 

(gravures), fournitures pour écrire, écriteaux en papier 

ou en carton, instruments d'écriture, écussons (cachets 

en papier), papier d'emballage, enseignes en papier ou 

en carton, enveloppes (papeterie), éphémérides, 

étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions 

(en papier), feuilles (papeterie), feuilles buttées (en 

matière plastique pour l'emballage ou le 

conditionnement), fiches (papeterie), formulaires, 

représentations graphiques, gravures, horaires 

imprimés, images, impressions, imprimés, journaux, 

papier à lettres, linge de table (en papier), lithographies, 

livres, marques pour livres, livrets, porte-mines, 
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mouchoirs de poche (en papier), menus en papier ou 

cartons, napperons en papier, nappes en papier, 

articles de papeterie, presse-papiers, pochettes pour 

passeports et documents d'identité, peintures (tableaux) 

encadrées ou non, pellicules en matières plastiques 

pour l'emballage, périodiques, photographies, supports 

pour photographies, photogravures, pince-notes, plans, 

porte-plume, porte-chéquiers, cartes postales, 

prospectus, publications, registres (livres), répertoires, 

revues (périodiques), rubans de papier, sacs, sachets 

(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou 

en matières plastiques), serviettes de table (en papier), 

serviettes de toilette (en papier), signets, cartes de 

souhaits, sous-main, stylos. 

Classe 18 : Colliers pour les animaux; boîtes à 

chapeaux en cuir; boîtes et caisses en cuir ou en 

carton-cuir; boîtes et caisses en fibre vulcanisée; 

bourses; cannes; cannes-sièges; cartables; porte-cartes 

(portefeuilles); étuis pour clés (maroquinerie); coffres de 

voyage; coffrets destinés à contenir des articles de 

toilette dits "vanity cases"; porte-documents; sacs 

d'écoliers; serviettes d'écoliers; sacoches pour porter 

les enfants; fourreaux de parapluies; habits pour 

animaux; laisses; malles; mallettes; mallettes pour 

documents; porte-monnaie non en métaux précieux; 

muselières; ombrelles; parapluies; parasols; sacoches à 

outils (vides); sacs à dos; sacs à main; sacs à 

provisions; sacs à roulettes; sacs de plage; sacs de 

voyage; sacs enveloppes, pochettes pour l'emballage 

(en cuir); sacs- housses pour vêtements (pour le 

voyage); serviettes (maroquinerie); valises; trousses de 

voyage (maroquinerie); trousses de cabines; sacs de 

sport. 

(540) 

 

(731) société Air France, 45 rue de Paris, 95747 

ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73025 

(210) 3201202981 

(220) 24/10/2012 

(511) 35 et 37 

Services désignés :  

Classe 35 : Presentation of goods on communication 

media, for retail purposes; sales promotion for others; 

import-export agencies; advertising; publicity. 

Classe 37 : Furniture maintenance; furniture restoration; 

cabinet making. 

(540) 

 

(731) CHEERWAY INDUSTRIAL LIMITED, Units   

3306-12, 33/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road , 

WANCHAI (HK) 

(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Associates, 

B.P. 6262, YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

 

(111) 73026 

(210) 3201202982 

(220) 24/10/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Antiperspirants [toiletries]; aromatics 

[essential oils]; beauty masks; cleaning preparations; 

cosmetics; creams (cosmetic); deodorants for personal 

use; disinfectant soap; eau de cologne; essential oils; 

hair colorants; hair dyes; incense; joss sticks; lotions for 

cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; 

perfumery; perfumes; scented water; shampoos; skin 

care (cosmetic preparations for); soap; toiletries. 



BOPI 04MQ/2013    MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

39 

Classe 5 : Air freshening preparations; air purifying 

preparations; deodorant for clothing & textile; 

deodorants other than for personal use; disinfectants for 

chemical toilets; disinfectants for hygiene purposes; 

mud for baths; mud; hair growth preparations 

(medicinal); pharmaceutical preparations for treating 

dandruff. 

(540) 

 

(731) Al Rehab Modern Factory for Perfumes, P.O. Box 

1246, Jeddah Industrial Area, Phase 4, JEDDAH 21431 

(SA) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73027 

(210) 3201202984 

(220) 27/07/2012 

(511) 16, 18 et 20 

Produits désignés :  

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

non compris dans d'autres classes; produits de 

l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 

pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 

l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 

plastiques pour l'emballage (non comprises dans 

d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés, 

coffrets pour la papeterie (articles de bureau). 

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 sellerie, coffrets destinés à contenir 

des articles de toilette. 

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, 

non compris dans d'autres classes, en bois, liège, 

roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 

matières ou en matières plastiques, coffrets (meubles). 

(540) 

 

(731) COLIPAYS SENEGAL, Sacré Coeur 1 Villa  n° 

8209, B.P. 17296, DAKAR (SN) 

Revendication de couleurs : Toutes les couleurs. 

_______________________________________________

(111) 73028 

(210) 3201202985 

(220) 24/10/2012 

(511) 33 

Produits désignés :  

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières). 

(540) 

 

(731) AFRICA AGUILERA MONTANANA, Guillem 

Sorrolla 36, 46008 VALENCIA (ES) 

(740) IBRAHIM OUMAROU , S/ C Moabi Voyages B.P. 

13163, DOUALA  (CM) 

_______________________________________________

(111) 73029 

(210) 3201202986 

(220) 24/10/2012 

(511) 9, 12 et 16 
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Produits désignés :  

Classe 9 : Electronic manuals for servicing and repair of 

material handling vehicles and lift trucks. 

Classe 12 : Material handling vehicles and lift trucks and 

replacement parts therefore. 

Classe 16 : Manuals for servicing and repair of material 

handling vehicles and lift trucks, vehicles and lift trucks. 

(540) 

 

(731) Mitshubishi Caterpillar Forklift America Inc., 2121 

W. Sam Houston Parkway N., HOUSTON, 77043, 

TEXAS (US) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP), 

Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 

Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73030 

(210) 3201202987 

(220) 25/10/2012 

(511) 11 

Produits désignés :  

Classe 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 

water supply and sanitary purposes. 

(540) 

 

(731) SMC SALES LOGISTICS (PROPRIETARY) 

LIMITED, Pineslopes Offices Park, West Block, cnr 

Witkoppen & The Straight, FOURWAYS (ZA) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73031 

(210) 3201202988 

(220) 25/10/2012 

(511) 11 

 

Produits désignés :  

Classe 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 

water supply and sanitary purposes. 

(540) 

 

(731) SMC SALES LOGISTICS (PROPRIETARY) 

LIMITED, Pineslopes Office Park, West Block, cnr 

Witkoppen & The Straight, FOURWAYS (ZA) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73032 

(210) 3201202990 

(220) 25/10/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médécine; 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) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 SURESNES 

CEDEX (FR) 

(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73033 

(210) 3201202991 

(220) 25/10/2012 

(511) 33 

Produits désignés :  

Classe 33 : Alcoholic beverages. 
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(540) 

 

(731) ALTROMAK LIMITED, 19/21 Circular Road, 

DOUGLAS (IM) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

Revendication de couleurs : Gold, red and black. 

_______________________________________________

(111) 73034 

(210) 3201202992 

(220) 25/10/2012 

(511) 38 et 41 

Services désignés :  

Classe 38 : Telecommunications services; broadcasting 

services; television, cable television, satellite television, 

internet, mobile media, radio, and interactive multimedia 

broadcasting services; broadcasting and transmission of 

programming, audio and visual content, and 

entertainment media content via television, cable 

television, satellite television, video-on-demand, digital 

media, the internet, wireless and mobile networks, and 

interactive multimedia networks; podcasting and 

webcasting services; providing online chat rooms and 

electronic bulletin boards for transmission of messages 

among users. 

Classe 41 : Entertainment services; television 

programming services; radio programming services; 

entertainment in the nature of television programming, 

cable television programming, satellite television 

programming, radio programming, multimedia 

programming, internet programming, and programming 

via wireless and mobile networks; video and audio 

programs delivered by internet, wireless, mobile, and 

multimedia networks; programming of television shows; 

ongoing television programs; production of television, 

cable, video-on-demand, digital, satellite, radio, 

wireless, mobile, internet, and multimedia programs and 

entertainment media content; audio and video 

production services; providing online journals and blogs; 

provision of news and information via the internet, 

mobile, wireless, and multimedia networks. 

(540) 

 

(731) E! Entertainment Television, LLC, 5750 Wilshire 

Boulevard, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90036 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : US n° 85656176 du 

19/06/2012 

_______________________________________________

(111) 73035 

(210) 3201202989 

(220) 25/10/2012 

(511) 25 et 28 

Produits désignés :  

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 

sport non compris dans d'autres classes; décorations 

pour arbres de Noel. 

(540) 
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(731) KOUAM DZEUDJI  RODRIGUE, B.P. 1784, 

DOUALA-AKWA (CM) 

Revendication de couleurs : Oui. 

_______________________________________________

(111) 73036 

(210) 3201202993 

(220) 22/10/2012 

(511) 2 

Produits désignés :  

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre 

la rouille et contre la détérioration du bois; matières 

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. 

(540) 

 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET 

COLORANTS  DU MALI (SAPEC), Zone Industrielle,  

B.P. E 31, BAMAKO (ML) 

Revendication de couleurs : Bleu, rouge, blanc. 

_______________________________________________

(111) 73037 

(210) 3201202994 

(220) 22/10/2012 

(511) 2 

Produits désignés :  

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre 

la rouille et contre la détérioration du bois; matières 

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. 

(540) 

 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET 

COLORANTS DU MALI (SAPEC), Zone Industrielle, BP 

E 31, BAMAKO (ML) 

Revendication de couleurs :  

_______________________________________________

(111) 73038 

(210) 3201202995 

(220) 22/10/2012 

(511) 2 

Produits désignés :  

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre 

la rouille et contre la détérioration du bois; matières 

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. 

(540) 

 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET 

COLORANTS DU MALI (SAPEC), Zone Industrielle, 

B.P. E 31, BAMAKO (ML) 

_______________________________________________

(111) 73039 

(210) 3201202996 

(220) 22/10/2012 

(511) 2 

Produits désignés :  

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre 

la rouille et contre la détérioration du bois; matières 

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. 

(540) 

 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET 

COLORANTS DU MALI (SAPEC), Zone Industrielle,  

B.P. E 31, BAMAKO (ML) 

_______________________________________________

(111) 73040 

(210) 3201202997 

(220) 22/10/2012 

(511) 2 
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Produits désignés :  

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre 

la rouille et contre la détérioration du bois; matières 

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. 

(540) 

 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET 

COLORANTS DU MALI (SAPEC), Zone Industrielle, 

B.P. E 31, BAMAKO (ML) 

_______________________________________________

(111) 73041 

(210) 3201202998 

(220) 22/10/2012 

(511) 2 

Produits désignés :  

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre 

la rouille et contre la détérioration du bois; matières 

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. 

(540) 

 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET 

COLORANTS DU MALI (SAPEC), Zone Industrielle, 

B.P. E 31, BAMAKO (ML) 

 

(111) 73042 

(210) 3201202999 

(220) 22/10/2012 

(511) 2 

Produits désignés :  

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre 

la rouille et contre la détérioration du bois; matières 

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. 

(540) 

 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET 

COLORANTS DU MALI (SAPEC), Zone Industrielle,  

B.P. E 31, BAMAKO (ML) 

_______________________________________________

(111) 73043 

(210) 3201203000 

(220) 22/10/2012 

(511) 2 

Produits désignés :  

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre 

la rouille et contre la détérioration du bois; matières 

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. 

(540) 

 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET 

COLORANTS DU MALI (SAPEC), Zone Industrielle, 

B.P. E 31, BAMAKO (ML) 

_______________________________________________

(111)73044 

(210) 3201203001 

(220) 18/10/2012 

(511) 11 

Produits désignés :  

Classe 11 : Appareils ou installations de climatisation. 

(540) 

 

(731) MANAFAA POUR LE COMMERCE GENERAL, 

B.P. 3956, NOUAKCHOTT (MR) 
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_______________________________________________

(111) 73045 

(210) 3201203003 

(220) 29/10/2012 

(511) 34 

Produits désignés :  

Classe 34 : Tobacco, raw or manufactured; tobacco 

products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 

for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 

tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 

substitutes (not for medical purposes); smokers' articles; 

including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 

pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; 

matches. 

(540) 

 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHATEL, 2000 (CH) 

(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73046 

(210) 3201102476 

(220) 10/10/2011 

(511) 34 

Produits désignés :  

Classe 34 : Cigarettes, tabac, articles pour fumeurs. 

(540) 

 

(731) MELFINCO S.A., Austrasse 49, FL-9490 VADUZ 

(LI) 

(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73047 

(210) 3201202148 

(220) 20/07/2012 

(511) 29 et 30 

Produits désignés :  

Classe 29 : Bouillons. 

Classe 30 : Assaisonnement, épices, moutarde, sauces 

(condiments), sel, vinaigre. 

(540) 

 

(731) CHOCOSEN, RUE 4 ZONE INDUSTRIELLE, B.P 

689, DAKAR (SN) 

Revendication de couleurs : Oui. 

_______________________________________________

(111) 73048 

(210) 3201202572 

(220) 12/09/2012 

(511) 7, 9, 11 et 12 

Produits désignés :  

Classe 7 : Machines and machine tools; motors and 

engines (except for land vehicles); machine coupling 

and transmission components (except for land vehicles); 

agricultural implements other than hand- operated; 

incubators for eggs. 

Classe 9 : Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 

signaling, checking (supervision), life-saving and 

teaching apparatus and instruments; apparatus and 

instruments for conducting, switching, transforming, 
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accumulating, regulating or controlling electricity, 

apparatus for recording, transmission or reproduction of 

sound or images; magnetic data carriers, recording 

discs; automatic vending machines and mechanisms for 

coin-operated apparatus; cash registers, calculating 

machines, data processing equipment and computers; 

fire-extinguishing apparatus. 

Classe 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 

water supply and sanitary purposes. 

Classe 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by land, 

air or water. 

(540) 

 

(731) ELECTROMED Sarl, Avenue Annaba Z.I Ben 

Arous, 2013 TUNIS (TN) 

(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73049 

(210) 3201203004 

(220) 29/10/2012 

(511) 34 

Produits désignés :  

Classe 34 : Tobacco, raw or manufactured; tobacco 

products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 

for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 

tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 

substitutes (not for medical purposes); smokers' articles; 

including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 

pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; 

matches. 

(540) 

 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHATEL, 2000 (CH) 

(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73050 

(210) 3201203005 

(220) 29/10/2012 

(511) 34 

Produits désignés :  

Classe 34 : Tobacco, raw or manufactured; tobacco 

products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 

for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 

tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 

substitutes (not for medical purposes); smokers' articles; 

including cigarette paper and tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 

pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; 

matches. 

(540) 

 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHATEL, 2000 (CH) 

(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73051 

(210) 3201203006 

(220) 29/10/2012 

(511) 5 et 10 

Produits désignés :  

Classe 5 : Drugs for medical purposes; serums; 

serotherapeutic medicines; cultures of microorganisms 

for medical and veterinary use; biological preparations 

for medical purposes; chemical preparations for 

pharmaceutical purposes; diagnostic preparations for 

medical purposes; enzymes for medical purposes; 

enzyme preparations for medical purposes; chemical 

preparations for the diagnosis of pregnancy. 

Classe 10 : Blood testing apparatus; massage 

apparatus; apparatus for use in medical analysis; testing 
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apparatus for medical purposes; diagnostic apparatus 

for medical purposes; radiotherapy apparatus; medical 

apparatus and instruments; artificial limbs; corsets for 

medical purposes; suture materials. 

(540) 

 

(731) SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL 

ENGINEERING CO., LTD., 4F, Wearnes BLDG, Nantou 

Science & Tech Industrial Park, Nanshan, SHENZHEN, 

GUANG DONG (CN) 

(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73052 

(210) 3201203007 

(220) 29/10/2012 

(511) 11 

Produits désignés :  

Classe 11 : Lamps; pocket torches, electric; lighting 

apparatus for vehicles; lighting apparatus and 

installations; refrigerators; ice boxes; air conditioning 

installations; air purifying apparatus and machines; solar 

collectors (heating); solar furnaces. 

(540) 

 

(731) SHENZHEN UPEKLIGHTING 

OPTOELECTRONIC CO., LTD., Building B5, Yingzhan 

Industrial Park, Longtian Community, Kengzi Road, 

Pingshan District, SHENZHEN CITY, GUANGDONG 

PROVINCE (CN) 

(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73053 

(210) 3201203008 

(220) 29/10/2012 

(511) 33 

Produits désignés :  

Classe 33 : Wines. 

(540) 

 

(731) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, MAIPO 

CHILE S.A., Fundo Vina Maipo- Lote A, Hijuelas Norte, 

Buin, SANTIAGO (CL) 

(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73054 

(210) 3201203009 

(220) 24/10/2012 

(511) 16 

Produits désignés :  

Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour 

reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs 

(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 

matériel pour 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) 
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(731) CALIMEX S.A.R.L, 38, Rue Galandou DIOUF, 

B.P. 21824, DAKAR (SN) 

(740) Me Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x Abdou Karim 

Bourgi, B.P. 32319, DAKAR-PONTY, DAKAR-PONTY 

(SN) 

Revendication de couleurs : Toutes les couleurs. 

_______________________________________________

(111) 73055 

(210) 3201203010 

(220) 23/10/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 29 : Tomates. 

(540) 

 

(731) Société Madala KOUMA Frères et Fils SA, 455, 

rue ACHKABAD Porte n° 174, B.P.  940 Niérala, 

BAMAKO (ML) 

Revendication de couleurs : Vert, rouge et blanc. 

_______________________________________________

(111) 73056 

(210) 3201203012 

(220) 29/10/2012 

(511) 12 

Produits désignés :  

Classe 12 : Motor vehicles, cars and their parts and 

accessories included in this class. 

(540) 

 

(731) Seat, S.A., Autovia A-2, Km 585, 08760 Martorell, 

BARCELONA (ES) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73057 

(210) 3201203013 

(220) 29/10/2012 

(511) 9 

Produits désignés :  

Classe 9 : Series of pre-recorded DVDs; series of pre-

recorded compact discs; soundtracks, music of theme 

songs and other sound recordings; eyeglasses, 

sunglasses, frames and case therefor; downloadable 

ringtones, graphics and music; cellular telephone 

accessories, namely, cellular telephone cases and 

cellular telephone face plates; downloadable television 

programs provided via video-on-demand; radios, rulers, 

calculators, telephones; computers, computer software, 

computer peripheral apparatus, computer and video 

game joysticks, electronic games, video game 

interactive remote control units, video game interactive 

hand held remote controls for playing electronic games; 

alarms; protective helmets and clothing; cameras, film, 

batteries, flashlights; magnets and mouse pads. 

(540) 

 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood Drive, 

NW, ATLANTA, GEORGIA 30318 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73058 

(210) 3201203014 

(220) 29/10/2012 

(511) 41 
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Services désignés :  

Classe 41 : Education; entertainment; sporting and 

cultural activities; provision of television, broadband, 

wireless and online entertainment information services; 

provision of television, broadband, wireless and online 

computer games; provision of television, broadband, 

wireless and online entertainment multimedia programs; 

production, distribution, projecting and rental of 

television programs, videos, motion picture films, pre-

recorded audio and video tapes, cassettes, discs, 

records, CDs, DVDs and all other types of carriers; 

production and arrangement of radio and television 

programs; information relating to entertainment or 

education provided via television, broadband, wireless 

and online; providing television, broadband, wireless 

and online electronic publications (not downloadable). 

(540) 

 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood Drive, 

NW, ATLANTA, GEORGIA 30318 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

 

(111) 73059 

(210) 3201203015 

(220) 29/10/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceuticals, namely antivirals, 

pharmaceuticals for the treatment of HIV/ AIDS, 

excluding goods for diagnostic and theranostic use. 

(540) 

 

(731) Gilead Sciences Limited, IDA Business and 

Technology Park, CARRIGTOHILL, CO. CORK (IE) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73060 

(210) 3201203016 

(220) 29/10/2012 

(511) 32 

Produits désignés :  

Classe 32 : Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; soft drinks; 

energy drinks; syrups and other preparations for making 

beverages. 

(540) 

 

(731) The Monarch Beverage Company, Inc., 1123 

Zonolite Road N.E., Suite # 10, ATLANTA, GEORGIA 

30306 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73061 

(210) 3201203017 

(220) 29/10/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Bleaching preparations and other substances 

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 

abrasive preparations; soap; perfumery, essential oils, 

cosmetics, hair lotions; dentifrices; preparations for 

removing cosmetics; make up; hair lotions; bath salts, 

not for medical purposes; perfumes; perfumery 

products; cosmetic preparations for skin, face and body 

care; cleansing milk for toilet purposes; anti-perspirants 

(toiletries); deodorants; depilatory preparations; make-

up removing preparations; lipsticks; beauty masks; 

shaving preparations; leather preservatives (polishes); 

creams for leather. 
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Classe 5 : Pharmaceutical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic food 

and substances adapted for medical or veterinary use, 

food for babies; dietary supplements for humans and 

animals; plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 

for destroying vermin; fungicides, herbicides, bath 

preparations, medicated; sanitary pads and towels and 

sanitary pants; chemical preparations for medical or 

pharmaceutical purposes: medicinal herbs; herbal teas 

for medicinal purposes; parasiticides; sugar for medical 

purposes; alloys of precious metals for dental purposes; 

medical preparations for slimming purposes; cotton for 

medical purposes; deodorants other than for personal 

use; incense for repelling insects; absorbent wadding; 

menthol; smelling salts; remedies for foot perspiration. 

(540) 

 

(731) Beauty Knights Foundation, "C" Ivy Mansions, 

Triq il-Qasam, SWIEQI SWQ, 3025 (MT) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : EM n° 011155579 du 

31/08/2012 

_______________________________________________

(111) 73062 

(210) 3201203018 

(220) 29/10/2012 

(511) 44 

Services désignés :  

Classe 44 : Medical services; veterinary services; 

hygienic and beauty care for human beings or animals; 

agriculture, horticulture and forestry services; massage; 

beauty salons; hairdressing salons; grooming salons; 

tattooing; medical assistance; plastic surgery; hospital 

services; nursing homes; convalescent or rest homes; 

optician services; pet grooming; gardening; landscape 

gardening services. 

 

(540) 

 

(731) Beauty Knights Foundation, "C" Ivy Mansions, 

Triq il-Qasam, SWIEQI SWQ, 3025 (MT) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : EM n° 011155579 du 

31/08/2012 

_______________________________________________

(111) 73063 

(210) 3201203019 

(220) 29/10/2012 

(511) 9 

Produits désignés :  

Classe 9 : Series of pre-recorded DVDs; series of pre-

recorded compact discs; soundtracks, music of theme 

songs and other sound recordings; eyeglasses, 

sunglasses, frames and case therefor; downloadable 

ringtones, graphics and music; cellular telephone 

accessories, namely, cellular telephone cases and 

cellular telephone face plates; downloadable television 

programs provided via video-on-demand; radios, rulers, 

calculators, telephones; computers, computer software, 

computer peripheral apparatus, computer and video 

game joysticks, electronic games, video game 

interactive remote control units, video game interactive 

hand held remote controls for playing electronic games; 

alarms; protective helmets and clothing; cameras, film, 

batteries, flashlights; magnets and mouse pads. 

(540) 

 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood Drive, 

NW, ATLANTA, GEORGIA 30318 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 
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_______________________________________________

(111) 73064 

(210) 3201203020 

(220) 29/10/2012 

(511) 41 

Services désignés :  

Classe 41 : Education; entertainment; sporting and 

cultural activities; provision of television, broadband, 

wireless and online entertainment information services; 

provision of television, broadband, wireless and online 

computer games; provision of television, broadband, 

wireless and online entertainment multimedia programs; 

production, distribution, projecting and rental of 

television programs, videos, motion picture films, pre-

recorded audio and video tapes, cassettes, discs, 

records, CDs, DVDs and all other types of carriers; 

production and arrangement of radio and television 

programs; information relating to entertainment or 

education provided via television, broadband, wireless 

and online; providing television, broadband, wireless 

and online electronic publications (not downloadable). 

(540) 

 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood Drive, 

NW, ATLANTA, GEORGIA 30318 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73065 

(210) 3201203021 

(220) 29/10/2012 

(511) 33 

Produits désignés :  

Classe 33 : Wines, sparkling wines. 

(540) 

 

(731) Cooperative Agricole Viti- Frutticoltori Italiani 

Riuniti Organizzati S.c.a., Via Convertite, 12, FAENZA 

(IT) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73066 

(210) 3201203022 

(220) 29/10/2012 

(511) 41 

Services désignés :  

Classe 41 : Education; entertainment; sporting and 

cultural activities; provision of television, broadband, 

wireless and online entertainment information services; 

provision of television, broadband, wireless and online 

computer games; provision of television, broadband, 

wireless and online entertainment multimedia programs; 

production, distribution, projecting and rental of 

television programs, videos, motion picture films, pre-

recorded audio and video tapes, cassettes, discs, 

records, CDs, DVDs and all other types of carriers; 

production and arrangement of radio and television 

programs; information relating to entertainment or 

education provided via television, broadband, wireless 

and online; providing television, broadband, wireless 

and online electronic publications (not downloadable). 

(540) 

 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood Drive, 

NW, ATLANTA, GEORGIA 30318 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 
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(111) 73067 

(210) 3201203023 

(220) 29/10/2012 

(511) 9, 16, 25 et 28 

Produits désignés :  

Classe 9 : Computer software and computer hardware. 

Classe 16 : Paper goods and printed matters (including 

tutorial books, periodicals, various publications). 

Classe 25 : Clothing. 

Classe 28 : Toys and games. 

(540) 

 

(731) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 

REDMOND, WASHINGTON 98052-6399 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Red (pantones PMS 166 

C, PMS 166 U, PMS 166 M), green (pantones PMS 376 

C, PMS 376 U, PMS 376 M), blue (pantones PMS Cyan 

C, PMS Cyan U, PMS Cyan M) and yellow (pantones 

PMS 124 C, PMS 124 U, PMS 124 M). 

Revendication(s) de priorité(s) : US n° 85/710258 du 

22/08/2012 

_______________________________________________

(111) 73068 

(210) 3201203024 

(220) 29/10/2012 

(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 

Services désignés :  

Classe 35 : Business and advertising services. 

Classe 36 : Financial services. 

Classe 38 : Telecommunication services. 

Classe 39 : Transportation and storage. 

Classe 41 : Education and entertainment services. 

Classe 42 : Computer and scientific services. 

Classe 45 : Personal and legal services. 

(540) 

 

(731) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 

REDMOND, WASHINGTON 98052-6399 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Red (pantones PMS 166 

C, PMS 166 U, PMS 166 M), green (pantones PMS 376 

C, PMS 376 U, PMS 376 M), blue (pantones PMS Cyan 

C, PMS Cyan U, PMS Cyan M) and yellow (pantones 

PMS 124 C, PMS 124 U, PMS 124 M). 

_______________________________________________

(111) 73069 

(210) 3201203025 

(220) 29/10/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical and veterinary preparations 

as well as healthcare preparations. 

(540) 

 

(731) Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) 

(Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37, 9014, ST. 

GALL (CH) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 
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l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73070 

(210) 3201203026 

(220) 03/09/2012 

(511) 35 

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. 

(540) 

 

(731) COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DE CÔTE 

D'IVOIRE (CDCI), 01 B.P. 1271, ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73071 

(210) 3201203027 

(220) 03/09/2012 

(511) 35 

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. 

(540) 

 

(731) COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DE CÔTE 

D'IVOIRE (CDCI), 01 B.P. 1271, ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73072 

(210) 3201203028 

(220) 06/09/2012 

(511) 30 

Produits 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; sandwiches, 

pizzas; crêpe (alimentation); biscuiterie; gâteaux; 

biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de 

cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
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(540) 

 

(731) MARINA SARL, 04 B.P. 2251, ABIDJAN 24 (CI) 

Revendication de couleurs : Noir, rose fucha et blanc. 

_______________________________________________

(111) 73073 

(210) 3201203029 

(220) 07/09/2012 

(511) 14, 19 et 30 

Produits désignés :  

Classe 14 : Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; 

horlogerie et instruments chronométriques; métaux 

précieux et leurs alliages; monnaies; objets d'art en 

métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux 

précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres 

de montre; porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines 

(statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour 

l'horlogerie; médailles. 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 

asphalte, poix et bitume; constructions transportables 

non métalliques; monuments non métalliques; 

constructions non métalliques; échafaudages non 

métalliques; verre de construction; verre isolant 

(construction); béton; ciment; objets d'art en pierre, en 

béton ou en marbre; statues ou figurines (statuettes) en 

pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de 

construction; bois façonnés; monuments funéraires non 

métalliques. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farine et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre 

pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches, 

pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; 

biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de 

cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

(540) 

 

(731) ASTRON SARL, B.P. 705, SAN-PEDRO (CI) 

_______________________________________________

(111) 73074 

(210) 3201203030 

(220) 11/09/2012 

(511) 3 

Produits 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. 

(540) 

 

(731) Z - COSMETIC, 21 B.P. 3615, ABIDJAN 21 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73075 

(210) 3201203031 

(220) 10/09/2012 

(511) 16 
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Produits désignés :  

Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour 

reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs 

(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 

matériel pour 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; couches en papier ou en cellulose (à 

jeter); 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) CANAL STREET, 16 B.P. 1891, ABIDJAN 16 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73076 

(210) 3201203032 

(220) 06/09/2012 

(511) 6 

Produits désignés :  

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de construction métalliques; constructions  

transportables métalliques; matériaux métalliques pour 

les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques 

non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 

métalliques; coffres-forts; minerais; constructions 

métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en  

métaux communs; coffres métalliques; récipients 

d'emballage en métal; monuments funéraires 

métalliques; objets d'art en métaux communs; statues 

ou figurines (statuettes) en métaux communs; plaques 

d'immatriculation métalliques. 

(540) 

 

(731) SHI RENJIN, 25 B.P. 38, ABIDJAN 25 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73077 

(210) 3201203033 

(220) 25/09/2012 

(511) 35, 44 et 45 

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 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 

sylviculture; services médicaux; services vétérinaires ; 

soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou 

pour animaux; assistance médicale; chirurgie 

esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; 

maisons de convalescence ou de repos; services 

d'opticiens; salons de beauté; salons de coiffure; 

toilettage d'animaux; jardinage; services de jardinier-

paysagiste. 

Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité 

pour la protection des biens et des individus (à 

l'exception de leur transport); agences matrimoniales; 
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établissement d'horoscopes; pompes funèbres; services 

de crémation; agences de surveillance nocturne; 

surveillance des alarmes anti-intrusion; consultation en 

matière de sécurité; location de vêtements; agences de 

détectives; recherches judiciaires; conseils en propriété 

intellectuelle. 

(540) 

 

(731) FLASH INTERVENTION, 28 B.P. 915, ABIDJAN 

28 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73078 

(210) 3201203034 

(220) 17/09/2012 

(511) 11 

Produits désignés :  

Classe 11 : Appareil d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distributin 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) INTER AGRO C.I SARL, 11 B.P. 2829, ABIDJAN 

11 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73079 

(210) 3201203035 

(220) 26/09/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour lessiver; prépations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, 

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de maquillage; rouge à 

lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits 

pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 

cuir, pommade, baume. 

(540) 

 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 

D'VOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73080 

(210) 3201203036 

(220) 18/09/2012 

(511) 2 

Produits désignés :  

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures); 

préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles 

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 

peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants 

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 

colorants pour boissons ou aliments; encres 

d'imprimerie; encres pour la peausserie; enduits 

(peintures). 
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(540) 

 

(731) SNPC (NOUVELLE DE PRODUITS 

CHIMIQUES), 26 B.P. 1, ABIDJAN 26 (CI) 

Revendication de couleurs : Toutes les couleurs. 

_______________________________________________

(111) 73081 

(210) 3201203037 

(220) 28/09/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

(540) 

 

(731) NATURCESAM, 05 B.P. 522, ABIDJAN 05 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73082 

(210) 3201203038 

(220) 28/09/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

(540) 

 

(731)NATURCESAM, 05 B.P. 522, ABIDJAN 05 (CI) 

 

(111) 73083 

(210) 3201203039 

(220) 28/09/2012 

(511) 35 

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; 
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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. 

(540) 

 

(731) NATURCESAM, 05 B.P. 522 , ABIDJAN 05 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73084 

(210) 3201203040 

(220) 28/09/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

(540) 

 

(731) NATURCESAM, 05 B.P. 522, ABIDJAN 05 (CI) 

 

(111) 73085 

(210) 3201203041 

(220) 28/09/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

(540) 

 

(731) NATURCESAM, 05 B.P. 522, ABIDJAN 05 (CI) 

_______________________________________________

(111)73086 

(210) 3201203042 

(220) 28/09/2012 

(511) 3 

Produits 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; dépilatoires; produits de maquillage; rouge à 

lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits 

pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 

cuir. 

(540) 
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(731) NATURCESAM, 05 B.P. 522, ABIDJAN 05 (CI) 

_______________________________________________

(111)73087 

(210) 3201203043 

(220) 28/09/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

(540) 

 

(731) NATURCESAM, 05 B.P. 522, ABIDJAN 05 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73088 

(210) 3201203044 

(220) 28/09/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

 

 

 

(540) 

 

(731)  NATURCESAM, 05 B.P. 522, ABIDJAN 05 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73089 

(210) 3201203045 

(220) 16/10/2012 

(511) 24, 25 et 26 

Produits désignés :  

Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table; tissus 

à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; 

linge de maison; linge de table non en papier; linge de 

bain (à l'exception de l'habillement). 

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; couches en matières textiles; sous-

vêtements. 

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 

artificielles; articles de mercerie (à l'exception des fils); 

barbes, cheveux ou moustaches postiches; 

passementerie; perruques; attaches ou fermetures pour 

vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 

(540) 

 

(731) Monsieur HAIDARA MAHAMADOU, 09 B.P. 1886, 

ABIDJAN 09 (CI) 
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_______________________________________________

(111) 73090 

(210) 3201203046 

(220) 16/10/2012 

(511) 24, 25 et 26 

Produits désignés :  

Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table; tissus 

à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; 

linge de maison; linge de table non en papier; linge de 

bain (à l'exception de l'habillement). 

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; couches en matières textiles; sous-

vêtements. 

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 

artificielles; articles de mercerie (à l'exception des fils); 

barbes, cheveux ou moustaches postiches; 

passementerie; perruques; attaches ou fermetures pour 

vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 

(540) 

 

(731) Monsieur HAIDARA MAHAMADOU, 09 B.P. 1886, 

ABIDJAN 09 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73091 

(210) 3201203047 

(220) 30/08/2012 

(511) 35, 38 et 41 

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 informatique; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 

publicité en ligne sur un réseau informatique; location 

de temps publicitaires sur tout moyen de 

communication; publication de textes publicitaires; 

location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 

publicitaires; relations publiques. 

Classe 38 : Télécommunications; informations en 

matière de télécommunications; communications par 

terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres 

optiques; communications radiophoniques ou 

téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; 

fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; 

services d'affichage électronqiue (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; location de temps d'accès à 

des réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 41 : Education; 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'enregistrement 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. 
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(540) 

 

(731) Hervé DA SILVEIRA, 06 B.P. 1639, Cocody Angré 

Djibi Nord 435, ABIDJAN 06 (CI) 

Revendication de couleurs : Toutes les couleurs. 

_______________________________________________

(111) 73092 

(210) 3201203048 

(220) 30/07/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 

médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

 

(540) 

 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

PHARMA 5, Agence Graabel Pharma, 28 B.P. 725, 

ABIDJAN 28 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73093 

(210) 3201203049 

(220) 30/07/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 

médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540) 

 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

PHARMA 5, Agence Graabel Pharma, 28 B.P. 725, 

ABIDJAN 28 (CI) 
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(111) 73094 

(210) 3201203050 

(220) 30/07/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 

médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540) 

 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

PHARMA 5, Agence Graabel Pharma, 28 B.P. 725, 

ABIDJAN 28 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73095 

(210) 3201203051 

(220) 30/07/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; 

produits hygiéniques pour la médecine ; substances 

diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 

préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 

métaux précieux à usage dentaire. 

(540) 

 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

PHARMA 5, Agence Graabel Pharma, 28 B.P. 725, 

ABIDJAN 28 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73096 

(210) 3201203052 

(220) 30/07/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 
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emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 

médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540) 

 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

PHARMA 5, Agence Graabel Pharma, 28 B.P. 725, 

ABIDJAN 28 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73097 

(210) 3201203053 

(220) 30/07/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 

médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

 

 

 

(540) 

 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

PHARMA 5, Agence Graabel Pharma, 28 B.P. 725, 

ABIDJAN 28 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73098 

(210) 3201203054 

(220) 30/07/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 

médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540) 
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(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

PHARMA 5, Agence Graabel Pharma, 28 B.P. 725, 

ABIDJAN 28 (CI) 

 

(111) 73099 

(210) 3201203056 

(220) 30/07/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 

médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540) 

 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

PHARMA 5, Agence Graabel Pharma, 28 B.P. 725, 

ABIDJAN 28 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73100 

(210) 3201203057 

(220) 30/07/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 

médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540) 

 

(731)LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

PHARMA 5, Agence Graabel Pharma, 28 B.P. 725, 

ABIDJAN 28 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73101 

(210) 3201203058 

(220) 30/07/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 

médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540) 

 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

PHARMA 5, Agence Graabel Pharma, 28 B.P. 725, 

ABIDJAN 28 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73102 

(210) 3201203060 

(220) 30/07/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 

médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540) 

 

(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

PHARMA 5, Agence Graabel Pharma, 28 B.P. 725, 

ABIDJAN 28 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73103 

(210) 3201203061 

(220) 30/07/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 

médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540) 
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(731) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

PHARMA 5, Agence Graabel Pharma, 28 B.P. 725, 

ABIDJAN 28 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73104 

(210) 3201203062 

(220) 24/07/2012 

(511) 30 

Produits désignés :  

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farine et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre 

pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches, 

pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; 

biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de 

cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

(540) 

 

(731) AGRIEX CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4192, 

ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73105 

(210) 3201203063 

(220) 24/07/2012 

(511) 30 

Produits désignés :  

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farine et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre 

pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches, 

pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; 

biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de 

cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

(540) 

 

(731) AGRIEX COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4192, 

ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73106 

(210) 3201203065 

(220) 21/08/2012 

(511) 29 et 30 

Produits 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; 

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; 

crustacés (non vivants); conserves de viande ou de 

poisson; fromages; boissons lactées où le lait 

prédomine. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farine et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre 

pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
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(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches, 

pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; 

biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de 

cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

(540) 

 

(731) OLAM IVOIRE Sarl, 15 B.P. 200, ABIDJAN 15 

(CI) 

_______________________________________________

(111) 73107 

(210) 3201203066 

(220) 27/08/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour lessiver; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, 

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir, pommade, baume. 

(540) 

 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL- CÔTE 

D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73108 

(210) 3201203067 

(220) 29/08/2012 

(511) 2, 3 et 26 

Produits désignés :  

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 

préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles 

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 

peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants 

pour boissons ou aliments; encres d'imprimerie; encres 

pour la peausserie; enduits (peintures). 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 

artificielles; articles de mercerie (à l'exception des fils); 

barbes, cheveux ou moustaches postiches; 

passementerie; perruques; attaches ou fermetures pour 

vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 

(540) 

 

(731) GICOP INTER VSC, 31 B.P. 622, ABIDJAN 31 

(CI) 

_______________________________________________

(111) 73109 

(210) 3201203068 

(220) 01/08/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 

de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
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séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 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. 

(540) 

 

(731) SANIA  Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 13 (CI) 

Revendication de couleurs : Rouge, et bleu. 

_______________________________________________

(111) 73110 

(210) 3201203069 

(220) 10/08/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

(540) 

 

(731) STAR COSMETIC, 23 B.P. 3468, ABIDJAN 23 

(CI) 

_______________________________________________

(111) 73111 

(210) 3201203070 

(220) 10/08/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

(540) 

 

(731) STAR COSMETIC, 23  B.P. 3468, ABIDJAN 23 

(CI) 

_______________________________________________

(111) 73112 

(210) 3201203071 

(220) 10/08/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 
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produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

(540) 

 

(731) STAR COSMETIC, 23  B.P. 3468, ABIDJAN 23 

(CI) 

_______________________________________________

(111) 73113 

(210) 3201203072 

(220) 10/08/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

(540) 

 

(731) STAR COSMETIC, 23  B.P. 3468, ABIDJAN 23 

(CI) 

_______________________________________________

(111) 73114 

(210) 3201203073 

(220) 20/06/2012 

(511) 6 

Produits désignés :  

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de construction métalliques; constructions 

transportables métalliques; matériaux métalliques pour 

les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques 

non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 

métalliques; coffres-forts; minerais; constructions 

métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en 

métaux communs; coffres métalliques; récipients 

d'emballage en métal; monuments funéraires 

métalliques; objets d'art en métaux communs; statues 

ou figurines (statuettes) en métaux communs; plaques 

d'immatriculation métalliques. 

(540) 

 

(731) UNIVERSELLE INDUSTRIE S.A, 01 B.P. 232, 

ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73115 

(210) 3201203074 

(220) 12/07/2012 

(511) 29, 30 et 32 

Produits 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; 

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; 

crustacés (non vivants); conserves de viande ou de 
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poisson; fromages; boissons lactées où le lait 

prédomine. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farine et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre 

pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches, 

pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; 

biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de 

cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales 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) ETS WAN - NAIRA, 26 B.P. 693, ABIDJAN 26 

(CI) 

Revendication de couleurs : Rouge et vert. 

_______________________________________________

(111) 73116 

(210) 3201203075 

(220) 10/07/2012 

(511) 7, 9 et 11 

Produits désignés :  

Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception des 

moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 

organes de transmission (à l'exception de ceux pour 

véhicules terrestres); instruments agricoles autres que 

ceux actionnés manuellement; couveuses pour les 

oeufs; machines agricoles; machines d'aspiration à 

usage industriel; machines à travailler le bois; 

manipulateurs industriels (machines); machines 

d'emballage ou d'empaquetage; pompes (machines) 

perceuses à main électriques; tondeuses (machines) 

bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses 

(machines); ascenseurs; machines à coudre, à tricoter; 

repasseuses; machines à lacer; machines de cuisine 

électriques; machines à trier pour l'industrie; scies 

(machines); robots (machines); machines à imprimer; 

foreuses; élévateurs; couteaux électriques. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 

qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de 

pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) 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. 
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(540) 

 

(731) SOCIETE MEROUEH FILS ET COMPAGNIE 

(MEFCO), 01 B.P. 3285, ABIDJAN 01 (CI) 

Revendication de couleurs : Toutes les couleurs. 

_______________________________________________

(111) 73117 

(210) 3201203078 

(220) 23/07/2012 

(511) 1 et 5 

Produits désignés :  

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

(540) 

 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPPEMENT 

Sarl, 12 B.P 2062, ABIDJAN 12 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73118 

(210) 3201203079 

(220) 23/07/2012 

(511) 1 et 5 

Produits désignés :  

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérianires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

(540) 

 

(731) TOPEX  AGRO-ELEVAGE DEVELOPPEMENT 

Sarl, 12 B.P 2062, ABIDJAN 12 (CI) 

Revendication de couleurs : Violet, jaune et blanc. 

_______________________________________________

(111) 73119 

(210) 3201203080 

(220) 23/07/2012 

(511) 1 et 5 

Produits désignés :  

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

(540) 
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(731) TOPEX  AGRO-ELEVAGE DEVELOPPEMENT 

Sarl, 12 B.P 2062, ABIDJAN 12 (CI) 

Revendication de couleurs : Violet, rouge et jaune. 

_______________________________________________

(111) 73120 

(210) 3201203081 

(220) 23/07/2012 

(511) 1 et 5 

Produits désignés :  

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture. 

Classe 5 : Produits ppharmaceutiques et vétérinaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

(540) 

 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPEMENT 

Sarl, 12 B.P 2062, ABIDJAN 12 (CI) 

Revendication de couleurs : Violet, jaune et blanc. 

_______________________________________________

(111) 73121 

(210) 3201203082 

(220) 10/08/2012 

(511) 14, 25 et 26 

Produits désignés :  

Classe 14 : Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; 

horlogerie et instruments chronométriques; métaux 

précieux et leurs alliages; monnaies; objets d'art en 

métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux 

précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres 

de montre; porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines 

(statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour 

l'horlogerie; médailles. 

Classe 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; couches en matières textiles; sous-

vêtements. 

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 

artificielles; articles de mercerie (à l'exception des fils); 

barbes, cheveux ou moustaches postiches; 

passementerie; perruques; attaches ou fermetures pour 

vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 

(540) 

 

(731) SAJOANNA, 11 B.P. 1713, ABIDJAN 11 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73122 

(210) 3201101133 

(220) 10/05/2011 

(511) 3 
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Produits désignés :  

Classe 3 : Détergent pourdre, détergent liquide, savon. 

(540) 

 

(731) ABDOULAYE HAMIDOU, B.P. 2128, NIAMEY 

(NE) 

Revendication de couleurs : Bleu, vert, rouge, blanc 

et jaune. 

_______________________________________________

(111) 73123 

(210) 3201201530 

(220) 29/05/2012 

(511) 3 et 5 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour la lessive, nettoyer, polir, récurer et 

abrasifs (préparations abrasives), savons et compris 

savons désinfectants. 

Classe 5 : Désinfectants, préparations pour détruire la 

vermine, fongicides, herbicides, produits 

antiparasitaires. 

(540) 

 

(731) MARCA-CEYS INTERNACIONAL, S.L., Avda. 

Carrilet, 293, E-08917 L'hospitalet de Llobregat, 

BARCELONA (ES) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP), 

Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 

Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73124 

(210) 3201201531 

(220) 29/05/2012 

(511) 1, 2 et 3 

Produits désignés :  

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie, 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 2 : Couleurs, vernis, laques; produits anti-rouille; 

préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 

bois; matières tinctoriale; mordants; résines naturelles à 

l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; détachants. 

(540) 

 

(731) MARCA-CEYS INTERNACIONAL, S.L., Avda. 

Carrilet, 293, E-08917 L'hospitalet de Llobregat, 

BARCELONA (ES) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP), 

Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 

Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

 

 



BOPI 04MQ/2013    MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

73 

(111) 73125 

(210) 3201201532 

(220) 29/05/2012 

(511) 3, 5 et 21 

Produits désignés :  

Classe 3 : Savons, gels, parfums, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions, soins de la peau et crèmes pour 

les cheveux pour les soins de la peau et les cheveux, 

dentifrices, produits antisolaires pour bronzage de la 

peau, shampoings. 

Classe 5 : Produits hygiéniques à usage médical, 

désinfectants. 

Classe 21 : Peignes et éponges, brosses, matériaux 

pour la brosserie, articles de toilette. 

(540) 

 

(731) LABORATORIOS GENESSE, S.L., Avda. Carrilet, 

293, E-08917 L'Hospitalet de Llobregat, BARCELONA 

(ES) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP), 

Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 

Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73126 

(210) 3201201533 

(220) 29/05/2012 

(511) 3, 5 et 21 

Produits désignés :  

Classe 3 : Savons, gels, parfums, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions, soins de la peau et crèmes pour 

les cheveux pour les soins de la peau et les cheveux, 

dentifrices, produits antisolaires pour bronzage de la 

peau, shampoings. 

Classe 5 : Produits hygiéniques à usage médical, 

désinfectants. 

Classe 21 : Peignes et éponges, brosses, matériaux 

pour la brosserie, articles de toilette. 

 

(540) 

 

(731) LABORATORIOS GENESSE, S.L., Avda. Carrilet, 

293, E-08917 L'Hospitalet de Llobregat, BARCELONA 

(ES) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP), 

Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 

Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73127 

(210) 3201201534 

(220) 29/05/2012 

(511) 3, 5 et 21 

Produits désignés :  

Classe 3 : Savons, gels, parfums, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions, soins de la peau et crèmes pour 

les cheveux pour les soins de la peau et les cheveux, 

dentifrices, produits antisolaires pour bronzage de la 

peau, shampoings. 

Classe 5 : Produits hygiéniques à usage médical, 

désinfectants. 

Classe 21 : Peignes et éponges, brosses, matériaux 

pour la brosserie, articles de toilette. 

(540) 

 

(731) LABORATORIOS GENESSE, S.L., Avda. Carrilet, 

293, E-08917 L'Hospitalet de Llobregat, BARCELONA 

(ES) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP), 

Montée Âne Rouge, Face Royal Hôtel, Immeuble 

Wandji, 1er Etage, Porte 116, B.P. 12246, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 
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(111) 73128 

(210) 3201203083 

(220) 29/08/2012 

(511) 2, 3 et 26 

Produits désignés :  

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 

préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles 

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 

peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants 

pour boissons ou aliments; encres d'imprimerie; encres 

pour la peausserie; enduits (peintures). 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 

artificielles; articles de mercerie (à l'exception des fils); 

barbes, cheveux ou moustaches postiches; 

passementerie; perruques; attaches ou fermetures pour 

vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 

(540) 

 

(731) GICOP INTER VSC, 31 B.P. 622, ABIDJAN 31 

(CI) 

_______________________________________________

(111) 73129 

(210) 3201203084 

(220) 04/08/2012 

(511) 30 

Produits 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; sandwiches, 

pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; 

biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de 

cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

(540) 

 

(731) AGRIEX CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4192, 

ABIDJAN 01 (CI) 

Revendication de couleurs : Toutes les couleurs. 

_______________________________________________

(111) 73130 

(210) 3201203085 

(220) 01/08/2012 

(511) 30 

Produits 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 
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pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, 

pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; 

biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de 

cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

(540) 

 

(731) AGRIEX COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4192, 

ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73131 

(210) 3201203087 

(220) 10/08/2012 

(511) 5, 10 et 16 

Produits désignés :  

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 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. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 

dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de 

suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de 

biberons; vêtements spéciaux pour salles d'opération; 

appareils de massage; appareils pour massages 

esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à 

usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins 

hygiéniques ou à usage médical; mobilier spécial à 

usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures 

orthopédiques. 

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 lithographies; 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; couches en papier ou en cellulose (à 

jeter); 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) GUILIN PHARMACEUTICAL CO. LTD, N° 17, 

SHANGHAI RUE, GUILIN, REGION AUTONOME DE 

GUANGXI ZHUANG (CN) 

(740) PHARMAFRIK, RIVIERA BONOUMIN ABRI 2000  

VILLA 319  B , ABIDJAN  (CI) 

_______________________________________________

(111) 73132 

(210) 3201203088 

(220) 10/08/2012 

(511) 5, 10 et 16 

Produits désignés :  

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
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plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. Bains médicinaux; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 

médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 

dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de 

suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de 

biberons; vêtements spéciaux pour salles d'opération; 

appareils de massage; appareils pour massages 

esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à 

usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins 

hygiéniques ou à usage médical  mobilier spécial à 

usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures 

orthopédiques. 

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 lithographies; 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; couches en papier ou en cellulose (à 

jeter); 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) GUILIN PHARMACEUTICAL CO. Ltd, N° 17, 

SHANGHAI RUE, UILIN, REGION AUTONOME DE 

GUANGXI ZHUANG (CN) 

(740) PHARMAFRIK  , RIVIERA BONOUMIN 2000 

VILLA 319  B  , ABIDJAN 23  (CI) 

_______________________________________________

(111) 73133 

(210) 3201203089 

(220) 29/08/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

(540) 

 

(731)PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET 

COSMETIQUES EN CÔTE D'IVOIRE, 03 B.P. 723, 

ABIDJAN 03 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73134 

(210) 3201203090 

(220) 22/08/2012 

(511) 20 et 24 
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Produits désignés :  

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, 

non compris dans d'autres classes, en bois cire, platre, 

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 

écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 

toutes ces matières ou en matières plastiques; cintres 

pour vêtmments; commodes; coussins; étagères; 

récipients d'emballage en matière plastiques; fauteuils; 

sièges; literie (à l'exception du linge de lit); matelas; 

urnes funéraires; vaisseliers; vannerie. Boîtes en bois 

ou en matières plastiques. 

Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus 

à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; 

linge de maison; linge de table non en papier; linge de 

bain (à l'exception de l'habillement). 

(540) 

 

(731)FIBER FOAM FACTORY (3F), 26 B.P. 1333, 

ABIDJAN 26 (CI) 

Revendication de couleurs : Oui. 

_______________________________________________

(111) 73135 

(210) 3201203091 

(220) 22/08/2012 

(511) 20 et 24 

Produits désignés :  

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, 

non compris dans d'autres classes, en bois, cire, platre, 

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 

écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 

toutes ces matières ou en matières plastiques; cintres 

pour vêtements; commodes; coussins; étagères; 

récipients d'emballage en matière plastiques; fauteuils; 

sièges; literie (à l'exception du linge de lit); matelas; 

urnes funéraires; vaisseliers; vannerie. Boîtes en bois 

ou en matières plastiques. 

Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus 

à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; 

linge de maison; linge de table non en papier; linge de 

bain (à l'exception de l'habillement). 

(540) 

 

(731)FIBER FOAM FACTORY (3F), 26 B.P. 1333, 

ABIDJAN 26 (CI) 

Revendication de couleurs : Oui. 

_______________________________________________

(111) 73136 

(210) 3201203092 

(220) 22/08/2012 

(511) 20 et 24 

Produits désignés :  

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres.Objets 

d'art en bois, cire, platre, liège, roseau, jonc, osier, 

corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume 

de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 

matières plastiques; cintres pour vêtements; 

commodes; coussins; étagères; récipients d'emballage 

en matière plastiques; fauteuils; sièges; literie (à 

l'exception du linge de lit); matelas; urnes funéraires; 

vaisseliers; vannerie. Boîtes en bois ou en matières 

plastiques. 

Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus 

à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; 

linge de maison; linge de table non en papier; linge de 

bain (à l'exception de l'habillement). 
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(540) 

 

(731) FIBER FOAM FACTORY (3F), 26 B.P. 1333, 

ABIDJAN 26 (CI) 

Revendication de couleurs : Oui. 

_______________________________________________

(111) 73137 

(210) 3201203093 

(220) 25/07/2012 

(511) 8 

Produits désignés :  

Classe 8 : Limes et machettes. 

(540) 

 

(731) D.M.D., 01 B.P. 2253, ABIDJAN 01 (CI) 

Revendication de couleurs : Bleu, blanc, jaune et noir. 

_______________________________________________

(111) 73138 

(210) 3201203094 

(220) 10/08/2012 

(511) 3, 5 et 10 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. Bains médicinaux; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 

médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 

dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de 

suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de 

biberons; vêtements spéciaux pour salles d'opération; 

appareils de massage; appareils pour massages 

esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à 

usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins 

hygiéniques ou à usage médical; mobilier spécial à 

usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures 

orthopédiques. 

(540) 

 

(731) TOTAL SUCCESS WORLD (TSW), 10 B.P. 3450, 

ABIDJAN 10 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73139 

(210) 3201203095 

(220) 27/07/2012 

(511) 25 
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Produits désignés :  

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Chemises; vêtements en cuir ou en imitaiton du cuir; 

ceinture (habillement); fourrures (vêtements); gants 

(habillement); foulards; cravates; bonneterie; 

chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski 

ou de sport; couches en matières textiles; sous-

vêtements. 

(540) 

 

(731) ANDOH ISABELLE, 04 B.P. 383, ABIDJAN 04 

(CI) 

_______________________________________________

(111) 73140 

(210) 3201203096 

(220) 01/06/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540) 

 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 B.P. 

4387, ABIDJAN 01 (CI) 

 

(111) 73141 

(210) 3201203097 

(220) 01/06/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540) 

 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 B.P. 

4387, ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73142 

(210) 3201203098 

(220) 01/06/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540) 

 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 B.P. 

4387, ABIDJAN 01 (CI) 
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(111) 73143 

(210) 3201203099 

(220) 01/06/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540) 

 

(731)NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 B.P. 

4387, ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73144 

(210) 3201203100 

(220) 01/06/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540) 

 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 B.P. 

4387, ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73145 

(210) 3201203101 

(220) 06/06/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540) 

 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 B.P. 

4387, ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73146 

(210) 3201203102 

(220) 01/06/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540) 

 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 B.P. 

4387, ABIDJAN 01 (CI) 
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_______________________________________________

(111) 73147 

(210) 3201203103 

(220) 01/06/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540) 

 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 B.P. 

4387, ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73148 

(210) 3201203104 

(220) 01/06/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540) 

 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, B.P. 

4387, ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73149 

(210) 3201203105 

(220) 01/06/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540) 

 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 B.P. 

4387, ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73150 

(210) 3201203108 

(220) 01/06/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540) 
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(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 B.P. 

4387, ABIDJAN 03 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73151 

(210) 3201203109 

(220) 13/07/2012 

(511) 2 

Produits désignés :  

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 

préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles 

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 

peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 

pour boissons ou aliments; encres d'imprimerie; encres 

pour la peausserie; enduits (peintures). 

(540) 

 

(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE PRODUITS 

CHIMIQUES), 26 B.P. 1, ABIDJAN 26 (CI) 

Revendication de couleurs : Toutes les couleurs. 

_______________________________________________

(111) 73152 

(210) 3201203110 

(220) 13/07/2012 

(511) 2 

Produits désignés :  

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 

préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles 

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 

peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 

pour boissons ou aliments; encres d'imprimerie; encres 

pour la peausserie; enduits (peintures). 

 

(540) 

 

(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE PRODUITS 

CHIMIQUES), 26 B.P. 1, ABIDJAN 26 (CI) 

Revendication de couleurs : Toutes les couleurs. 

_______________________________________________

(111) 73153 

(210) 3201203111 

(220) 16/05/2012 

(511) 6, 8 et 12 

Produits désignés :  

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de construction métalliques; constructions 

transportables métalliques; matériaux métalliques pour 

les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques 

non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 

métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions 

métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en 

métaux communs; coffres métalliques; récipients 

d'emballage en métal; monuments funéraires 

métalliques; objets d'art en métaux communs; statues 

ou figurines (statuettes) en métaux communs; plaques 

d'immatriculation métalliques. 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 

blanches; rasoirs. Appareils pour l'abattage des 

animaux de boucherie; outils à main actionnés 

manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments 

à main). 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par 

terre, par air ou par eau; moteurs pour véhicules 

terrestres; amortisseurs de suspensions pour véhicules; 

carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis ou pare-

chocs de véhicules; stores (pare-soleil) pour 

automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de 
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véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; 

vélomoteurs; cycles; cadres, béquilles, freins, guidons, 

jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de 

cycles; poussettes; chariots de manutention. 

(540) 

 

(731) UNIVERSEL CYCLES, 09 B.P. 3765, ABIDJAN 

09 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73154 

(210) 3201203112 

(220) 18/07/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

(540) 

 

(731) Monsieur Moses ATOBRAH, 01 B.P. 4509, 

ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73155 

(210) 3201203113 

(220) 18/07/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 

dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 

pour le cuir. 

(540) 

 

(731) Monsieur Moses ATOBRAH, 01 B.P. 4509, 

ABIDJAN 01 (CI) 

Revendication de couleurs : Bleu, vert, blanc, jaune, 

noir. 

_______________________________________________

(111) 73156 

(210) 3201203114 

(220) 30/10/2012 

(511) 5, 30 et 32 

Produits désignés :  

Classe 5 : Chinese medicine and herbs; pharmaceutical 

and veterinary preparations; sanitary preparations for 

medical purposes; dietetic substances adapted for 

medical use, food for babies; plasters, materials for 

dressings; material for stopping teeth, dental wax; 

disinfectants; preparations for destroying vermin; 

fungicides, herbicides. 
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Classe 30 : Tea or herbal tea related products; coffee, 

cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour 

and préparations made from cereals, bread, pastry and 

confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-

powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 

spices; ice. 

Classe 32 : Beverages; preparations for making 

beverages; beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups 

and other preparations for making beverages. 

(540) 

 

(731) JDB International Group Company Limited, Palm 

Grove House, P.O. Box 438, Road Town, TORTOLA 

(VG) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Brown(pantone490c) 

Red(pantone186c) Yellow(pantone108c) Black. 

 

(111) 73157 

(210) 3201203115 

(220) 30/10/2012 

(511) 35, 39 et 41 

Services désignés :  

Classe 35 : Services de vente au détail de produits de 

grande consommation dans les domaines de la santé, 

de l'hygiène, de l'alimentation, de l'habillement, de la 

bijouterie, de l'horlogerie, des loisirs, du jardinage, du 

bricolage, de l'outillage, de la décoration intérieure et 

extérieure, de l'aménagement et de l'équipement de la 

maison, de produits de beauté et de soin, de produits 

d'entretien, de produits pour automobiles, d'articles de 

sport, de jeux et jouets, d'articles et ustensiles pour la 

cuisine et le ménage, d'articles de maroquinerie, 

d'articles de papeterie, d'appareils électroménagers, 

d'appareils de bureau, d'ordinateurs, d'appareils 

électriques, d'appareils hi-fi, de télévision, de mobilier, 

d'appareils de télécommunications, de téléphones, de 

produits textiles, d'articles de mercerie, de véhicules, de 

produits de l'imprimerie; publicité; service de publicité en 

ligne et par correspondance; présentation 

(démonstration) de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; diffusion 

(distribution) d'échantillons; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, catalogues, prospectus, imprimés, 

échantillons, sacs de supermarché); publication de 

textes publicitaires, organisation d'expositions ou de 

foires à buts commerciaux ou de publicité; services 

d'abonnement à des journaux; services d'abonnement à 

des services de télécommunications, à un réseau de 

télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 

(Intranet); parrainage et mécénat publicitaires et 

commerciaux; relations publiques; décoration de 

vitrines; gestion des affaires commerciales; aide à la 

direction des affaires; administration commerciale; 

gestion administrative d'achats de produits et/ou de 

services en ligne sur le réseau Internet; regroupement 

pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception 

de leur transport) permettant aux consommateurs de les 

voir et les acheter commodément dans un commerce de 

proximité, y compris dans les magasins de produits de 

grande consommation dans les domaines de la santé, 

de l'hygiène, de l'habillement, de la bijouterie, de 

l'horlogerie, des loisirs, du jardinage, du bricolage, de 

l'outillage, de la décoration intérieure et extérieure, de 

l'aménagement et de l'équipement de la maison, de 

produits pour automobile, d'articles de sport, de jeux, 

d'articles et ustensiles pour la cuisine et le ménage, 

d'articles de maroquinerie, d'articles de papeterie, 

d'appareils électroménagers, d'appareils de bureau, 

d'ordinateurs, d'appareils électriques, d'appareils hi-fi, 

de télévision, de mobilier, d'appareils de 

télécommunication, de téléphone, de produits textiles, 

d'articles de mercerie, de véhicules, de produits de 

l'imprimerie, de carburants; promotion de ventes pour 

les tiers, notamment par fidélisation de clientèle; gestion 

de fichiers informatiques; tenue de livres; prévisions 

économiques, établissement de relevés de comptes. 
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Classe 39 : Transport; livraison de marchandises; 

livraison de marchandises commandées par 

correspondance ou en ligne; distribution (livraison) de 

produits; distribution de colis; conditionnement, 

emballage et entreposage de marchandises; services 

de parcs de stationnement; réservation pour les 

voyages. 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; 

activités sportives et culturelles; organisation de 

colloques, de conférences, de compétitions sportives, 

de loteries, de concours (éducation ou divertissement); 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique; services de jeux d'argent; publication de 

textes autres que textes publicitaires; publication 

électronique de livres et de périodiques en ligne; mise à 

disposition d'installations de loisirs; production de films, 

de spectacles. 

(540) 

 

(731) INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, 

S.A., Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 

CROIX (FR) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 

Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Rouge et vert. 

_______________________________________________

(111) 73158 

(210) 3201203116 

(220) 30/10/2012 

(511) 9 et 16 

Produits désignés :  

Classe 9 : Lecteurs de codes à barres; supports 

d'enregistrement magnétique; appareils et supports 

pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son, des images ou des données; cartes 

magnétiques; cartes de fidélité à lecture optique; cartes 

magnétiques d'identification; cartes de crédit et de 

paiement; cartes cadeaux de paiement; cartes à 

mémoire; cartes à microprocesseur; porte-monnaie 

électronique; appareils de lecture optique; caisses 

enregistreuses; machines à calculer; appareils à 

prépaiement; guichets automatiques; appareils et 

équipements pour le traitement de l'information; logiciels 

(programmes enregistrés); logiciels financiers 

(programmes enregistrés); logiciels de calcul des 

échéances de crédit (programmes enregistrés); 

publications électroniques téléchargeables. 

Classe 16 : Produits en papier et en carton (brut, mi-

ouvré, ou pour la papeterie ou pour l'imprimerie) et 

produits en ces matières, à savoir : cartes de fidélité, 

cahiers, albums, chemises pour documents, 

photographies, supports pour photographies en papier 

et en carton; produits de l'imprimerie; imprimés, livres, 

journaux, magazines, périodiques, catalogues, manuels 

et revues; contrats de crédit et de financement (produits 

de l'imprimerie); articles de bureau (à l'exception des 

meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à 

l'exception des appareils); stylos, crayons, blocs notes, 

cartes de visite, carnets, porte-chéquiers, affiches, 

autocollants, fournitures scolaires; billets (tickets); 

fanions en papier; bons, coupons de réduction; matières 

plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, 

films de feuilles; sacs (enveloppes, pochettes) pour 

l'emballage (en papier ou en matières plastiques). 

(540) 

 

(731) INTERNATIONAL SUPERMARKET STORE, S.A., 

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 CROIX 

(FR) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 

Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Rouge et verte. 
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(111) 73159 

(210) 3201203117 

(220) 29/10/2012 

(511) 29 et 30 

Produits désignés :  

Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et 

cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 

proudits 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. 

(540) 

 

(731) Société Dramera et frères (SODRAF SARL), 

Immeuble SODRAF, rue 394 Porte 155 Niarela Carré 

des Martyrs, B.P. 2151, BAMAKO (ML) 

Revendication de couleurs : Oui. 

_______________________________________________

(111) 73160 

(210) 3201203118 

(220) 31/10/2012 

(511) 6 et 19 

Produits désignés :  

Classe 6 : Métaux communs et alliages, matériaux de 

construction métallique. 

Classe 19 : Matériaux de construciton non métallique, 

tuyau rigide non métallilque, ciment et autres. 

(540) 

 

(731) SOCIETE QUIFEUROU CAMEROUN, B.P. 6787, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73161 

(210) 3201203119 

(220) 31/10/2012 

(511) 29 et 30 

Produits désignés :  

Classe 29 : Vegetables and potatoes (preserved, 

frozen, dried or cooked), fruits (preserved, frozen, dried 

or cooked), mushrooms (preserved, dried or cooked), 

meat, poultry, game, fish and seafood, all these 

products also in the form of extracts, soups, jellies, 

pastes, preserves, ready-made dishes, frozen or 

dehydrated; jams; eggs; milk, cream, butter, cheese and 

other food preparations having a base of milk; milk 

substitutes; milk-based beverages; milk-based and 

cream-based desserts; yoghurts; soya milk [milk 

substitute), soya-based preparations; edible oils and 

fats; protein preparations for human food; non-dairy 

creamers; sausages; charcuterie; peanut butter; soups, 

soup concentrates, broth, stock cubes, bouillon, 

consommés; 

Classe 30 : Coffee, coffee extracts, coffee-based 

preparations and beverages; iced coffee; coffee 

substitutes, extracts of coffee substitutes, preparations 

and beverages based on coffee substitutes; chicory 

[coffee substitutes]; tea, tea extracts, tea-based 

preparations and beverages; iced tea; malt-based 

preparations; cocoa and cocoa-based preparations and 

beverages; chocolate, chocolate products, chocolate-

based preparations and beverages; confectionery, 

sweets, candies; sugar confectionery; sugar; chewing 

gum; natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, 

pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, 

puddings; ice cream, water ices, sherbets, frozen 

confections, frozen cakes, soft ices, frozen desserts, 

frozen yoghurts; binding agents for making ice cream 
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and/or water ices and/or sherbets and/or frozen 

confections and/or frozen cakes and/or soft ices and/or 

frozen desserts and/or frozen yoghurts; honey and 

honey substitutes; breakfast cereals, muesli, corn 

flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 

preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs having a 

base of rice, of flour or of cereals, also in the form of 

ready-made dishes; pizzas; sandwiches; mixtures of 

alimentary paste and oven-ready prepared dough; 

sauces; soya sauce; ketchup; aromatising or seasoning 

products for food, edible spices, condiments, salad 

dressings, mayonnaise; mustard; vinegar. 

(540) 

 

(731) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., B.P. , 

1800 VEVEY (CH) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

Revendication de couleurs : Dark green, light green, 

yellow and white. 

_______________________________________________

(111) 73162 

(210) 3201203122 

(220) 31/10/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical preparations. 

(540) 

 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, 

WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY 08889 (US) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

 

 

 

(111) 73163 

(210) 3201203123 

(220) 31/10/2012 

(511) 1, 4, 12, 19, 25 et 28 

Produits désignés :  

Classe 1 : Chemicals used in industry, science and 

photography, as well as in agriculture, horticulture and 

forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 

plastics; manures; fire extinguishing compositions; 

tempering and soldering preparations; chemical 

substances for preserving foodstuffs; tanning 

substances; adhesives used in industry; synthetic 

materials for absorbing oil; vulcanisation accelerators; 

acetates (chemicals); acetone; acids and acid proof 

chemical compositions; activated carbons; liquids for 

removing sulphates from batteries and anti-frothing 

solutions for batteries; chemical additives for motor 

fuels; coolants for vehicle engines; agglutinants for 

concrete; distilled water; albuminised paper; chemicals 

for facilitating the alloying of metals; chemical 

substances for preserving foodstuffs; chemicals used in 

laboratory analyses, other than for medical and 

veterinary purposes; adhesives for wall tiles; catalysts 

and biochemical catalysts; decolorants for industrial 

purposes; fuel-saving preparations; masonry 

preservatives; solvents for varnishes; emulsifiers and 

emulsifiers; unprocessed epoxy resins; detergent 

additives to petrol; antiknock compounds for internal 

combustion engines; cooling agents for motors and 

engines; tyre repairing compositions; petroleum 

dispersants; oil- and water purifying chemicals; 

vulcanising preparations. 

Classe 4 : Industrial oils and greases; lubricants; dust 

absorbing, wetting and binding compositions; fuels 

(including motor spirit) and illuminants; candies and 

wicks for lighting; fuel oil; non-chemical additives for 

motor fuels; methylated spirit; combustible fuel 

briquettes; lubricating grease and oil; gas fuel; electrical 

energy; petroleum, including petroleum ether and 

petroleum jelly for industrial purposes. 
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Classe 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by land, 

air or water; vehicle seats, seat covers for vehicles; anti-

skid chains; vehicles covers (shaped). 

Classe 19 : Building materials (non-metallic); non-

metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 

bitumen; non-metallic transportable buildings; 

monuments, not of metal; tar and pitch; binding agents 

for making briquettes; materials for making and coating 

roads, asphalt, cement. 

Classe 25 : Clothing, footwear, headgear; clothing; 

clothing of leather; ties; boots for sports and sportswear; 

gloves; sports jerseys; neckerchiefs; articles of clothing 

for use in athletics and gymnastics; coats and jackets; 

headgear of leather or imitations of leather; wind 

jackets, trousers, jackets, suits made of cloth, leather 

and imitations of leather for sports and competitions, in 

particular motor sports; caps, visors, mufflers; 

balaclavas, socks and belts, including money belts; 

underwear; boots; sporting footwear; non-slipping 

devices for shoes; shoes and boots for driving 

motorcycles; shoe covers, gloves and glove liners; 

mittens. 

Classe 28 : Games and playthings; gymnastic and 

sporting articles not included in other classes; 

decorations for Christmas trees. 

(540) 

 

(731) Repsol, S.A., C/Méndez Alvaro, 44, 28045 

MADRID (ES) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : EM n° 010858777 du 

04/05/2012 

 

 

(111) 73164 

(210) 3201203124 

(220) 31/10/2012 

(511) 40 et 42 

Services désignés :  

Classe 40 : Treatment of materials; crude refining 

services and processing of oil; prodcution of energy; 

waste treatment and vulcanisation. 

Classe 42 : Scientific and technological services and 

research and design relating thereto; industrial analysis 

and research services; design and development of 

computer hardware and software; oilfield exploration 

and analysis for oil field exploration; technical project 

studies; geological prospecting and research and oil 

prospecting; oil-well testing; oil-field surveys; technical 

and chemical research. 

(540) 

 

(731) Repsol, S.A., C/ Méndez Alvaro, 44, 28045 

MADRID (ES) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Oui. 

Revendication(s) de priorité(s) : EM n° 010858777 du 

04/05/2012 

_______________________________________________

(111) 73165 

(210) 3201202332 

(220) 08/08/2012 

(511) 24, 25 et 26 

Produits désignés :  

Classe 24 : Tissus, couvertures de lit et de table. Tissus 

à usage textile, tissus élastiques, velours, linge de lit, 



BOPI 04MQ/2013    MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

89 

linge de maison, linge de table non en papier, linge de 

bain (à l'exception de l'habillement). 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, 

ceintures (habillement), fournitures (vêtements), gants 

(habillement), foulards, cravattes, bonneterie, 

chaussettes, chaussures de plage, de ski ou de sport, 

couches en matières textiles, sous-vêtements. 

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets, 

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 

artificielles. Articles de mercerie (à l'exception des fils); 

barbes, cheveux ou moustaches, postiches, 

passementerie, perruques, attaches ou fermeture pour 

vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 

(540) 

 

(731) SOCIETE "BIGNON SARL", 06 B.P. 1473, 

COTONOU (BJ) 

_______________________________________________

(111) 73166 

(210) 3201202351 

(220) 16/08/2012 

(511) 6 

Produits désignés :  

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de constructions métalliques; constructions 

transportables métalliques; matériaux métalliques pour 

les voies ferrées, câbles, fils et serrureries métalliques 

non électroniques; quincaillerie métallique; tuyaux 

métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions 

métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en 

métaux communs; coffres métalliques; récipients 

d'emballage en métal, monuments funéraires 

métalliques; objets d'art en métaux communs; statues 

ou figurines (statuettes) en métaux communs; plaques 

d'immatriculation métallique. 

(540) 

 

(731) BENIN AGRO BUSINESS, 01 B.P. 7933 , 

COTONOU (BJ) 

 

(111) 73167 

(210) 3201202388 

(220) 21/08/2012 

(511) 3, 16 et 25 

Produits désignés :  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums; huiles 

essentielles, cosmétiques, rouge à lèvres; masques de 

beauté; produits de rasage. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles de 

papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; 

caractères d'imprimerie. Papier; carton; boîtes en carton 

ou en papier; affiches; livres; journaux; calendriers; 

instruments d'écriture; tableaux (peinture) encadrés ou 

non; aquarelles; dessins; instruments de dessin; 

mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en 

papier, linge de table en papier; papier hygiénique; 

couches en papier ou en cellulose (à jeter); sacs et 

sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en 

matières plastiques pour l'emballage. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 

chemises; fourrures (vêtements); foulards; cravates; 

bonneterie; chaussettes; chaussons. 
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(540) 

 

(731) KINMAGBAHOHOUE Reine, 02 BP 1867, 

COTONOU (BJ) 

 

(111) 73168 

(210) 3201202712 

(220) 12/09/2012 

(511) 24 

Produits désignés :  

Classe 24 : Tissus et produits textiles. 

(540) 

 

(731) LOPEZ Kifayat, 06 B.P. 1844 pk3 Akpakpa, 

COTONOU (BJ) 

Revendication de couleurs : Oui. 

 

 

(111) 73169 

(210) 3201202740 

(220) 28/09/2012 

(511) 41, 42, 43 et 44 

Services désignés :  

Classe 41 : Education; formation; divertissement; 

activités sportives et culturelles. Informations en matière 

de divertissement ou d'éducation. Services de loisirs. 

Publications de livres. Prêt de livres. Dressage 

d'animaux. 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 jeux 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 

intérieur. (Elaboration et conception), installation, 

maintenance, mis 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'oeuvres d'art. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 

hébergement temporaire. Services de bars. Services de 

traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements 

temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de 
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terrains camping. Maisons de retraite pour personnes 

âgées. Pension d'animaux. 

Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 

sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires. 

Soins d'hygiène et de beauté pour être humains ou pour 

animaux. Assistance médicale. Chrirurgie esthétique. 

Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons 

de convalescence ou de repos. Services d'opticiens. 

Salons de beauté. Soins de coiffure. Toilettage 

d'animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste. 

(540) 

 

(731) ONG " DEMEURE EN MOI " - "ABIDE IN ME" 

(D.E.M - A.I.M), 06 B.P. 3961, COTONOU (BJ) 

Revendication de couleurs : Oui. 

_______________________________________________

(111) 73170 

(210) 3201202848 

(220) 08/10/2012 

(511) 10 et 20 

Produits désignés :  

Classe 10 : Matelas à air à usage médical. 

Classe 20 : Matelas. 

(540) 

 

(731) Plastiques Elastomères du Mali (PEM), Zone 

Industrielle Route de Sotuba, B.P. E : 4960, BAMAKO 

(ML) 

Revendication de couleurs : Bleu, blanc. 

_______________________________________________

(111) 73171 

(210) 3201202849 

(220) 08/10/2012 

(511) 10 et 20 

Produits désignés :  

Classe 10 : Matelas à air à usage médical. 

Classe 20 : Matelas. 

(540) 

 

(731) Plastiques Elastomères du Mali (PEM), Zone 

Industrielle Route de Sotuba, B.P. E: 4960, BAMAKO 

(ML) 

Revendication de couleurs : Bleu et blanc. 

_______________________________________________

(111) 73172 

(210) 3201202850 

(220) 08/10/2012 

(511)10 et 20 

Produits désignés :  

Classe 10 : Matelas à air à usage médical. 

Classe 20 : Matelas. 

(540) 

 



BOPI 04MQ/2013    MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

92 

(731)Plastiques Elastomères du Mali (PEM), Zone 

Industrielle Route de Sotuba, B.P. E: 4960, BAMAKO 

(ML) 

Revendication de couleurs : Jaune, bleu et blanc. 

_______________________________________________

(111) 73173 

(210) 3201202851 

(220) 08/10/2012 

(511) 10 et 20 

Produits désignés :  

Classe 10 : Matelas à air à usage médical. 

Classe 20 : Matelas. 

(540) 

 

(731) Plastiques Elastomères du Mali (PEM), Zone 

Industrielle Route de Sotuba, B.P. E: 4960, BAMAKO 

(ML) 

Revendication de couleurs : Bleu et blanc. 

_______________________________________________

(111) 73174 

(210) 3201202852 

(220) 08/10/2012 

(511) 10 et 20 

Produits désignés :  

Classe 10 : Matelas à air à usage médical. 

Classe 20 : Matelas. 

(540) 

 

(731) Plastiques Elastomères du Mali (PEM), Zone 

Industrielle Route de Sotuba, B.P. E: 4960, BAMAKO 

(ML) 

Revendication de couleurs : Bleu et blanc. 

_______________________________________________

(111) 73175 

(210) 3201202853 

(220) 08/10/2012 

(511) 10 et 20 

Produits désignés :  

Classe 10 : Matelas à air à usage médical. 

Classe 20 : Matelas. 

(540) 

 

(731) Plastiques Elastomères du Mali (PEM), Zone 

Industrielle Route de Sotuba, B.P. E: 4960, BAMAKO 

(ML) 

Revendication de couleurs : Bleu et blanc. 

_______________________________________________

(111) 73176 

(210) 3201202855 

(220) 02/10/2012 

(511) 24 

Produits désignés :  

Classe 24 : Tissus, couvertures de lit et de table. Tissus 

à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit, 

linge de maison; linge de table non en papier; linge de 

bain (à l'exception de l'habillement). 

(540) 
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(731) Société OLOHOUN-Fè Sarl, 01 B.P . 278, 

PORTO-NOVO (BJ) 

_______________________________________________

(111) 73177 

(210) 3201202856 

(220) 02/10/2012 

(511) 29, 30 et 31 

Produits 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. 

Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; 

crustacés (non vivants); conserves de viande ou de 

poisson; fromages; boissons lactées ou le lait 

prédomine. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farine et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre 

pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraichir. Sandwiches, 

pizzas, crêpes (alimentation); biscuiterie, gâteaux; 

biscottes; sucreries; chocolat; boissons a base de 

cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

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; appats vivants pour la peche; 

cereales en grains non travaillés; arbustes; plantes; 

plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes 

séchées pour la décoration; fourrages. 

(540) 

 

(731) TABO Joël Tamechi, 04 B.P. 39, COTONOU (BJ) 

(111) 73178 

(210) 3201202973 

(220) 29/10/2012 

(511) 6 

Produits désignés :  

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de construction métalliques; constructions 

transportables métalliques; matériaux métalliques pour 

les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques 

non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 

métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions 

métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en 

métaux communs; coffres métalliques; récipients 

d'emballage en métal; monuments funéraires 

métalliques; objets d'art en métaux communs; statues 

ou figurines (statuettes) en métaux communs; plaques 

d'immatriculation métalliques. 

(540) 

 

(731) SOCIETE FERTOLES SARL, 07 B.P. 1012, 

COTONOU (BJ) 

_______________________________________________

(111) 73179 

(210) 3201202983 

(220) 09/10/2012 

(511) 12 

Produits désignés :  

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par 

terre, par air ou par eau. Moteur pour véhicules 

terrestres; amortisseurs de suspensions pour véhicules; 
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carrosseries; chaines antidérapantes; châssis ou pare-

chocs de véhicules; stores (pare-soleil) pour 

automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de 

véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; 

vélomoteurs; cycles; cadres; béquilles; freins; guidons; 

jantes; pédales; pneumatiques; roues ou selles de 

cycles; poussettes; chariots de manutention. 

(540) 

 

(731) KASEA MOTORS "SARL", 06 B.P. 3624 Pk03, 

COTONOU (BJ) 

Revendication de couleurs : Oui. 

_______________________________________________

(111) 73180 

(210) 3201203002 

(220) 09/10/2012 

(511) 35, 38 et 41 

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 des fichiers informatiques; organisation 

d'exposition à but commerciaux ou de publicité; publicité 

en ligne sur un réseau informatique; location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication, 

publication de texte publicitaire, location d'espaces 

publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relations 

publiques. 

Classe 38 : Télécommunications, information en matière 

de télécommunications; communications par terminaux 

d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 

communication 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; 

location de temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux. 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; 

activités sportives et culturelles; information en matière 

de divertissement ou d'éducation; services de loisirs; 

publication de livres; prêt de livres; dressage d'animaux; 

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 bande vidéo; services de photographie; 

organisation de concours (éducation ou divertissement); 

organisation et conduites de colloques, conférences ou 

congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs; réservation de place de spectacle; services 

de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique; services de jeux d'argent; publication 

électronique de livres et de périodiques en ligne; 

microédition. 

(540) 

 

(731) GBAGUIDI Conrad, 05 B.P. 813, COTONOU (BJ) 

Revendication de couleurs : Orange: (rouge, 242 / 

vert, 148 / bleu : 0) et noire: (rouge, 0 / vert, 0 / bleu, 0). 

Le personnage debout en noir avec un cravate orange. 
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"Boss" est un écriture orange - "académie" est une 

écriture noire. 

_______________________________________________

(111) 73181 

(210) 3201203125 

(220) 01/11/2012 

(511) 36 

Services désignés :  

Classe 36 : Industrial financial services, namely, 

services of electronic transfer of funds to domestic and 

international recipients; foreign money exchange 

services; and processing electronic payments through 

pre-paid calling card and debit cards. 

(540) 

 

(731) Sigue Corporation, 13291 Ralston Avenue, 

SYLMAR, CALIFORNIA 91342 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73182 

(210) 3201203126 

(220) 01/11/2012 

(511) 36 

Services désignés :  

Classe 36 : Industrial financial services, namely, 

services of electronic transfer of funds to domestic and 

international recipients; foreign money exchange 

services; and processing electronic payments through 

pre-paid calling card and debit cards. 

(540) 

 

(731) Sigue Corporation, 13291 Ralston Avenue, 

SYLMAR, CALIFORNIA 91342 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73183 

(210) 3201203128 

(220) 01/11/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Women's fragrances, namely, perfume, 

cologne, toilet water; scented body sprays; personal 

deodorants; shower gels; body lotions; body powders; 

soaps. 

(540) 

 

(731) PARFUMS DE COEUR, LTD., 85 Old Kings 

Highway North, DARIEN, CT 06820 (US) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73184 

(210) 3201203129 

(220) 01/11/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Fragrances, namely, perfume, cologne, body 

sprays, deodorant body sprays. 

(540) 

 

(731) PARFUMS DE COEUR, LTD., 85 Old Kings 

Highway North, DARIEN, CT 06820 (US) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 
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(111) 73185 

(210) 3201203130 

(220) 01/11/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Men's fragrances, namely, cologne, toilet 

water, aftershave, scented body sprays and personal 

deodorants. 

(540) 

 

(731)PARFUMS DE COEUR, LTD., 85 Old Kings 

Highway North, DARIEN, CT 06820 (US) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73186 

(210) 3201203131 

(220) 01/11/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Perfumes and cologne. 

(540) 

 

(731) PARFUMS DE COEUR, LTD., 85 Old Kings 

Highway North, DARIEN, CT 06820 (US) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73187 

(210) 3201203132 

(220) 01/11/2012 

(511) 22 et 26 

Produits désignés :  

Classe 22 : Tous les produits de la classe vingt deux. 

Classe 26 : Tous les produits de la classe vingt six. 

 

 

 

(540) 

 

(731)Soleil cameroun sarl, B.P. 4324, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73188 

(210) 3201203133 

(220) 29/10/2012 

(511) 5, 29 et 32 

Produits désignés :  

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

substances diététiques à usage médical, aliments pour 

bébés; emplôtres; matériel pour pansements; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 

médical. 

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; 

graisses alimentaires; beurre, charcuterie; salaisons; 

crustacés (non vivants); conserve de viande ou de 

poissons; fromages; boissons lactées où le lait 

prédomine. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; 

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons limonades; nectare 

de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 

(540) 

 

(731) WANG YU, 01 B.P. 8226, COTONOU (BJ) 
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(111) 73189 

(210) 3201203134 

(220) 02/11/2012 

(511) 42 

Services désignés :  

Classe 42 : "Projects, design, development, study and 

assistance in connections with energy resources". 

(540) 

 

(731) GEOLOG S.r.l., Via Della Moscova, N° 44/1, 

20121 MILANO (IT) 

(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Associates, 

B.P. 6262, YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73190 

(210) 3201203135 

(220) 02/11/2012 

(511) 9 

Produits désignés :  

Classe 9 : "Mechanical, electric, electronic apparatus 

and computers for preparing and carrying out projects 

and software development in connection with energy 

resources". 

(540) 

 

(731) GEOLOG S.r.l., Via Della Moscova, N° 44/1, 

20121 MILANO (IT) 

(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Associates, 

B.P. 6262, YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73191 

(210) 3201203136 

(220) 02/11/2012 

(511) 1 

Produits désignés :  

Classe 1 : Chemicals used for agriculture; fertilizers; soil 

conditioners. 

 

(540) 

 

(731) Geo-Minerals (Holdings) Limited, Matrix House, 

12-16 Lionel Road, Canvey Island, ESSEX SS8 9DE 

(GB) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : GB n° 2637583 du 

09/10/2012 

_______________________________________________

(111) 73192 

(210) 3201203137 

(220) 02/11/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 29 : Milk and milk products, in particular milk 

beverages and milk powder, whether or not with 

flavourings and/or food additives and/or vitamins, as 

well as the aforementioned preparations in soluble form, 

for making these beverages; sweetened and 

unsweetened evaporated milk and condensed milk, 

cream, sterilized milk, skimmed milk, cheese, yoghurt, 

yoghurt beverages, substitutes for cream or milk for use 

in coffee; coffee whitener; desserts and mousses (not 

included in other classes). 

(540) 

 

(731) Friesland Brands B.V., Stationsplein 4, 3818 LE, 

AMERSFOORT (NL) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 
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l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Blue and white. 

 

(111) 73193 

(210) 3201203138 

(220) 02/11/2012 

(511) 6, 7 et 9 

Produits désignés :  

Classe 6 : Foundation cases for gearmotors, plates and 

locking members, rods of metal, joints of metal, chain 

barriers, chains. 

Classe 7 : Gearmotors and pistons for opening sliding, 

shutter, roller and barrier gates, motors and engines. 

Classe 9 : Control panels, distribution boards and 

switchboards (electricity), signalling lamps, flashing 

lights, transmitters and receivers, aerials, photocells. 

(540) 

 

(731) CAME GROUP S.p.A., Viale Delle Industrie 89/C, 

31030, DOSSON DI CASIER (TV) (IT) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73194 

(210) 3201203139 

(220) 02/11/2012 

(511) 37 et 41 

Services désignés :  

Classe 37 : Construction; repair; installation services in 

the field of automation systems for residential and 

commercial entrances, parking areas and access 

control. 

Classe 41 : Providing of training; arranging and 

conducting of conferences, meetings and congresses, in 

the field of automation systems for residential and 

commercial entrances, parking areas and access 

control. 

(540) 

 

(731) CAME GROUP S.p.A., Viale Delle Industrie 89/C, 

31030, DOSSON DI CASIER (TV) (IT) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73195 

(210) 3201203140 

(220) 02/11/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pesticides, herbicides, insecticides and 

fungicides. 

(540) 

 

(731) Agan Chemical Manufacturers Ltd., Northern 

Industrial Zone, P.O. Box 262, ASHDOD 77102 (IL) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73196 

(210) 3201203141 

(220) 02/11/2012 

(511) 3, 18 et 21 
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Produits désignés :  

Classe 3 : Cosmetics, toiletries and perfumery, soaps, 

deodorants, talcum powder, hair lotions and dentifrices. 

Classe 18 : Leather belt and imitations of leather and 

goods made of the materials and not included in other 

classes and leather bags. 

Classe 21 : Brushes of all kinds, articles for cleaning 

purposes, household and kitchen utensils and 

containers, combs, glassware, porcelain and earthen 

wares. 

(540) 

 

(731) McNROE CONSUMER PRODUCTS PRIVATE 

LIMITED, 3B, Nemai Bose Lane, KOLKATA 700 006, 

WEST BENGAL (IN) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73197 

(210) 3201203142 

(220) 02/11/2012 

(511) 3, 18 et 21 

Produits désignés :  

Classe 3 : Cosmetics, toiletries and perfumery, soaps, 

deodorants, talcum powder, hair lotions and dentifrices. 

Classe 18 : Leather belt and imitations of leather and 

goods made of these materials and not included in other 

classes and other bags. 

Classe 21 : Brushes of all kinds, articles for cleaning 

pruposes, household and kitchen utensils and 

containers, combs, glassware, porcelain and earthen 

wares. 

(540) 

 

(731) McNROE CONSUMER PRODUCTS PRIVATE 

LIMITED, 3B, Nemai Bose Lane, KOLKATA 700 006, 

WEST BENGAL (IN) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

 

(111) 73198 

(210) 3201203143 

(220) 02/11/2012 

(511) 2 

Produits désignés :  

Classe 2 : Paints varnishes, lacquers including; coating, 

compositions in the nature of paint; preservatives 

against rust and against deterioration of wood; 

colourants; mordants; raw natural resins; metals in foil 

and powder form for painters, decorators, printers and 

artists. 

(540) 

 

(731) PPG AC FRANCE, 10 Rue Henri, Sainte Claire 

Deville, 92565, RUEIL MALMAISON CEDEX (FR) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73199 

(210) 3201203144 

(220) 02/11/2012 

(511) 2 

Produits désignés :  

Classe 2 : Paints varnishes, lacquers including; coating, 

compositions in the nature of paint; preservatives 

against rust and against deterioration of wood; 

colourants; mordants; raw natural resins; metals in foil 

and powder form for painters, decorators, printers and 

artists. 

(540) 
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(731) PPG AC FRANCE, 10 Rue Henri, Sainte Claire 

Deville, 92565, RUEIL MALMAISON CEDEX (FR) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73200 

(210) 3201203145 

(220) 02/11/2012 

(511) 5, 33 et 34 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 

substances adapted for medical use; plasters, materials 

for dressing; materials for stopping teeth, dental wax; 

disinfectants; preparations for destroying vermin; 

fungicides, herbicides. 

Classe 33 : Alcoholic beverages (except beers); vodka. 

Classe 34 : Tobacco; smokers' articles; cigarettes; 

matches. 

(540) 

 

(731) KIN IP YU, No. 4 The Warehouse, 26 First 

Avenue East, Parktown North, JOHANNESBURG, 2193 

GAUTENG (ZA) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, BP 8451, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73201 

(210) 3201203146 

(220) 02/11/2012 

(511) 2, 3 et 4 

Produits désignés :  

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre 

la rouille et contre la détérioration du bois; matières 

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. 

Classe 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 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. 

(540) 

 

(731) NGATCHOU JULES, B.P. 7452, DOUALA (CM) 

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

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73202 

(210) 3201203147 

(220) 02/11/2012 

(511) 9 

Produits désignés :  

Classe 9 : Audio equipment consists of stereo audio 

speakers, built-in wireless communication receivers and 

docks for use with portable electronic apparatus, 

namely, electronic book readers, tablet computers, mp3 

players, mp4 players, mobile phones, and smart 

phones; computer application software for portable 

electronic apparatus to install and control audio 

equipment's aforementioned; blank Universal Serial Bus 

(USB) flash memory drives; camcorders; computer 

game software; computer network hubs, switches and 

routers; computer software for instant messaging, 

sending and receiving emails and contact information, 

schedule sharing and contents sharing service; 
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computer software for managing and organizing various 

digital reading contents, namely, e-books, e-

newspapers, thesis, and e-magazines; computer 

software for personal information management; 

computer software for purchasing, downloading, playing 

or listening to music; computer software for purchasing, 

subscribing, downloading, playing or listening to digital 

reading contents, namely, e-books, e-newspapers, 

thesis and e-magazines and electronic games; 

computer software for use in recording, organizing, 

transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 

audio files, video files and electronic games in 

connection with TV, computers, music players, video 

players, media players and mobile phones; computer 

application software for use in voice recognition; 

computer software for use with satellite and Global 

Positioning System (GPS) navigation systems for 

navigation, route and trip planning, and electronic 

mapping; computer software for travel information 

systems for the provision or rendering of travel advice 

and for information concerning hotels, landmarks, 

museums, public transportation, restaurants and other 

information regarding travel and transport; computer 

software suggesting the most suitable pen-input 

applications for the mobile device; computer software to 

be used for viewing and downloading electronic maps; 

computer software embedded on portable phones 

and/or portable computers that allows users to play and 

download electronic games, listen to and download ring 

tones and music, and view and download screen savers 

and wallpapers; computer software to edit daily 

activities, address book, calendar, memos, and 

multimedia contents stored in mobile devices; computer 

software to enable authoring, posting, uploading, 

downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 

encoding, decoding, playing, storing, organizing, 

showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 

otherwise providing electronic media or information over 

the Internet or other communications network; computer 

software to enable users to program and distribute 

audio, video, text and other multimedia content, namely, 

music, concerts, videos, radio, television, news, sports, 

games, cultural events, and entertainment-related and 

educational programs via communication network; 

computer software to receive, transport, encode, 

decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-

multiplex, and manipulate video and other data in digital 

format to deliver television and other video programming 

to appropriate video devices for distribution of television 

programming for viewing on television sets; computers; 

digital albums in the nature of digital photo viewers; 

digital cameras; digital photo frames; digital set-top 

boxes; downloadable digital images, namely, 

photographic or video images in the field of education 

and entertainment; downloadable ring tones for mobile 

phones and tablet computers; DVD players; electronic 

whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 

intercom key terminals for connection to a telephone 

network; Internet Protocol (IP) Phones; Internet protocol 

(IP) private branch exchange switchboards; key phone 

operating system software; key phone switch boards; 

Local Area Network (LAN) Switches; mobile phone and 

tablet computer accessories, namely, batteries, electric 

battery chargers, data communication cables, wired 

headsets, wireless headsets, ear phones, car chargers, 

leather cases for mobile phones and tablet computers 

and notebook computers, hands free kits adapted for 

use with mobile phones and tablet computers, flip case 

covers adapted for mobile phone and tablet computer, 

stylus, phone holders, screen protective films, phone 

straps, faceplates of plastic or silicon adapted for use in 

encasing; replacement front panels for mobile phones 

and portable computers; audio decks adapted for use 

with mobile phone and tablet computer; holders adapted 

for mobile phones; mobile phone operating system 

software; mobile telephones; monitors [computer 

hardware]; MP3 players; network access server 

hardware; network access server operating software; 

PDA (personal Digital Assistants); portable computers; 

portable multimedia player; printers for computers; 

semiconductors [chips]; smart phones; software for 

network management system; stylus for portable 

electronic devices; tablet computer operating system 

software; tablet computers; telephones; telephones 

used as terminal devices for Internet protocol (IP) 

private branch exchange (PBX); television receivers; 
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three-dimensional (3D) eyeglasses; wide area network 

(W AN) routers. 

(540) 

 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, Suwon-si, GYEONGGI-DO (KR) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 

Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73203 

(210) 3201203148 

(220) 02/11/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 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; proteins for human 

consumption; casein and caseinates for human 

consumption; rennet; cheese powder; substitutes for 

milk and cream;  milk and cream in powder form; milk 

based dessert mousses. 

(540) 

 

(731)MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, 

Sonderhoj 1, 8260 VIBY J (DK) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : DK n° VA 2012 

01273 du 03/05/2012 

 

 

 

 

(111) 73204 

(210) 3201203149 

(220) 02/11/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 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; proteins for human 

consumption; casein and caseinates for human 

consumption; rennet; cheese powder; substitutes for 

milk and cream; milk and cream in powder form; milk 

based dessert mousses. 

(540) 

 

(731) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, 

Sonderhoj 1, 8260 VIBY J (DK) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73205 

(210) 3201203150 

(220) 02/11/2012 

(511) 29, 30 et 32 

Produits désignés :  

Classe 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; proteins for human 

consumption; casein and caseinates for human 

consumption; rennet; cheese powder; substitutes for 

milk and cream; milk and cream in powder form; milk 

based dessert mousses. 

Classe 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; rice, 

tapioca and sago; flour and preparations made from 

cereals, bread, pastry and confectionery, ices; sugar, 

honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 

vinegar, sauces (condiments); spices; ice; salad 
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dressings; meat pies and meat pâtés; pizzas; puddings; 

soufflés; mousses; rice pudding; powders and 

preparations for making cappuccino, cocoa, chocolate, 

coffee and tea beverages; beverages based on 

chocolate, cocoa and coffee. 

Classe 32 : Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 

syrups and other preparations for making beverages 

(540) 

 

(731) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, 

Sonderhoj 1, 8260 VIBY J (DK) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : DK n° VA 2012 

01270 du 03/05/2012 

_______________________________________________

(111) 73206 

(210) 3201203151 

(220) 02/11/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 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; proteins for human 

consumption; casein and caseinates for human 

consumption; rennet; cheese powder; substitutes for 

milk and cream; milk and cream in powder form; milk 

based dessert mousses. 

(540) 

 

(731) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, 

Sonderhoj 1, 8260 VIBY J (DK) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : DK n° VA 2012 

01275 du 03/05/2012 

_______________________________________________

(111) 73207 

(210) 3201203152 

(220) 02/11/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 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; proteins for human 

consumption; casein and caseinates for human 

consumption; rennet; cheese powder; substitutes for 

milk and cream; milk and cream in powder form; milk 

based dessert mousses. 

(540) 

 

(731) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, 

Sonderhoj 1, 8260 VIBY J (DK) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73208 

(210) 3201203153 

(220) 02/11/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 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; proteins for human 

consumption; casein and caseinates for human 

consumption; rennet; cheese powder; substitutes for 

milk and cream; milk and cream in powder form; milk 

based dessert mousses. 

 

 



BOPI 04MQ/2013    MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

104 

(540) 

 

(731) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, 

Sonderhoj 1, 8260 VIBY J  (DK) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : DK n° VA 2012 

01274 du 03/05/2012 

_______________________________________________

(111) 73209 

(210) 3201203154 

(220) 02/11/2012 

(511) 33 

Produits désignés :  

Classe 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540) 

 

(731) DIAGEO CHATEAU &  ESTATE WINES 

COMPANY, 240 Gateway Road West, NAPA, 

CALIFORNIA 94558 (US) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73210 

(210) 3201203155 

(220) 02/11/2012 

(511) 9 et 16 

Produits désignés :  

Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 

ou la commande du courant électrique, logiciels, 

périphériques d'ordinateurs, appareils scientifiques 

(autres qu'à usage médical), appareils et instruments 

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 

secours (sauvetage) et d'enseignement, supports 

d'enregistrement magnétiques et audiovisuels; support 

de transmission, de reproduction et de duplication du 

son et/ou des images; supports d'information 

impressionnées ou non; cassettes vidéo et disques 

vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disc 

lasers préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes 

magnétiques et disques acoustiques, enregistrements  

acoustiques et audiovisuels; disques compacts, vidéo 

disques, disques optiques; cartes électroniques, cartes 

jeux électroniques; stylos magnétiques et électroniques, 

programmes d'ordinateur, logiciels sur tous supports 

matériels; programmes (logiciels) et jeux interactifs 

(logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels, supports 

numériques de compilation et pour la mise en forme 

informatique, la numérisation de textes et/ou d'images, 

fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non) à 

usage interactif ou non, base de données et notamment 

bases de données vocales, banques de données, 

textuelles et sonores, banques d'images, jeux 

électroniques et automatiques utilisés seulement avec 

un récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur; 

circuits imprimés connecteurs de terminaux ou micro-

ordinateurs aux réseaux publics et privés;  logiciels 

télématiques, disquettes. 

 

Classe 16 : Papier; carton; cartonnages; imprimés; 

journaux; livres; manuels; brochures promotionnelles; 

brochures; publications en tous genres et sous toutes 

les formes; revues périodiques; papier hygiénique; 

serviettes et mouchoirs en papier; couches-culottes en 

papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour 

incontinents), peintures (tableaux) et gravures, papier 

d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en 

papier ou en matière plastique; écussons (cachets en 

papier); enseignes en papier et carton, étiquettes non 

en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes postales, 

décalcomanies; dessins; gravures; images; 

photogravures; bandes en papier ou cartes pour 
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l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; 

matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres, 

cartes à jouer); caractères d'imprimerie; clichés. 

(540) 

 

(731) BAYARD PRESSE, Société  Anonyme à directoire 

et conseil de surveillance, 18 Rue Barbès, 92120 

MONTROUGE (FR) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Bleu Pantone 293 C et 

Blanc. 

_______________________________________________

(111) 73211 

(210) 3201203156 

(220) 02/11/2012 

(511) 35, 38, 41 et 42 

Services désignés :  

Classe 35 : Services de publicité et informations 

d'affaires; services d'aide et de conseil pour 

l'organisation et la direction des affaires; consultations 

en affaires; services d'affichage, de distribution de 

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons), notamment pour la vente par 

correspondance à distance, transfrontière ou pas; 

services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 

l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou 

commerciales; exploitation d'une banque de données 

administratives; services de conseils et d'informations 

commerciales; promotion commerciale sous toutes ses 

formes, et notamment par la fourniture de cartes 

d'utilisateurs privilégiés; services d'animation 

commerciale, de promotion des ventes en tous genres 

et sur tous supports, notamment pour la vente par 

correspondance à distance, transfrontière ou pas; 

services de saisie, de mise en forme, de compilation et 

de traitement de données et plus généralement 

d'enregistrement, de transcription, de transmission et de 

systématisation de communications écrites et 

d'enregistrements sonores et/ou visuels; services 

d'abonnement à des produits de l'imprimerie, 

abonnement à tous supports d'informations, de textes, 

de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 

publications électroniques ou non, numériques, de 

produits audiovisuels ou de produits multimédias (mise 

en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 

animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage 

interactif ou non, sur supports correspondants (disques 

compacts audionumériques, disques vidéo 

audionumériques); reproduction de documents; location 

de tout matériel publicitaire et de présentation 

commerciale; gestion de fichiers informatiques, publicité 

et conseils en affaires commerciales concernant des 

services télématiques. 

Classe 38 : Services de télécommunications et, 

notamment, agences de presse et d'informations; 

services de communications radiophoniques, 

téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par 

tous moyens téléinformatiques, par vidéographie 

interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques 

d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou 

numériques, et notamment vidéophone, visiophone et 

vidéoconférence; expédition, transmission de dépêches 

et de messages; diffusion de programmes de télévision 

et plus généralement de programmes multimédia (mise 

en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 

animées, et/ou de son musicaux ou non), à usage 

interactif ou non; émissions radiophoniques et 

télévisées et plus généralement programmes 

audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique 

de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de 

sons musicaux ou non) à usage interactif ou non, 

services de télex, télégrammes; transmission 

d'informations par téléscripteur, services de 

transmission d'information par réseau télématique; 

transmission d'informations par voie télématique en vue 

d'obtenir des informations contenues dans des banques 

de données; services de transmission d'information par 

tous moyens de communication et de 
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télécommunication destinés à l'information du public; 

services de communication (transmission) sur réseaux 

informatiques en général; services de transmission 

d'information dans le domaine audiovisuel, vidéo et 

multimédia; services de transmission d'informations 

contenues dans des banques de données; services de 

transmission des sons et/ou images, services de 

location d'appareils et d'instruments informatiques, de 

téléinformatique et de télématique. 

Classe 41 : Services d'enseignement et de formation, 

d'éducation et de divertissement en général; activités 

culturelles et sportives; services destinés à la récréation 

du public (divertissement); cours par correspondance; 

éditions de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de 

journaux, de périodiques, de magazines et de 

publications en tous genres et sous toutes les formes, y 

compris publications électroniques et numériques; 

enseignement et éducation à l'initiation et au 

perfectionnement de toute disciplines d'intérêt général; 

séminaires, stages et cours; organisation de 

conférences, forums, congrès et colloques; montage de 

programmes radiophoniques et télévisés, de 

programmes audiovisuels et multimédias (mise en 

forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 

animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage 

interactif ou non; publication de livres; organisation de 

concours, de jeux et de campagnes d'information et de 

manifestations professionnelles ou non; diffusion de 

programmes d'informations, de divertissements 

radiophoniques et télévisés, de programmes 

audiovisuels et multimédia (mise en forme informatique 

de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de 

sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; 

organisation de spectacles; production et location de 

films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus 

généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et 

de supports multimédia (disques interactifs, disques 

compacts audionumériques à mémoire morte), services 

d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou 

visuels, d'enregistrement et de reproduction des sons 

et/ou images, et de supports multimédia (disques 

interactifs, disques compacts audionumériques à 

mémoire morte), services d'édition de programmes 

multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou 

d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou 

non), à usage interactif ou non; prêts de livres et autres 

publications; ludothèques, services rendus par un 

franchiseur, à savoir formation de base du personnel. 

Classe 42 : Consultations professionnelles et 

établissement de plans sans rapport avec la conduite 

des affaires; consultations juridiques; organisation 

d'expositions, de foires et de salons; services d'échange 

de correspondances; services rendus par un 

franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de 

savoir-faire, concession de licences, gérance de droit 

d'auteur, constitution, conception (élaboration) et 

exploitation de banques de données et de base de 

données juridiques; programmation pour appareils et 

instruments électroniques, pour ordinateurs, pour 

systèmes téléinformatiques et télématiques, pour 

équipements multimédias, programmation de matériels 

multimédias; bureaux de rédaction; reportages; services 

de traduction; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; 

gestion de lieux d'expositions; services de location 

d'appareils informatiques et de systèmes d'exploitation 

de produits multimédias; location de temps d'accès à un 

centre serveur de base de données; hébergement de 

sites (internet); conception (élaboration) de sites sur des 

réseaux informatiques mondiaux. 

(540) 

 

(731) BAYARD PRESSE, Société Anonyme à directoire 

et conseil de surveillance, 18 Rue Barbès, 92120 

MONTROUGE (FR) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 
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Revendication de couleurs : Bleu Pantone 293 C et 

Blanc. 

_______________________________________________

(111) 73212 

(210) 3201203158 

(220) 02/11/2012 

(511) 9 

Produits désignés :  

Classe 9 : Instruments et appareils de mesure; 

instruments et appareils électroniques de mesure;  

appareils et instruments de mesure du taux 

d'alcoolémie; éthylotests; éthylomètres; alcoomètres; 

dispositifs salivaires et urinaires pour dépister la 

présence de drogue. 

(540) 

 

(731) CONTRALCO, Zone Industrielle de Gignac, 

34150 GIGNAC (FR) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73213 

(210) 3201203159 

(220) 02/11/2012 

(511) 9 

Produits désignés :  

Classe 9 : Instruments et appareils de mesure; 

instruments et appareils électroniques de mesure;  

appareils et instruments de mesure du taux 

d'alcoolémie; éthylotests; éthylomètres; alcoomètres; 

dispositifs salivaires et urinaires pour dépister la 

présence de drogue. 

(540) 

 

(731) CONTRALCO, Zone Industrielle de Gignac, 

34150 GIGNAC (FR) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Bleu et Blanc. 

_______________________________________________

(111) 73214 

(210) 3201203171 

(220) 06/11/2012 

(511) 12 

Produits désignés :  

Classe 12 : Tires for vehicle wheels; inner tubes for 

pneumatic tires; casings for pneumatic tires; pneumatic 

tires; automobile tires; inner tubes for bicycles, cycles; 

tires for bicycles, cycles. 

(540) 

 

(731)HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO., LTD 

(A Corporation organized under the laws of the People's 

Republic of China), N°.2 10th Avenue Hangzhou 

Economic and Technological Development Zone, 

Hangzhou, ZHEJIANG (CN) 

(740) Cabinet PATIMARK LLP, 373, rue Castelnau-

Akwa, B.P. 3109, DOUALA, DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73215 

(210) 3201203172 

(220) 31/10/2012 

(511) 9, 20 et 25 

Produits désignés :  

Classe 9 : Appareils et instruments de pesage, de 

mesurage; casques de protection, casques de 

protection pour le sport; extincteurs; écrans pour la 

protection du visage des ouvriers; filets de protection 

contre les accidents; masques de protection; dispositifs 

de protection personnelle contre les accidents; 

vêtements  de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu. 
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Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, 

non compris dans d'autres classes, en bois, liège, 

roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 

matières ou en matières plastiques. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chemises; 

ceintures (habillement); fourrures (vêtements); foulards; 

cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; sous-

vêtements; vêtements en cuir; vêtements en imitations 

du cuir; bottes; gants (habillement); imperméables; 

casquettes; vestes. 

(540) 

 

(731) Société ADAM'S SARL, 806, avenue du Dr 

Kwamé N'Krumah, 01 B.P. 431, OUAGADOUGOU 01 

(BF) 

(740) Cabinet HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-

CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01, 

OUAGADOUGOU (BF) 

Revendication de couleurs : Rouge et Bleu. 

_______________________________________________

(111) 73216 

(210) 3201203173 

(220) 05/11/2012 

(511) 34 

Produits désignés :  

Classe 34 : Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own 

tobacco, pipe tobacco and tobacco products. 

(540) 

 

(731)Dunhill Tobacco of London Limited, Globe House, 

4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : GB n° 2634495 du 

12/09/2012 

_______________________________________________

(111)73217 

(210) 3201203174 

(220) 05/11/2012 

(511)34 

Produits désignés :  

Classe 34 : Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own 

tobacco, pipe tobacco and tobacco products. 

(540) 

 

(731) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe House, 

4 Temple Place, LONDON  WC2R 2PG (GB) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : GB n° 2634497 du 

12/09/2012 

_______________________________________________

(111) 73218 

(210) 3201203175 

(220) 05/11/2012 

(511) 34 

Produits désignés :  

Classe 34 : Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own 

tobacco, pipe tobacco and tobacco products. 

(540) 

 

(731)Dunhill Tobacco of London Limited, Globe House, 

4 Temple Place, LONDON W2CR 2PG (GB) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : GB n° 2634493 du 

12/09/2012 

_______________________________________________

(111)73219 

(210) 3201203176 

(220) 05/11/2012 

(511)34 
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Produits désignés :  

Classe 34 : Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own 

tobacco, pipe tobacco and tobacco products. 

(540) 

 

(731)Dunhill Tobacco of London Limited, Globe House, 

4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : GB n° 2634496 du 

12/09/2012 

_______________________________________________

(111) 73220 

(210) 3201203179 

(220) 02/11/2012 

(511) 30 

Produits désignés :  

Classe 30 : Glaces alimentaires, glace à rafraîchir. 

(540) 

 

(731) N'ICE CREAM SARL, 97, Avenue André Peytavin  

Immmeuble Kebe  B.P. 1260, DAKAR (SN) 

_______________________________________________

(111) 73221 

(210) 3201203180 

(220) 02/11/2012 

(511) 35 et 42 

Services désignés :  

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 

Classe 42 : Décoration intérieure. 

(540) 

 

(731) IDEE DECOR Sarl  (Idéco), Liberté  6 extension 

immeuble Soda Marème, B.P. 27242  Dakar-Ponty, 

DAKAR   (SN) 

_______________________________________________

(111) 73222 

(210) 3201203181 

(220) 01/11/2012 

(511) 38 et 42 

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) Autorité Malienne de Régulation des 

Télécommunications/TIC et Postes (AMRTP), ACI 

2000-Rue 390 - B.P. 2206, BAMAKO (ML) 

(740) Me AMADOU KEITA, B.P. E 2735, BAMAKO, 

BAMAKO (ML) 

Revendication de couleurs : Bleu, blanc, rouge et 

orange. 

_______________________________________________

(111) 73223 

(210) 3201203182 

(220) 06/11/2012 

(511) 5 
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Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical, products and food or diet 

supplements. 

(540) 

 

(731) BIOPLUS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED, 

N°.10-1A, Hoodi Village, K.R. Puram Hobli, 

BANGALORE 560 048, KARNATAKA STATE  (IN) 

(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 1810, 

descente Vallée Bastos, B.P. 4752, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73224 

(210) 3201203184 

(220) 06/11/2012 

(511) 5 et 30 

Produits désignés :  

Classe 5 : Food or diet supplements. 

Classe 30 : Sugar substitute and sweetener. 

(540) 

 

(731) BIOPLUS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED, 

N°. 10-1A, Hoodi Village, K.R. Puram Hobli, 

BANGALORE 560 048, KARNATAKA STATE (IN) 

(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 1810, 

descente Vallée Bastos, B.P. 4752, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73225 

(210) 3201203185 

(220) 06/11/2012 

(511) 5 

 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical Products and food or diet 

supplements. 

(540) 

 

(731) BIOPLUS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED, 

N°.10-1A, Hoodi Village, K.R. Puram Hobli, 

BANGALORE 560048, KARNATAKA STATE (IN) 

(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 1810, 

descente Vallée Bastos, B.P. 4752, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73226 

(210) 3201203186 

(220) 06/11/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical products and food or diet 

supplements. 

(540) 

 

(731) BIOPLUS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED, 

N°.10-1A, Hoodi Village, K.R. Puram Hobli, 

BANGALORE 560 048, KARNATAKA STATE (IN) 

(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 1810, 

descente Vallée Bastos, B.P. 4752, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73227 

(210) 3201203187 

(220) 06/11/2012 

(511) 5 
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Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical products and food or diet 

supplements. 

(540) 

 

(731) BIOPLUS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED, 

N°.10-1A, Hoodi Village, K.R. Puram Hobli, 

BANGALORE 560 048, KARNATAKA STATE (IN) 

(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 1810, 

descente Vallée Bastos, B.P. 4752, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73228 

(210) 3201203188 

(220) 06/11/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical products and food or diet 

supplements. 

(540) 

 

(731) BIOPLUS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED, 

N°.10-1A, Hoodi Village, K.R. Puram Hobli, 

BANGALORE 560 048, KARNATAKA STATE (IN) 

(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 1810, 

descente Vallée Bastos, B.P. 4752, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73229 

(210) 3201203190 

(220) 06/11/2012 

(511) 5 

 

 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical products and food or diet 

supplements. 

(540) 

 

(731) BIOPLUS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED, 

N°.10-1A, Hoodi Village, K.R. Puram Hobli, 

BANGALORE 560 048, KARNATAKA STATE (IN) 

(740) SCP BALEMAKEN & ASSOCIES, Rue 1810, 

descente Vallée Bastos, B.P. 4752, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73230 

(210) 3201203194 

(220) 06/11/2012 

(511) 7 

Produits désignés :  

Classe 7 : Crushing machines, including machinery for 

crushing rocks and minerals from large size material to 

small size material. 

(540) 

 

(731) FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-2500 VALBY 

(DK) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : DK n° VA 2012 

01338 du 14/05/2012 

_______________________________________________

(111) 73231 

(210) 3201203195 

(220) 07/11/2012 

(511) 1, 4, 16, 17 et 19 
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Produits désignés :  

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture et la 

sylviculture ; résines artificielles à l'état brut; matières 

plastiques à l'état brut; polychlorure de vinyle; 

compounds vinyliques; engrais pour les terres; 

compositions extinctrices; préparations pour la trempe 

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à 

conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs 

(matières collantes) destinés à l'industrie; sel pour 

conserver, autres que pour les aliments; sels à usage 

industriel; réactifs chimiques autres qu'à usage médical 

ou vétérinaire; décolorants à usage industriel, 

préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à 

usage médical ou vétérinaire. 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; 

pétrole ; gaz, combustibles. 

Classe 16 : Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en 

papier ou en matières plastiques pour l'emballage. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 

amiante, mica; produits en matières plastiques mi-

ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 

tuyaux flexibles non métalliques; tubes en matières 

plastiques; matières d'emballage (rembourrage) en 

caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles en 

matières plastiques; feuilles métalliques isolantes; 

gants, rubans, tissus ou vernis isolants; résines 

artificielles ou synthétiques (produits semi-finis); sacs ou 

sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 

l'emballage; fibres ou laine de verre pour l'isolation. 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 

asphalte, poix et bitume; constructions transportables 

non métalliques; monuments non métalliques; 

constructions non métalliques; échafaudages non 

métalliques; verres de construction; verre isolant 

(construction). 

(540) 

 

(731)KEM ONE INNOVATIVE VINYLS, 210 Avenue 

Jean Jaurès, LYON, 69007 (FR) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 12/3918506 du 

07/05/2012 

_______________________________________________

(111) 73232 

(210) 3201203196 

(220) 07/11/2012 

(511) 42 

Services désignés :  

Classe 42 : Services scientifiques, technologiques, 

d'analyses et de recherches industrielles, à savoir 

recherche et développement de nouveaux produits, 

recherche en chimie, recherche en mécanique, 

recherche en biologie; études de projets techniques 

dans le domaine de la chimie; expertises de gisements 

pétrolières, services de chimie. 

(540) 

 

(731) KEM ONE INNOVATIVE VINYLS, 210 Avenue 

Jean Jaurès, LYON, 69007 (FR) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 12/3918506 du 

07/05/2012 

_______________________________________________

(111) 73233 

(210) 3201203197 

(220) 10/10/2012 

(511) 9 

Produits 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 
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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) TM HOLDING SA, Cité chemin de fer, immeuble 

Labé, Commune de Kaloum, B.P. 3447, CONAKRY 

(GN) 

_______________________________________________

(111) 73234 

(210) 3201203198 

(220) 04/10/2012 

(511) 6 et 11 

Produits 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; coffres-forts; produits métalliques 

non compris dans d'autres classes; minerais. 

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 SODEFA Guinée, Km41 Gomboya, 

Préfecture de COYAH, B.P.  1661, CONAKRY (GN) 

_______________________________________________

(111) 73235 

(210) 3201203199 

(220) 17/10/2012 

(511) 9 

Produits désignés :  

Classe 9 : Téléphones, batteries, chargeurs, écouteurs, 

ordinateurs, télévisions, radios, DVDs, cartes mémoires, 

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 N'DIARE, Quartier Madina, 

Commune de Matam, B.P. 5369, CONAKRY (GN) 

_______________________________________________

(111) 73236 

(210) 3201203200 

(220) 15/10/2012 

(511) 4 
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Produits désignés :  

Classe 4 : 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 Abdourahamane DIALLO et 

Frères, Madina Boussoura- Commune de Matam, B.P. 

2044, CONAKRY (GN) 

_______________________________________________

(111) 73237 

(210) 3201203201 

(220) 18/10/2012 

(511) 29 

Produits 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. 

(540) 

 

(731) Monsieur Mamadou Lamarana DIALLO, Madina - 

Commune de Matam, B.P. 3640, CONAKRY (GN) 

 

(111) 73238 

(210) 3201203202 

(220) 22/10/2012 

(511) 29 et 30 

Produits 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. 

(540) 
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(731) A & T Trading Company, Madina, Commune de 

Matam, B.P. 2559, CONAKRY (GN) 

_______________________________________________

(111) 73239 

(210) 3201203203 

(220) 18/09/2012 

(511) 17 

Produits désignés :  

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 

amiante, mica et produits en ces matières non compris 

dans d'autres classes; produits en matières plastiques 

mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 

tuyaux flexibles non métalliques. 

(540) 

 

(731) Les Etablissements BALDE & FILS, Madina - 

Commune de Matam, B.P. 2463, CONAKRY (GN) 

_______________________________________________

(111)73240 

(210) 3201203204 

(220) 23/10/2012 

(511) 18 

Produits désignés :  

Classe 18 : Cuir et imitation de cuir, produits en ces 

matières non compris dans d'autres classes; peaux 

d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 

cannes; fouets et sellerie. 

(540) 

 

(731) Les Etablissements HEL - GUI, Quartier, 

Boulbinet - Commune de Kaloum, B.P. 1016, 

CONAKRY (GN) 

_______________________________________________

(111) 73241 

(210) 3201203205 

(220) 12/10/2012 

(511) 30 

Produits 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) Monsieur Amadou Mamoudou DIALLO, Madina 

marché, Commune de Matam, B.P. 1425, CONAKRY 

(GN) 

_______________________________________________

(111) 73242 

(210) 3201203206 

(220) 17/10/2012 

(511) 32 

Produits 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. 
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(540) 

 

(731) Etablissements BALDE Alpha Oumar (Ets B.A.O), 

Madina - Commune de Matam, 30 B.P. 614, CONAKRY 

(GN) 

_______________________________________________

(111) 73243 

(210) 3201203207 

(220) 16/10/2012 

(511) 12, 29, 30 et 32 

Produits désignés :  

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par 

terre, par air ou par eau. 

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 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) Monsieur SIDIBE Souleymane, Quartier Madina - 

Commune de Matam, B.P. 4594, CONAKRY (GN) 

_______________________________________________

(111) 73244 

(210) 3201203208 

(220) 18/09/2012 

(511) 11, 18 et 21 

Produits 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 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 sellerie. 

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; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à 

l'exception du verre de construction); verrerie, 

porcelaine et faïence non comprises dans d'autres 

classes. 

(540) 

 

(731) Monsieur Mamadou DIALLO, Madina, route du 

Niger - Commune de Matam, B.P. 2565, CONAKRY 

(GN) 

_______________________________________________

(111) 73245 

(210) 3201203210 

(220) 20/09/2012 

(511) 24, 29 et 30 

Produits désignés :  

Classe 24 : Tous les produits. 
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Classe 29 : Tous les produits. 

Classe 30 : Tous les produits. 

(540) 

 

(731) El Hadj Mamadou Aliou BAH, Madina Ecole - 

Commune de Matam, B.P. 698, CONAKRY (GN) 

_______________________________________________

(111) 73246 

(210) 3201203211 

(220) 11/10/2012 

(511) 32 

Produits 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) Monsieur DEM Alhassane, Quartier Madina - 

Commune de Matam, B.P. 1955, CONAKRY (GN) 

_______________________________________________

(111) 73247 

(210) 3201203212 

(220) 29/10/2012 

(511) 30 

Produits 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, glaces à rafraichir, sandwiches, 

pizzas, crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, 

biscottes, sucreries, chocolats, boissons à base de 

cacao, de café, de chocolat, ou de thé. 

(540) 

 

(731) Société LES GLACES ALECHOU.SA, 01 B.P. 

4490, COTONOU (BJ) 

_______________________________________________

(111) 73248 

(210) 3201203213 

(220) 07/11/2012 

(511) 9 

Produits désignés :  

Classe 9 : Mobile telephones; smart phones; tablet 

computers; notebook computers. 

(540) 

 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, Suwon-si, GYEONGGI-DO (KR) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 

Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : KR n° 40-2012-

0046017 du 18/07/2012 
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(111) 73249 

(210) 3201203214 

(220) 05/11/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; anti-

inflammatoires. 

(540) 

 

(731) PIERRE FABRE MEDICAMENT (Société par 

Actions Simplifiée), 45, place Abel Gance, 92100 

BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

(740) Cabinet HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-

CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01, 

OUAGADOUGOU (BF) 

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 12 3 918 288 

du 07/05/2012 

_______________________________________________

(111) 73250 

(210) 3201203215 

(220) 08/11/2012 

(511) 9 

Produits désignés :  

Classe 9 : Apparatus for wireless transmission of energy 

for inductive charging of portable electronic devices. 

(540) 

 

(731) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 

Center, CITY OF DETROIT, STATE OF MICHIGAN 

48265-3000 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : US n° 85/656368 du 

20/06/2012 

 

 

(111) 73251 

(210) 3201201386 

(220) 11/05/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Cleaning solutions for medical and dental 

instruments, equipment and surfaces and antimicrobial 

skin care products, namely; liquid surgical scrub, liquid 

soap, no rinse gel, no rinse gel towelettes and skin 

lotion. 

(540) 

 

(731) METREX RESEARCH CORPORATION, 1717 

West Collins Avenue, ORANGE, CALIFORNIA 92867 

(US) 

(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA, DOUALA (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : US n° 85/470,560 du 

11/11/2011 

_______________________________________________

(111) 73252 

(210) 3201203064 

(220) 24/07/2012 

(511) 30 

Produits désignés :  

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farine et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre 

pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches, 

pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; 

biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de 

cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
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(540) 

 

(731) AGRIEX CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4192, 

ABIDJAN 01 (CI) 

_______________________________________________

(111) 73253 

(210) 3201203107 

(220) 01/06/2012 

(511) 3 

Produits désignés :  

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540) 

 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 B.P. 

4387, ABIDJAN 01 (CI) 

 

 

 

(111) 73254 

(210) 3201203011 

(220) 29/10/2012 

(511) 35, 36 et 41 

Services désignés :  

Classe 35 : Insurance services, namely, business 

consulting services relating to business management of 

micro-insurance programs; public advocacy to promote 

awareness of financial literacy and microfinance; public 

advocacy to promote financial inclusion, access to 

affordable financial services that are available to all; 

business management and business advisory services 

in the field of organization governance and business 

consultation services and technical consultation 

services in the field of financial literacy and microfinance 

provided to microfinance institutions. 

Classe 36 : Loan financing; banking services provided 

to small businesses and individuals, namely, bank 

deposit services, electronic remote check deposit 

services, loan services, installment purchase services in 

the nature of installment loans, certificate of deposit 

services, credit card services, insurance consultation, 

insurance brokerage, insurance information; investment 

services in the field of microfinance and financial 

inclusion, namely, investment of funds for others in 

microfinance institutions, investment of funds for others 

in companies that provide services in the microfinance 

field or that provide products or services that promote 

financial inclusion, investment management services to 

investment funds that target microfinance institutions 

and businesses that provide products or services that 

promote financial inclusion, and services in the nature of 

guaranteeing loans to microfinance institutions; 

charitable fundraising services; providing information in 

the field of microfinance and financial inclusion. 

Classe 41 : Education services, namely, providing 

classes, seminars, conferences and workshops in the 

field of microfinance and financial literacy and 

distribution of training material in connection therewith; 

educational services, namely, providing training 

courses, seminars and workshops in the field of 

microfinance and financial literacy. 
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(540) 

 

(731) ACCION INTERNATIONAL, 56 Roland Street, 

Suite 300, BOSTON, MASSACHUSETTS 02129 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

Revendication de couleurs : Orange. 

Revendication(s) de priorité(s) : US n° 85/610005 du 

27/04/2012 

_______________________________________________

(111) 73255 

(210) 3201203120 

(220) 31/10/2012 

(511) 38 

Services désignés :  

Classe 38 : Broadcasting; communications and 

telecommunications; audio and video broadcasting via 

the Internet; television broadcasting services; cable 

television broadcasting services; streaming of audio, 

visual and audio-visual material via a global computer 

network or other communication networks; transmission, 

broadcast, reception and conveyance by means of 

electronic communication systems of audio video, still 

and moving images, text, messages, information, and 

data; mobile media services in the nature of electronic 

transmission, broadcasting and delivery of audio, video 

and multimedia entertainment content including text, 

data, images, audio, video and audio visual files by 

means of the Internet, wireless communication, 

electronic communications networks and computer 

networks; video-on-demand transmission services. 

(540) 

 

(731) NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, 1145 17th 

Street, N.W., WASHINGTON, D.C. 20036 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : US n° 011244258 du 

05/10/2012 

_______________________________________________

(111) 73256 

(210) 3201203121 

(220) 31/10/2012 

(511) 9 

Produits désignés :  

Classe 9 : Computer application software for mobile 

phones, computers, handled computers, netbooks, 

tablets, portable media players, namely, software for 

use in processing, transmitting, receiving, organizing, 

manipulating, playing, reviewing, reproducing and 

streamlining audio, video and multimedia content, 

including text, data, images, audio, video and audio 

visual files; distribution of digital video, video files, and 

mulmedia contents; dowloadable films and television 

programs provided via a video-on demand service; 

downlaodable sound, music, video, images, games and 

texts; CD-ROMs, compact discs, DVDs, and other 

digital recording media. 

(540) 

 

(731) NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, 1145 17th 

Street, N.W., WASHINGTON, D.C. 20036 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

Revendication(s) de priorité(s) : US n° 011244258 du 

05/10/2012 

_______________________________________________

(111) 73257 

(210) 3201203216 

(220) 08/11/2012 

(511) 29 
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Produits désignés :  

Classe 29 : Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 

products; edible oils and fats. 

(540) 

 

(731)PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK., Sudirman 

Plaza - Indofood Tower 11th/Floor, J1. Jend. Sudirman 

Kav. 76-78, JAKARTA 12910 (ID) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73258 

(210) 3201203217 

(220) 08/11/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 29 : Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 

products; edible oils and fats. 

(540) 

 

(731) PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK., Sudirman 

Plaza - Indofood Tower 11th/Floor, J1.Jend.Sudirman 

Kav. 76-78, JAKARTA 12910 (ID) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73259 

(210) 3201203218 

(220) 08/11/2012 

(511) 29 

 

Produits désignés :  

Classe 29 : Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 

products; edible oils and fats. 

(540) 

 

(731) PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK., Surdirman 

Plaza - Indofood Tower 11th/Floor, J1.Jend.Sudirma 

Kav. 76-78, JAKARTA 12910 (ID) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73260 

(210) 3201203219 

(220) 08/11/2012 

(511) 32 et 33 

Produits désignés :  

Classe 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 

beverages. 

Classe 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540) 

 

(731) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, 7 

Albemarle Street, LONDON W1S 4HQ (GB) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Blue, green, orange, red, 

white and yellow. 
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_______________________________________________

(111) 73261 

(210) 3201203220 

(220) 08/11/2012 

(511) 42 

Services désignés :  

Classe 42 : Engineering, design, planning, research and 

supervision services of structures, infrastructures and 

superstructures in the fields of railways, aeronautics, 

naval and civil engineering; technical project studies; 

architecture; research in the field of environmental 

protection; quality control. 

(540) 

 

(731) INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE, 

S.A., Paseo de la Habana, 138, 28036 MADRID (ES) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Bleu (pantone 3155C). 

_______________________________________________

(111) 73262 

(210) 3201203221 

(220) 08/11/2012 

(511) 35 

Services désignés :  

Classe 35 : Advertising and promotion services; 

business management; business administration; office 

functions; importation and exportation services; retail 

selling in shops and retail selling by means of world-

wide computer networks. 

(540) 

 

(731) WORLD DUTY FREE GROUP ESPANA, S.A., 

Josefa Valcarcel, 30, Edif. Merrimack IV, 28027 

MADRID (ES) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Grey, orange and yellow. 

_______________________________________________

(111) 73263 

(210) 3201203222 

(220) 09/11/2012 

(511) 3, 29 et 32 

Produits désignés :  

Classe 3 : Tous les produits de la classe trois. 

Classe 29 : Tous les produits de la classe vingt neuf. 

Classe 32 : Tous les produits de la classe trente deux. 

(540) 

 

(731) AZUR SA, B.P. 378, DOUALA (CM) 

Revendication de couleurs : Bleu, blanc, vert, noir, 

orage et jaune. 

_______________________________________________

(111) 73264 

(210) 3201203223 

(220) 09/11/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical preparations and 

substances. 

(540) 

 

(731) AstraZeneca AB, Vastra Malarehamnen 9, 

SÖDERTÄLJE, 151 85 (SE) 

(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & Partners), 

537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, B.P. 

1245, DOUALA, DOUALA (CM) 
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(111) 73265 

(210) 3201203225 

(220) 09/11/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutial and medicinal preparations 

and substances. 

(540) 

 

(731) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, 

Berkeley Avenue, GREENFORD, MIDDLESEX, UB6 

0NN, ENGLAND (GB) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73266 

(210) 3201203226 

(220) 09/11/2012 

(511) 5 

Produits désignés :  

Classe 5 : Pharmaceutical and medicinal preparations 

and substances. 

(540) 

 

(731)Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, 

Berkeley Avenue, GREENFORD, MIDDLESEX, UB6 

0NN, ENGLAND (GB) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

 

(111) 73267 

(210) 3201203227 

(220) 09/11/2012 

(511) 1 et 4 

Produits désignés :  

Classe 1 : Antifreeze; coolants; fluids for hydraulic and 

transmission circuits; brake liquids; chemical additives 

for motor fuel, lubricants and fuel. 

Classe 4 : Combustible fuels; motor fuel; lubricants; 

industrial oils and greases; non chemical additives for 

motor fuel, lubricants and fuel. 

(540) 

 

(731) TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE (FR) 

(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73268 

(210) 3201203228 

(220) 09/11/2012 

(511) 9 

Produits désignés :  

Classe 9 : Electronic payment software; computer 

programs (downloadable software); computer programs 

and software of all kinds whatever the recording or 

broadcasting media, software recorded on magnetic 

media or downloaded from a computer network; 

equipment and instruments for data communications, 

computing and more particularly computer software and 

software packages; calculators; equipment for 

processing information and computers; computers; 

calculators; microcomputers; microprocessors; secure 

payment software for electronic online communication 

networks, apparatus and instruments for electronic 

payment, that is, computer devices and apparatus, 

computer and electronic payment hardware, electronic 

payment transaction software, electronic payment 

cards, electrical and electronic devices intended for 

managing financial transactions; software designed for 

account management. 

(540) 

 

(731)BULL SAS., Rue Jean Jaurès, 78340 LES 

CLAYES SOUS BOIS (FR) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 
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_______________________________________________

(111) 73269 

(210) 3201203229 

(220) 09/11/2012 

(511) 35, 36 et 42 

Services désignés :  

Classe 35 : Managing of commercial business; 

commercial administration; consulting in organisation 

and business management; business information; 

assistance to industrial and commercial companies in 

the conducting of their business; management of 

customer accounts; accounting services; management 

of computer files for third parties; retail sale of electronic 

payment terminals; data management processing; retail 

or wholesale sale of computer software, computer 

programs, computers, calculators. 

Classe 36 : Banking business; financial business; 

monetary affairs; financial analysis; financial consulting; 

issue of credit cards; monetary transactions; financial 

transactions; electronic fund transfers; financial 

information; financial and bank management; financial 

and bank information services online, interactive 

computer financial and bank information services; 

electronic payment services, electronic transfer services 

for shares, funds, capital, stocks, currency and any 

other financial security, online payment services on an 

electronic communication network, brokerage and 

transactions on an electronic online communication 

network. 

Classe 42 : Online banking services; online bank 

account information services. Checking services for the 

electronic certification of signatures on a computer world 

wide web. Design, development, checking and 

verification services for electronic payment and 

collection systems. Technical studies of computer and 

remote processing systems dedicated to electronic 

payment and collection; design and development of 

computers and software dedicated to electronic 

payment and collection systems. Generation (creation), 

technical computer software studies applied to banking 

services, financial services, monetary services and the 

processing of stock exchange orders and financial 

orders; adaptation, updating and rental of computer 

software applied to banking services, financial services, 

monetary services. Creation and servicing of computer 

sites for third parties; checking and issuing of personal 

online identification digital certificates, digital message 

and communication encryption certificates, digital 

authentication and non-alteration guarantee certificates 

for transmitted messages and data. Services generating 

and developing electronic payment and financial 

transaction security systems on the Internet, or on any 

other computer network, computer programming 

services for access to an automatic teller machine 

management system, automatic ATM machines and 

banking machines. 

(540) 

 

(731) BULL SAS., Rue Jean Jaurès, 78340 LES 

CLAYES SOUS BOIS (FR) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73270 

(210) 3201203232 

(220) 07/11/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 29 : Bouillons 

(540) 

 

(731) ETS GIGI & FILS, 22, Avenue Maman N'Danida, 

Grand Marché, B.P. 14195, LOME (TG) 

Revendication de couleurs : Bleu, blanc, rouge et 

jaune 
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_______________________________________________

(111) 73271 

(210) 3201203234 

(220) 09/11/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 29 : Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 

jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; 

edible oils and fats. 

(540) 

 

(731) Oceana Brands Limited, 8th Floor, Oceana 

House, 25 Jan Smuts Street, CAPE TOWN, WESTERN 

CAPE (ZA) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73272 

(210) 3201203235 

(220) 09/11/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 29 : Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 

jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; 

edible oils and fats. 

(540) 

 

(731)Oceana Brands Limited, 8th Floor, Oceana House, 

25 Jan Smuts Street, CAPE TOWN, WESTERN CAPE 

(ZA) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73273 

(210) 3201203236 

(220) 09/11/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 29 : Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 

jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; 

edible oils and fats. 

(540) 

 

(731) Oceana Brands Limited, 8th Floor, Oceana 

House, 25 Jan Smuts Street, CAPE TOWN, WESTERN 

CAPE (ZA) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

Revendication de couleurs : Whtie, light blue (100 

cyan, 30 magenta) and dark blue (100 cyan, 60 

magenta, 35 black). 

_______________________________________________

(111) 73274 

(210) 3201203237 

(220) 09/11/2012 

(511) 29 

Produits désignés :  

Classe 29 : Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 

jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; 

edible oils and fats. 

(540) 

 



BOPI 04MQ/2013    MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

126 

(731) Oceana Brands Limited, 8th Floor, Oceana 

House, 25 Jan Smuts Street, CAPE TOWN, WESTERN 

CAPE (ZA) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

Revendication de couleurs : Red (Pantone 186c), 

blue (Pantone 662c), yellow (Pantone yellow C) and 

white. 

_______________________________________________

(111) 73275 

(210) 3201203238 

(220) 09/11/2012 

(511) 9 

Produits désignés :  

Classe 9 : Computer; computer peripheral devices; 

computer hardware; computer monitors; computer 

gaming machines; hand held computers; tablet 

computers; personal digital assistants; electronic 

organizers; electronic notepads; electronic book 

readers; handheld electronic game units adapted for 

use with an external display screen or monitor; 

handheld digital electronic devices and software related 

thereto; handheld mobile digital electronic devices 

capable of providing access to the Internet and for the 

sending, receiving, and storing of telephone calls, faxes, 

electronic mail, and other digital data; electronic 

handheld units for the wireless receipt, storage and/or 

transmission of data and messages, and electronic 

devices that enable the user to keep track of or manage 

personal information; sound recording and reproducing 

apparatus; MP3 and other digital format audio players; 

digital audio recorders; digital video recorders and 

players; audio cassette recorders and players; video 

cassette recorders and players; compact discs; compact 

disc recorders and players; digital versatile disc 

recorders and players; digital audio tape recorders and 

players; radios; radio transmitters, and receivers; audio, 

video, and digital mixers; car audio apparatus; 

earphones, headphones; audio speakers; microphones; 

electronic communication equipment and instruments; 

audiovisual teaching apparatus; optical apparatus and 

instruments; telecommunications apparatus and 

instruments; network communication apparatus; 

modems; global positioning system (GPS) and 

navigation devices; telephones; wireless communication 

devices for voice, data or image transmission; 

apparatus for data storage; chips, discs and tapes 

bearing or for recording computer programs and 

software; integrated circuits; facsimile machines; 

cameras; batteries; battery chargers; electrical cables; 

computer cables; electric coils; electrical connectors; 

electrical power adaptors; remove control apparatus; 

electronic docking stations; microprocessors; memory 

boards; keyboards; printers, disk drives, adapters, 

adapter cards, connectors, and drivers for computers; 

blank computer storage media; magnetic data carriers; 

televisions; television receivers; television monitors; set 

top boxes; computer software; computer and electronic 

games; electronic and encoded gift cards; global 

positioning system (GPS); computer software; computer 

software for travel and tourism, travel planning, 

navigation, travel route planning, geographic, 

destination, transportation and traffic information, driving 

and walking directions, customized mapping of 

locations, street atlas information, electronic map 

display, and destination information; computer software 

for creating, authoring, distributing, downloading, 

transmitting, receiving, playing, editing, extracting, 

encoding, decoding, displaying, storing and organizing 

texts, data, graphics, images, audio, video, and other 

multimedia content, electronic publications, and 

electronic games; computer software for use in 

recording, organizing, transmitting, manipulating, and 

reviewing text data, audio files, video files and electronic 

games in connection with computers, television, 

television set-top boxes, audio players, video players, 

media players, telephones, and handheld digital 

electronic devices; computer software to enable users to 

program and distribute text, data, graphics, images, 

audio, video, and other multimedia content via global 

communications networks and other computer, 

electronic and communications networks; computer 

software for identifying, locating, grouping, distributing, 

and managing data and links between computer servers 
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and users connected to global communication networks 

and other computer, electronic and communications 

networks; computer software for use on handheld 

mobile digital electronic devices and other consumer 

electronics; electronic publishing software; electronic 

publication reader software; computer software for 

personal information management; downloadable pre-

recorded audio and audiovisual content, information and 

commentary; downloadable electronic books, 

magazines, periodicals, newsletters, newspapers, 

joumals, and other publications; database management 

software; character recognition software; voice 

recognition software; electronic mail and messaging 

software; computer software for accessing, browsing 

and searching online databases; electronic bulletin 

boards; data synchronization software; application 

development software; apparatus to check stamping 

mail; cash registers; mechanisms for coin-operated 

apparatus; dictating machines; hemline markers; voting 

machines; electronic tags for goods; prize selection 

machines; weighing apparatus and instruments; 

fluorescent screens; optical fiber light conducting 

filaments; electric installations for the remote control of 

industrial operations; navigational instruments; 

measuring apparatus; lightning arresters; electrolyzers; 

fire extinguishing; radiological apparatus for industrial 

purposes; life saving apparatus and equipment; whistle 

alarms; sunglasses; egg-candlers; dog whistles; 

decorative magnets; electrified fences; electrically 

heated socks; user manuals in electronically readable, 

machine readable or computer readable form for use 

with, and sold as a unit with, all the aforementioned 

goods; computer equipment for use with all of the 

aforesaid goods; electronic apparatus with multimedia 

functions for use with all of the aforesaid goods; 

electronic apparatus with interactive functions for use 

with all the aforesaid goods; accessories, parts, fittings, 

and testing apparatus for all of the aforesaid goods; 

covers, bags, cases, carriers, wristbands, and lanyards 

adapted or shaped to contain all of the aforesaid goods. 

 

 

 

(540) 

 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

CALIFORNIA, 95014 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

Revendication de couleurs : Black,green,yelow and 

blue. 

_______________________________________________

(111) 73276 

(210) 3201203239 

(220) 09/11/2012 

(511) 12 

Produits désignés :  

Classe 12 : Tires. 

(540) 

 

(731) TITAN INTERNATIONAL, INC., 2701 Spruce 

Street, QUINCY 62301, ILLINOIS (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 1089, 

Avenue Douala Manga-Bell, Bali, B.P. 4237, DOUALA, 

DOUALA (CM) 

_______________________________________________

(111) 73277 

(210) 3201203240 

(220) 09/11/2012 

(511) 30 
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Produits désignés :  

Classe 30 : Confectionery, drops, candy, caramels, 

chewing gum, jelly sweets, lollipops; cereal bars. 

(540) 

 

(731) LUSITECA- PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., 

Rua das Vagens, No 56, 2726-920 MEM-MARTINS 

(PT) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

_______________________________________________

(111) 73278 

(210) 3201203241 

(220) 09/11/2012 

(511) 7 et 12 

Produits désignés :  

Classe 7 : Mining machines and apparatus; construction 

machines and apparatus; loading-unloading machines 

and apparatus; road construction machines; power 

transmission and gearing for machines [not for land 

vehicles]. 

Classe 12 : Non-electric prime movers for land vehicles 

(not including their parts); machine elements for land 

vehicles; articulated dump trucks; forklift trucks and 

other automobiles, parts and fittings thereof. 

(540) 

 

(731) Marubeni Corporation, 4-2 Ohtemachi 1-chome, 

Chiyoda-ku, TOKYO 100-8088 (JP) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Black and red. 

_______________________________________________

(111) 73279 

(210) 3201203242 

(220) 09/11/2012 

(511) 37 

Services désignés :  

Classe 37 : Repair or maintenance of mining machines 

and apparatus, construction machines and apparatus, 

loading-unloading machines and apparatus, road 

construction machines, power transmission and gearing 

for machines [not for land vehicles], and non-electric 

prime movers for land vehicles; repair or maintenance of 

articulated dump trucks, forklift trucks and other 

automobiles; rental of mining machines and apparatus, 

construction machines and apparatus, loading-

unloading machines and apparatus, road construction 

machines, power transmission and gearing for 

machines [not for land vehicles], and non-electric prime 

movers for land vehicles; rental of articulated dump 

trucks, forklift trucks and other automobiles. 

(540) 

 

(731) Marubeni Corporation, 4-2 Ohtemachi 1-chome, 

Chiyoda-ku, TOKYO 100-8088 (JP) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE, YAOUNDE (CM) 

Revendication de couleurs : Black and red. 

_______________________________________________ 


