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

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

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

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

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

Classe 1 

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 
 

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes) destinés à 
l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées à l'industrie 
et aux sciences. 
 
Papier sensible; compositions pour la réparation des pneumatiques; sel pour conserver autre que pour les aliments; additifs destinés à 
l'industrie alimentaire, à savoir pectine, lécithine, enzymes et conservateurs chimiques; ingrédients utilisés dans la fabrication de produits 
cosmétiques et produits pharmaceutiques, tels que les vitamines, les conservateurs et les antioxydants; matières filtrantes, à savoir 
substances minérales, substances végétales et matériaux céramiques en particules. 
 

Classe 2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
 
Diluants, épaississants, fixatifs et siccatifs pour peintures, vernis et laques; mordants pour le bois et le cuir; huiles antirouille et huiles pour la 
conservation du bois; matières tinctoriales pour vêtements; colorants pour les aliments ou les boissons. 
 

Classe 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
 
Préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; déodorants pour êtres humains ou 
animaux; préparations pour parfumer l'atmosphère; autocollants de stylisme ongulaire; cire à polir; papier de verre. 
 

Classe 4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières éclairantes; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
 
Huiles pour la conservation de la maçonnerie ou du cuir; cires brutes, cires à usage industriel; énergie électrique; carburants pour moteurs, 
biocarburants; additifs non chimiques pour carburants; bois en tant que combustible. 
 

Classe 5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
 
Produits hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits de toilette; couches pour bébés et pour personnes incontinentes; 
désodorisants; shampooings, savons, lotions et dentifrices médicamenteux; compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime 
alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; substituts de repas et aliments et boissons diététiques à usage médical ou 
vétérinaire. 
 

Classe 6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils 
métalliques non électriques; contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts. 
 
Métaux en feuilles et en poudre destinés à des opérations de transformation ultérieure; matériaux de construction métalliques, à savoir 
matériaux métalliques pour voies ferrées, tuyaux métalliques; petits articles de quincaillerie métallique, à savoir boulons, vis, clous, roulettes 
de meubles, éléments de fermeture pour fenêtres; constructions et structures transportables métalliques, telles que  maisons préfabriquées, 
piscines, cages pour animaux sauvages, patinoires; produits en métaux communs non classés par ailleurs selon leur fonction ou leur 
destination, à savoir boîtes tous usages en métaux communs, statues, bustes et objets d'art en métaux communs. 

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

transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à fonctionnement manuel; 
couveuses pour œufs; distributeurs automatiques. 
 
Parties de toutes sortes de moteurs, à savoir démarreurs, silencieux et cylindres pour moteurs; appareils électriques de nettoyage et de 
polissage, à savoir cireuses électriques pour chaussures, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes et aspirateurs; imprimantes 
3D; robots industriels; certains véhicules spéciaux autres que pour le transport, à savoir balayeuses, machines pour la construction de routes, 
bouldozeurs, chasse-neige, bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles desdits véhicules. 

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

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

Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
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transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs. 
 
Appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires; appareils et instruments utilisés pour la commande d'un navire, tels 
qu'appareils et instruments de mesure et de transmission d'ordres; rapporteurs; machines de bureau à cartes perforées; programmes 
informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit leur support d'enregistrement ou de diffusion, logiciels enregistrés sur support 
magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe. 
 

Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel 
de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et 
articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
 
Bandages orthopédiques et vêtements spéciaux à usage médical, à savoir vêtements de compression, bas pour les varices, camisoles de 
force, chaussures orthopédiques; articles, instruments et dispositifs pour la menstruation, la contraception et l'accouchement, à savoir 
coupes menstruelles, pessaires, préservatifs, matelas pour l'accouchement, forceps; articles et dispositifs thérapeutiques et prothétiques en 
matériaux artificiels ou synthétiques pour implantation, à savoir implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels, seins artificiels, 
stimulateurs cérébraux, implants biodégradables pour fixation osseuse; meubles spécialement conçus pour un usage médical, tels que 
fauteuils à usage médical ou dentaire, matelas à air à usage médical, tables d'opération. 
 

Classe 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
 
Appareils de climatisation; bassinoires, bouillottes, chauffe-lits, électriques ou non 
électriques; coussins et couvertures chauffés électriquement, non à usage médical; vêtements chauffés électriquement; bouilloires 
électriques; ustensiles de cuisson électriques. 
 

Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
 
Moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission pour véhicules terrestres; aéroglisseurs; véhicules 
télécommandés autres que les jouets; parties de véhicules, à savoir pare-chocs, pare-brise, volants, pneus pour roues de véhicule, chenilles 
pour véhicules. 

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

 
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. 

 
Articles de bijouterie, y compris les articles de bijouterie d'imitation, à savoir strass; boutons de manchettes, épingles de cravate, fixe 
cravates; porte-clés et breloques pour porte-clés; breloques en tant qu'articles de bijouterie; boîtes à bijoux; parties constitutives d'articles 
de joaillerie, de bijouterie et d'horlogerie, telles que  fermoirs et perles pour la bijouterie, mouvements d'horlogerie, aiguilles d'horloge, 
ressorts de montres, verres de montres. 

 
Classe 15 Instruments de musique. 

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

 
Classe 16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; 

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

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

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

Classe 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses 
et vêtements pour animaux. 
 
Bagages et sacs de transport, à savoir valises, malles, sacs de voyage, porte-bébés hamac, cartables; porte-adresses pour bagages; porte-
cartes de visite et portefeuilles; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir. 

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

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

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

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

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

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

Classe 23 Fils à usage textile. 
 
Classe 24 Textiles et leurs succédanés; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de maison, à savoir dessus-de-lit, housses 

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

Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 
 

Classe 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour cheveux; 
cheveux postiches. 
 
Perruques, toupets et barbes postiches; barrettes et bandeaux pour cheveux; filets pour cheveux; boucles et fermetures à glissière; 
breloques autres que pour articles de bijouterie et porteclés. 

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

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

Classe 28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël. 
 
Appareils de divertissement et de jeux, y compris leurs dispositifs de commande; objets de cotillon et articles de farces et attrapes, à savoir 
masques de carnaval, chapeaux de cotillon en papier, confettis, bombes de table pour fêtes et papillotes surprise (crackers de Noël); 
matériel de chasse et de pêche, à savoir cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, leurres, appeaux pour la chasse; engins pour sports et 
jeux divers. 

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

œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire. 
 
Boissons lactées où le lait prédomine; graines préparées pour l'alimentation humaine autres qu'en tant qu'assaisonnements ou 
aromatisants. 

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

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
 
Boissons à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé; céréales préparées pour l'alimentation humaine à savoir flocons d'avoine ou 
d'autres céréales. 
 

Classe 31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits 
et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits 
alimentaires et boissons pour animaux; malt. 
 
Céréales non transformées; fruits et légumes frais, également lavés ou cirés; résidus d'origine végétale; algues non transformées; grumes; 
œufs à couver; truffes et champignons frais; litières pour animaux, à savoir sable aromatique, papier sablé pour animaux de compagnie. 

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

pour faire des boissons. 
 
Boissons désalcoolisées. 
 

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

Classe 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 
 
Succédanés du tabac (non à usage médical). 
 
 

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

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

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

Classe 37 Construction; réparation; services d'installation. 
 
Services se rapportant à la construction des édifices, des routes, des ponts, des barrages ou des lignes de transmission, et aux services des 
entreprises spécialisées dans le domaine de la construction, telles que celles de peintres, plombiers, d'installateurs de chauffage ou 
couvreurs; services annexes aux services de construction tels qu'inspections de projets de constructions; services de construction navale; 
services de location d'outils ou de matériel de construction; services de réparation, à savoir les services qui s'occupent de remettre n'importe 
quel objet en bon état après usure, dommages, détérioration ou destruction partielle (rétablissement d'un édifice ou d'un autre objet existant 
devenu imparfait dans sa condition première); divers services de réparation, tels que dans les domaines de l'électricité, du mobilier, des 
instruments et des outils; services d'entretien qui visent à maintenir un objet dans sa condition originale sans en changer aucune des 
propriétés. 

 
Classe 38 Télécommunications. 

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

 
Services rendus par des compagnies exploitant des stations, des ponts, des transbordeurs (railroad ferries), utilisés par le transporteur; 
services en rapport avec la location de véhicules de transport; services en rapport avec le remorquage maritime, le déchargement, le 
fonctionnement des ports et des quais et le sauvetage de vaisseaux en perdition et de leur cargaison; services en rapport avec l'emballage 
et l'empaquetage de marchandises avant l'expédition; services consistant en informations concernant les voyages ou les transports de 
marchandises par des courtiers et des agences de tourisme, informations relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes de transport; 
services relatifs à l'inspection de véhicules ou de marchandises avant le transport. 
 

Classe 40 Traitement de matériaux. 
 
Services en rapport avec la transformation d'un objet ou d'une substance et tout traitement impliquant une modification de leurs propriétés 
essentielles telle que la teinture d'un vêtement; chromage des pare-chocs d'une automobile; services de traitement de matériaux qui peuvent 
intervenir en cours de fabrication d'une substance ou d'un objet quelconque autre qu'un édifice à savoir les services se référant au 
découpage, au façonnage, au polissage par abrasion ou au revêtement métallique; fabrication sur mesure de produits à la demande et selon 
le cahier des charges de tiers à savoir la fabrication sur mesure d'automobiles. 
 

Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. 
 
Services d'éducation d'individus ou de dressage d'animaux, sous toutes leurs formes; services dont le but essentiel est le divertissement, 
l'amusement ou la récréation d'individus; services de présentation au public d'œuvres d'art plastique ou de littérature à buts culturels ou 
éducatifs. 
 

Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; conception 
et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets 
techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques 
autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique. Contrôle 
technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification d’œuvres 
d’art. 

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

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

Classe 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire. 
 
Services de réservation de logements pour voyageurs, rendus notamment par des agences de voyage ou des courtiers; pensions pour 
animaux. 
 

Classe 44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture. 
 
Services d'analyses médicales se rapportant au traitement d'individus (tels que des examens radiographiques et prises de sang); services 
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d'insémination artificielle; consultations en matière de pharmacie; élevage d'animaux; services en rapport avec la culture des plantes tels 
que le jardinage; services en rapport avec l'art floral tels que la composition florale ainsi que les services rendus par des jardiniers-
paysagistes. 

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

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 
 

 
 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 
Mars  
            1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété 
             Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives  
           Aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; 
 
 

RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 

 

 

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

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

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

 : 
 

Article 2

 
  
 
 

 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 
er janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension 
en instance et sera publiée au Bulletin Officiel de 
l’Organisation. 
 
 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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(111) 98683 
(210) 3201703412 
(220) 05/09/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires, 
services bancaires en lignes, affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98684 
(210) 3201403677 
(220) 08/10/2014 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières : Eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcoolisées et autres 
boissons de fruits et jus de fruits sirops. 
(540)  

 
 

(731) LA TCHADIENNE DES EAUX, B.P. 2838, 
N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 98685 
(210) 3201404254 
(220) 25/11/2014 
(511) 16, 29, 30, 31 et 32 

Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching 
material(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; 
live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, 
natural plants and flowers; foodstuffs for animals; 
malt. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) United Sugar Company, P.O. Box 23023, 
JEDDAAH 21426 (SA) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98686 
(210) 3201404453 
(220) 10/12/2014 
(300) ES n° 3.516.188  du 18/06/2014 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
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perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides; herbicides; insecticides, air freshening 
preparations; air purifying preparations; room air 
fresheners; deodorants other than for personal 
use; preparations for neutralising odours. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS VINFER S.A., Poligono 
Campollano,   Calle   D,   N°   2,   02007  
ALBACETE (ES) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98687 
(210) 3201500154 
(220) 24/12/2014 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements BHOURIYA 
BANSOUMA     "ETS     B.B.",     Madina    
marché - Commune de Matam, B.P. 1755, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 98688 
(210) 3201500255 
(220) 29/01/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils pour l'émission, 
l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction du son ou des images ; appareils 
pour le traitement de l'information, ordinateurs, 
mémoires pour ordinateurs, câbles électriques, 
satellites, vidéodisques, disques optiques 
numériques, claviers d'ordinateurs, émetteurs de 
télécommunications, appareils à haute fréquence 
à savoir appareils d'intercommunication, logiciels 
(programmes enregistrés), progiciels, appareils 
téléphoniques, écrans tactiles; logiciels pour 
tablettes électroniques tactiles, smartphone 
(terminaux de poche ou ordiphones), téléphones 
mobiles et téléphones fixes, répondeurs 
téléphoniques ; commutateurs, tableaux de 
distribution et de commutation d'appels 
téléphoniques, commutateurs en ligne, tableaux 
de distribution et de commutation d'appels 
téléphoniques en ligne ; écrans de visualisation à 
savoir appareils audios, vidéos ou audiovidéos ; 
hauts parleurs pour appareils audios, 
audiovidéos, informatiques, appareils de 
télécommunication, équipements de saisie, de 
stockage, de traitement des informations ou 
données ; supports pour l'enregistrement et la 
reproduction des sons, images, signaux et 
données ; matériel de connexion d'un équipement 
informatique (modems) ; connecteurs à un réseau 
informatique ou téléphonique ; matériel de 
transmission de messages, ordinateurs pour le 
traitement des données et de texte, terminaux 
pour ordinateurs, écrans vidéos, imprimantes 
d'ordinateurs, disques magnétiques et optiques, 
connecteurs de terminaux de microordinateurs 
aux réseaux publics et privés ; appareils pour la 
saisie, le comptage, la collection, le stockage, la 
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la 
transmission de données, d'informations et de 
signaux ; interfaces à savoir logiciel d'interface ; 
logiciel d'applications ; appareils émetteurs et 
récepteurs de radiodiffusion, de télédiffusion et de 
télétransmission ; appareils émetteurs et/ou 
récepteurs de données numériques ; antennes, 
câbles électriques et de transmission de données 
; câbles hertziens ; câbles de connexion 
informatiques ; câbles audio vidéo et 
informatiques ; processeurs d'affichage vidéo ; 
appareils et logiciels de contrôle d'affichage vidéo 
; dispositifs de codage et de décodage d'images 
et du son ; terminaux permettant l'accès à 
plusieurs médias ; terminaux informatiques, 
télématiques et téléphoniques, notamment pour 
l'accès aux réseaux de télécommunication 
mondiale (internet) ou à accès privé (intranet) ; 
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équipement de traitement et de transmission de 
données numériques ; programmes informatiques 
d'accès, de navigation et de recherche de bases 
de données en ligne ; décodeurs numériques ; 
serveur informatique ; boîtiers électroniques ; 
boîtiers électroniques, numériques, informatiques 
permettant de se connecter à un réseau de 
communication mondiale de type internet, à des 
réseaux téléphoniques, à des réseaux de 
télécommunication ; matériel informatique pour la 
reproduction, le traitement, la lecture et la 
transmission en continu de contenus audio, vidéo, 
d'images et multimédias, pour la commande du 
fonctionnement de dispositifs multimédias et pour 
la visualisation, la recherche, le stockage et la 
lecture de contenus audio, vidéo, d'images et 
multimédias. 
(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SEI 2AQ (GB) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98689 
(210) 3201500256 
(220) 29/01/2015 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, 
services de transmission d'informations par voie 
télématique ou par satellite ; services de 
transmission de données, en particulier 
transmission à haut débit (par paquet) ; expédition 
et transmission de documents informatisés ; 
services de courrier électronique, de messagerie 
électronique, notamment par réseaux de 
communication mondiale (internet) ou à accès 
privé (intranet) ; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; transmission et diffusion 
de données, de sons et d'images, assistée par 
ordinateur ou non ; services de communications 
radiotéléphoniques mobiles ; services de 
transmission sécurisée de données, notamment 
avec code d'accès ; services de transmission de 
données multimédia ; communications par 
terminaux d'ordinateurs ; services de fourniture 

d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant 
un abonnement ou forfait ; services d'information 
en matière de télécommunication ; location de 
temps d'accès à un centre serveur de banques de 
données, notamment pour les réseaux de 
télécommunication mondiale (internet) ou à accès 
privé (intranet) ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux ; échange de 
documents informatisés ; transmission 
d'informations contenues dans des banques de 
données et banques d'images, services de 
diffusion (transmission) d'informations par voie 
électronique, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (de type internet) ou à 
accès privé ou réservé ; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; service de connexion à l'internet ou à 
des réseaux locaux, services d'accès au réseau 
interne ou à des réseaux locaux, services de 
routage et de filtrage d'adresses internet ; 
fourniture d'accès à l'internet par l'intermédiaire de 
portails ; services de communication 
téléphoniques ainsi que par tous moyens 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
notamment par terminaux ou périphériques 
d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone ; 
émission et réception de données, de signaux et 
d'informations traitées par ordinateurs ou par 
appareils et instruments de télécommunications ; 
fourniture d'accès à des centres serveurs 
nationaux et internationaux ; diffusion 
(transmission) de contenus audio et vidéo via des 
terminaux reliés à l'internet et destinés à 
l'utilisateur final ; communications par réseau de 
fibres optiques ; diffusion (transmission) et 
fourniture (transmission) de contenus multimédias 
sur des réseaux électroniques de communications 
; services de messagerie vidéo ; fourniture 
d'accès à des sites web de musique numérique 
(non téléchargeables) à partir d'internet, de sites 
web, MP3 ; fourniture de temps d'accès à des 
réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, 
télématiques, à un centre serveur de banques de 
données notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (de type internet) ou à 
accès privé ou réservé (de type intranet) ; 
services d'assistance technique (conseil, 
information) dans le domaine des 
télécommunications ; services de fourniture 
d'accès et de location de temps d'accès à des 
bases de données informatiques, à des forums de 
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discussion, à des portails sociaux, à des sites de 
discussion sur internet, à des moteurs de 
recherche, à des applications électroniques ; 
fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques dans le domaine d'un réseau social 
; communication via les blogs, twitters ; fourniture 
de services de tableaux d'affichage électroniques 
; échange électronique de données, transmission 
et réception d'informations de bases de données ; 
envoi via un réseau informatique mondial et 
d'autres réseaux informatiques et de 
communication, à savoir chargement, 
téléchargement, placement, présentation, 
reproduction, partage et envoi électronique de 
messages, de remarques, de matériel multimédia, 
de textes, d'informations et d'autre matériel 
généré par des utilisateurs ; transmission de 
messages, d'images codées, de musique et de 
sons ; services de transmission de données en 
particulier de transmission par paquet 
d'informations et d'images, services de 
transmission de données multimédia ; services 
d'échange de correspondance, services de 
courrier électronique, de messagerie électronique, 
de diffusion d'information par voie électronique, 
notamment par réseaux de communication 
mondiale (internet) ou à accès privé (intranet), 
services de transmission d'informations par 
système d'information communicant à savoir : 
réseaux internet, extranet, intranet services 
d'interconnexion de périphériques de technologie 
filaire, wifi, bluetooth ; services d'interconnexion 
de périphériques de technologie filaire, wifi, 
bluetooth. 
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques, 
de concours, de jeux (éducation ou 
divertissement), de conférences et de congrès ; 
services d'enseignement et de formation, 
d'activités culturelles et sportives, d'éducation et 
de divertissement ; montages de programmes de 
radiodiffusion ou de télévision ; montage de 
bandes vidéo ; édition et publication de supports 
multimédia ; services de traitement d'images 
(filmage) ; exploitation de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), 
publications électroniques de livres et périodiques 
en ligne, information en matière de divertissement 
et d'activités sportives et culturelles, service de 
jeux et concours proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique et de télécommunication ; 
enregistrement de sons et enregistrement 
d'images et d'information sur supports 
analogiques et numériques ; édition et publication 

de textes (autres que textes publicitaires), de tous 
supports sonores et/ou visuels 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) ; services de 
divertissement radio et télévisés ; production de 
films, de programmes radiophoniques et télévisés, 
interviews ; services de réservation de billets pour 
des événements divertissants, sportifs et culturels 
; services de bibliothèques électroniques pour la 
fourniture d'informations électroniques (y compris 
informations d'archives) sous la forme de textes 
électroniques, d'informations et de données audio 
et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ; 
fourniture de publications électroniques en ligne 
sous forme de photographies, images, 
graphiques, inserts sonores, films, vidéos et 
programmes audiovisuels (non téléchargeables) 
en ligne ou à partir de bases de données 
informatiques, de l'internet ou de sites web sur 
l'internet ; enregistrement de sons et 
enregistrement d'images et d'information sur 
supports analogiques et numériques, service de 
studios d'enregistrement ; services de 
divertissement par des sites internet ; services de 
divertissement, à savoir fourniture de musique 
préenregistrée et d'informations dans le domaine 
musical, de commentaires et d'articles relatifs à la 
musique, tous en ligne via un réseau informatique 
mondial. 
Classe 42 : Elaboration (conception) de logiciels, 
mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels 
d'ordinateurs ; services d'aide technique (conseil, 
information) à l'exploitation et à la supervision des 
réseaux informatiques ; services d'assistance 
technique (conseil, information) dans le domaine 
informatique ; programmation pour ordinateurs, 
consultations techniques et recherches dans le 
domaine des télécommunications, consultations 
et conseils techniques dans le domaine des 
télécommunications et de l'informatique, 
consultation en matière d'ordinateurs ; conception 
(élaboration) de systèmes informatiques et de 
systèmes de télécommunications ; conception et 
développement de systèmes informatiques à 
savoir d'équipements à haut débit pour les 
opérateurs de réseaux publics ; services de 
conseils techniques en informatique ; 
hébergement de web sites ; hébergement d'un 
site en ligne permettant aux utilisateurs de 
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télécharger des vidéos vers le serveur ; location 
de temps d'accès à un centre serveur de bases 
de données ; fourniture d'accès à des réseaux 
d'ordinateur, création et programmation de pages 
web, création et installation de page web ; 
conception de sites internet ; conception de bases 
de données informatiques ; services de 
supervision (contrôle, surveillance) des réseaux 
informatiques ; création et entretien de sites web 
pour des tiers, pages web et portails pour 
l'enregistrement de textes, images et musique 
fournis via des ordinateurs ou des téléphones 
mobiles ; élaboration, maintenance et mise à jour 
d'un moteur de recherche de réseau de 
télécommunication ; conception de réseaux 
informatiques ; surveillance de données, de 
signaux, d'images et d'informations par 
ordinateurs ou par appareils de 
télécommunications ; recherches scientifiques et 
industrielles (recherches techniques) liées aux 
nouvelles technologies de l'information, des 
réseaux informatiques et de communication, de la 
communication et aux images virtuelles et 
interactives ; fourniture d'utilisation d'applications 
logicielles non téléchargeables de réseautage 
social, création d'une communauté virtuelle et 
transmission de contenu audio, contenu vidéo, 
images photographiques, textes, illustrations 
graphiques et données, musique ; reconstitution 
de bases de données et d'images ; conversion de 
données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique ; ingénierie. 
(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited,3 More 
London Riverside, LONDON SEI 2AQ (GB) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98690 
(210) 3201703292 
(220) 08/11/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' and 
drawing materials; paintbrushes; instructional and 

teaching materials; plastic sheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers' type, 
printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) Qatar Tourism Authority, DOHA (QA) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98691 
(210) 3201703293 
(220) 08/11/2017 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) Qatar Tourism Authority, DOHA (QA) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98692 
(210) 3201703294 
(220) 08/11/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
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office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' and 
drawing materials; paintbrushes; instructional and 
teaching materials; plastic sheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers' type, 
printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) Qatar Tourism Authority, DOHA (QA) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98693 
(210) 3201703295 
(220) 08/11/2017 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) Qatar Tourism Authority, DOHA (QA) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98694 
(210) 3201601402 
(220) 20/04/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lait, crème corporel, savon, huile, 
lotion, tube de crème. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange P. 1495, blanc, 
noir, vert et orange dégradé. 

________________________________________ 

(111) 98695 
(210) 3201603070 
(220) 04/10/2016 
(511) 3 et 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons. 
Classe 7 : Machines d'aspiration à usage 
industriel, machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres). 
(540)  

 
 

(731) Sylvain HONNANG, S/C Me TANKEU Jean, 
Avocat,  BIvd  de  la  Liberté,  Akwa,  imm.  SGC, 
B.P. 8200, DOUALA (CM) 
(740) TANKEU Jean, 1224. BIvd de la Liberté-
Akwa, B.P. 8200, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 98696 
(210) 3201703219 
(220) 03/11/2017 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Tablet computers; humanoïd robots with 
artificial intelligence; smarthwatches (data 
processing); computer software applications, 
downloadable; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; smartphones; cellular 
phones; cellular phones; mobiles phones; 
equipment for communication network; television 
apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Otot Electronic Group co., Ltd., 
Floor 6, building B, Jiuwei the Third Industrial 
Zone, Xixiang Street, Baoan District, SHENZHEN, 
Guangdong Province (CN) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98697 
(210) 3201303328 
(220) 13/08/2013 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 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. 
(540)  

 

(731) IMPEX-CI (IVOIRIENNE D'IMPORT - 
EXPORT), 01 B.P. 3014, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 98698 
(210) 3201703389 
(220) 15/11/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Manufactured tobacco, raw tobacco, 
tobacco, smokers' articles, matches, cigarettes, 
cigarette accessories including cigarette holders, 
cigars, cigarillos, cigar accessories including 
humidors, cigar ashtrays, cigar matches, cigar 
cutters, cigar cases, cigar holders. 
(540)  

 
 

(731) ITC  Limited,  Virginia  House,  37,  J.L. 
Nehru Road, KOLKATA - 700 071, State of West 
Bengal (IN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98699 
(210) 3201703390 
(220) 15/11/2017 
(511) 6, 11, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Pipes of metal; fittings of metal for pipes; 
water-pipe valves of metal; casings of metal; 
building materials of metal; fittings of metal for 
furniture; sheets and plates of metal; fittings of 
metal for building; manifolds of metal; flanges of 
metal [collars]. 
Class 11 : Water taps; taps for pipes; water 
heating apparatus; water-pipes for sanitary 
installations; bath installations; watering 
installations automatic; floor drains; regulating and 
safety accessories for water apparatus; wash-
hand bowls [parts of sanitary installations]; toilet 
bowls. 
Class 17 : Flexible pipes, not of metal; canvas 
hose pipes; asbestos slate; padding materials of 
rubber or plastics; packing, stopping and 
insulating materials; junctions, not of metal, for 
pipes; unprocessed or semi-processed gums; 
rubber, raw or semi-worked; casings of pipe, not 
of metal; reinforcing materials, not of metal, for 
pipes. 
Class 19 : Moldable wood; refractory construction 
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materials, not of metal; pipes, not of metal; plates, 
not of metal; floors, not of metal; plastics drain 
elbow pipes; door frames, not of metal; window 
frames, not of metal; luminous slabs; building 
materials, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Liansu Technology  Industrial 
Co., Ltd., Liansu Industrial Estate, Longjiang 
Town, Shunde District FOSHANG CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98700 
(210) 3201703391 
(220) 15/11/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Manufactured tobacco, raw tobacco, 
tobacco, smokers' articles, matches, cigarettes, 
cigarette accessories including cigarette holders, 
cigars, cigarillos, cigar accessories including 
humidors, cigar ashtrays, cigar matches, cigar 
cutters, cigar cases, cigar holders. 
(540)  

 
 

(731) ITC  Limited,  Virginia  House,  37,  J.L. 
Nehru Road, KOLKATA - 700 071, State of West 
Bengal (IN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98701 
(210) 3201500379 
(220) 22/01/2015 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; 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) LES ETABLISSEMENTS DIGUILIN & FILS, 
Madina, Commune de Matam, B.P. 1218, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 98702 
(210) 3201500617 
(220) 10/02/2015 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Restauration, hébergement, hôtellerie, 
promotion du développement culturel et 
touristique. 
(540)  

 
 

(731) LE P E R I D O T, 841, Rue Nkô, Plateau 
des 15 ans, B.P. 14745, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98703 
(210) 3201501486 
(220) 09/04/2015 
(511) 2, 9 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Cartouches d'encre pour imprimantes 
et photocopieurs ; 
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Classe 9 : Imprimantes d'ordinateurs, modem, 
téléphones fixes, téléphones portables, talkies-
walkies, appareils de navigation par satellites. 
Classe 21 : Chinoiseries (porcelaines), pots, 
poteries, porcelaines, verres (récipients). 
(540)  

 
 

(731) BAO Haibin, 01 B.P. 5735, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 98704 
(210) 3201501873 
(220) 19/06/2015 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Class 20 : Cupboard, sideboards, furniture, chests 
of drawers, chests, not of metal, bamboo, furniture 
fittings, not of metal, door fitting, not of metal, 
indoor window blinds [shades] [furniture], 
washstands [furniture], pillows, works of art of 
wood, wax, plaster or plastic, mirrors [looking 
glasses], nesting boxes for household pets. 
(540)  

 
 

(731) ZBOM CABINETS CO., LTD, No. 19 
Lianshui Road, Luyang Industry District, HEFEI, 
Anhui (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98705 
(210) 3201602355 
(220) 28/07/2016 
(511) 6, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Water-pipes of metal; nails; wrapping or 
binding bands of metal; clips of metal for cables 
and pipes; ironmongery; fittings of metal for 
furniture; bins of metal; signboards of metal; locks 
of metal; screws of metal. 

Class 9 : Branch boxes [electricity]; watt hour 
meter; materials for electricity mains [wires, 
cables]; circuit breakers; switches, electric; 
distribution boxes [electricity]; plugs, sockets and 
other contacts [electric connections]; locks, 
electric; eyeglasses; batteries, electric. 
Class 11 : Lamps; lighting apparatus and 
installations; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus; cooking utensils, electric; lamp cap for 
electric lights; water machines; faucets for pipes 
(am.); sanitary apparatus and installations; 
radiators, electric; lighters. 
(540)  

 
 

(731) Wenzhou Antai Electrical Appliance Co. Ltd, 
No.14 Sitong Road, Zhuangquan Industrial Zone, 
Tianhe Street, Longwan District, WENZHOU 
CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
DOUALA, P.O. Box 1245 (CM). 

________________________________________ 

(111) 98706 
(210) 3201502441 
(220) 01/10/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé et café. 
(540)  

 
 

(731) AKOUNA FOODS, P.O. Box 31291, Ras Al 
Khaimah (AE) 
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98707 
(210) 3201502656 
(220) 01/09/2015 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Plateforme web, web mobile, 
application mobile de gestion des affaires 
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commerciales, service après-vente, administration 
commerciale, marketing, gestion des données, e-
commerce. 
Classe 38 : Plateforme web d'échange d'avis, 
information, communication. 
Classe 41 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Zebreka SARL, Immeuble Shalom, rue Lotin 
Same, B.P. 15458, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 98708 
(210) 3201503631 
(220) 30/11/2015 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products, namely , cheese, 
yoghurt, yoghurt drinks; edible oils and fats; 
salami, sausages, fish canned, milk-based 
beverages flavoured with chocolate. 
Class 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; pasta, stuffed 
dumplings, noodles; semolina; flour; biscuits; ice 
milk; milk chocolate; tomato sauce. 
Class 32 : Beers; preparations for making beer; 
mineral water, spring water, table water, soda 
water; fruit and vegetable juices, fruit and 
vegetable concentrates and extracts for making 
beverages, non-alcoholic soft drinks; energy 
drinks. 
(540)  

 

(731) TOPTAN EVI IÇ VE DIŞ TICARET LIMITED 
ŞIRKETI, Mϋcahitler Mahallesi,  Gazimuhtarpaşa 
Bulvari, 52075 Nolu Sokak, Kuğu apartmani alti, 
no:12/D Şehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) Cabinet    ISIS    CONSEILS    (SCP),    
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, dark red and gold. 
________________________________________ 

(111) 98709 
(210) 3201601144 
(220) 18/03/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) GENERAL BUSINESS COMMERCE 
INDUSTRIE  (G.B.C.I.),  01  B.P.  4429,  
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 98710 
(210) 3201601548 
(220) 13/05/2016 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; substances diététiques à usage 
médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel 
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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. 
(540)  

 
 

(731) Société de Détergents de Tunisie ‘‘SODET’’, 
Route Gabes, km 5.5, B.P. 819, 3018 SFAX (TN) 
(740) MM  & PARTNERS - SCP, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, bleu-ciel et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 98711 
(210) 3201602575 
(220) 19/08/2016 
(511) 36, 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; insurance services; real 
estate brokers, real estate agencies and real 
estate management; customs brokerage services; 
charitable foundation services, namely, providing 
fundraising activities, funding, scholarships and/or 
financial assistance for needy persons ; 
distribution and allocation of charitable funds. 
Class 39 : Land, water and air transport services; 
rental of land, water or air vehicles; arranging of 
tours; travel reservation; issuing of tickets for 
travel; courier services (messages or 
merchandise); car parking; garage rental; boat 
storage; transport by pipeline; electricity 
distribution; water supplying; rescue operations for 
vehicles and goods; storage, wrapping and 
packaging of goods; transport and storage of 
trash; transport and storage of waste. 

Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
arranging and conducting of conferences, 
congresses and seminars; ticket reservation and 
booking services for entertainment, sporting and 
cultural events, including ticket reservation and 
booking services for theatres, cinemas, museums 
and concerts; publication and editing of printed 
matter, including magazines, books, newspapers, 
other than publicity texts; electronic publication 
services; production of movie films, radio and 
television programmes; news reporters services; 
photographic reporting services; photography; 
translation; charitable services, namely, providing 
facilities for educational classes, seminars to 
needy persons; educational services, namely, 
conducting seminars, conferences, symposiums 
in the field of international humanitarian aid and 
development. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accomodation; day-nurseries 
(crèches); boarding for animals; charitable 
services, namely, providing food to needy 
persons, charitable services, namely, providing 
safe and temporary housing to those in need. 
(540)  

 
 

(731) INSAN HAK VE HÜRRIYETLERI VE 
INSANI YARDIM VAKFI, Kirmasti Mahallesi, 
Büyük Karaman Caddesi, Taylasan Sokak, No:3, 
Fatih, ISTANBUL (TR) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 
Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98712 
(210) 3201602604 
(220) 13/07/2016 
(511) 3 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
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sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) FOUTA COMMERCE G., SARL, Avenida 
dos Combatentes da Liberdade da Pátria, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, bleu foncé, 
blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 98713 
(210) 3201602696 
(220) 25/08/2016 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chemises; bonneterie. 
(540)  

 
 

(731) Société GOLD COAST BENIN (GCB) Sarl, 
02 B.P. 1165, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 98714 
(210) 3201602729 
(220) 03/08/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits. 
(540)  

 

(731) SOCETE SIBED BISCUITERIE, B.P. 5172, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune et 
violet. 

________________________________________ 

(111) 98715 
(210) 3201602730 
(220) 03/08/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits. 
(540)  

 
 

(731) SOCETE SIBED BISCUITERIE, B.P. 5172, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune, 
rouge, noir et violet. 

________________________________________ 

(111) 98716 
(210) 3201603129 
(220) 28/09/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Programmes informatiques et logiciels 
de toutes sortes quel que soit leur support 
d'enregistrement ou de diffusion, logiciels 
enregistrés sur support magnétique ou 
téléchargés depuis un réseau informatique 
externe. 
(540)  

 
 

(731) Direction   Générale   de   la   Pharmacie,  
du Médicament  et  des  Laboratoires,  S/C  
Ministère de  la  santé,  03  B.P.  7009,  
OUAGADOUGOU 03 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et gris. 
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(111) 98717 
(210) 3201603814 
(220) 07/12/2016 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services 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 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 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. 
(540)  

 
 

(731) MENDY  Catherine,  Grand-Yoff,  Parcelle 
No. 4, Lot 42, B.P. 13019, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98718 
(210) 3201700130 
(220) 17/01/2017 
(511) 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches en matières textiles. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 

cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE LES 7 DRAGONS, B.P. 765, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 98719 
(210) 3201700500 
(220) 20/02/2017 
(511) 3, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) REN ZHENG, N. 0102, Door 2, Building 49, 
Jiarifengjing, Xiqing District, TIANJIN CITY (CN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING  
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 98720 
(210) 3201700501 
(220) 20/02/2017 
(511) 3, 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) REN ZHENG, N. 0102, Door 2, Building 49, 
Jiarifengjing, Xiqing District, TIANJIN CITY (CN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING  
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98721 
(210) 3201700502 
(220) 20/02/2017 
(511) 9, 12 et 14 

Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) REN ZHENG, No. 102, Door 2, Building 49, 
Jiarifengjing, Xiqing District, TIANJIN CITY (CN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING  
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98722 
(210) 3201700949 
(220) 28/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits parapharmaceutiques. 
(540)  
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(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98723 
(210) 3201701089 
(220) 04/04/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Couches en matières textiles. 
Classe 5 : Savons ; parfumerie ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) LE NEGOCIANT SARL, B.P. 1732, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 98724 
(210) 3201701103 
(220) 11/08/2016 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
conseils en organisation et direction des affaires. 
Classe 39 : Organisation de voyage. 
(540)  

 
 

(731) CLEAN  TRAVEL,  B.P.  8014,  
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu et gris. 

________________________________________ 

(111) 98725 
(210) 3201701444 
(220) 08/05/2017 
(511) 35, 36 et 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ;  gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers ; Présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. 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. 
Services de caisses de prévoyance. Banque 
directe. Emission de chèques de voyage ou de 
cartes de crédit. Estimations immobilières. 
Gestion financière. 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 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) Comité  Ouest  Africain  d'Organisation  et 
de Normalisation Bancaire et Financière 
(CONOBAFI),   Avenue   Abdoulaye   Fadiga,  
B.P. 4955, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh  FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi , Dakar Ponty, B.P. 32319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 307 C et 
vert Pantone 361 C. 
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(111) 98726 
(210) 3201701531 
(220) 17/05/2017 
(511) 22, 24 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Matériaux pour brosserie, matériel de 
nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à 
l'exception du verre de construction, verrerie. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes, jetés de lit, tapis de table. 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL   TRADING   CORPORATION, 
B.P. 342, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, or, vert. 

________________________________________ 

(111) 98727 
(210) 3201701552 
(220) 19/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs; extincteurs. Logiciels et 

programmes d'ordinateurs; logiciels d'application 
pour téléphone portable et internet. 
(540)  

 
 

(731) BEWEB SA, Boulevard Dammam, 
Technopark, Bureau 429, CASABLANCA (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc. 

________________________________________ 

(111) 98728 
(210) 3201702295 
(220) 28/07/2017 
(511) 1, 3 et 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
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) ETS KEMIT ECOLOGY, B.P. 8128, 
DOUALA (CM) 
(740) SEUNA   Christophe,   B.P.   383,  
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel et vert. 
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(111) 98729 
(210) 3201701588 
(220) 10/05/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des 
images, batteries électriques, appareils de 
télévision, convertisseur hybride, plaques pour 
accumulateurs électriques, transformateurs 
électriques, décodeur TV. 
Classe 11 : Appareils de réfrigération, de 
ventilation. 
(540)  

 
 

(731) KOUMA Mohamed, 01 B.P. 852, BOBO-
DIOULASSO (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge, noir. 

________________________________________ 

(111) 98730 
(210) 3201701655 
(220) 26/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques ; eau de cologne 
; parfums. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98731 
(210) 3201701758 
(220) 30/05/2017 
(511) 3 

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

 
 

(731) FALL NDIOGOU, Rue 19 x Blaise Diagne, 
Magasin Alreab, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98732 
(210) 3201701916 
(220) 20/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Infant formulation; pharmaceutical 
products; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary and nutritional 
supplements; nutritional supplement concentrated 
powder; nutritional powder; supplement nutritional 
powder drink. 
(540)  

 
 

(731) PHARMALYS LABORATORIES SA, 
Sidereistrasse 6281, HOCHDORF (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98733 
(210) 3201700098 
(220) 11/01/2017 
(511) 7, 9 et 12 
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Produits ou services désignés: 
Class 7 : Sparking plugs for internal combustion 
engines; igniting magnetos; kick starters for 
motorcycles; piston rings; pistons [parts of 
machines or engines]; connecting rods for 
machines, motors and engines; bearings [parts of 
machines]; anti-friction bearings for machines; 
igniting devices for internal combustion engines; 
drilling heads [parts of machines]. 
Class 9 : Locks, electric; electromagnetic coils; 
converters, electric; current rectifiers; relays, 
electric; cell switches [electricity]; theft prevention 
installations, electric; accumulator jars; batteries, 
electric; blinkers [signalling lights]. 
Class 12 : Gearing for land vehicles; motorcycles; 
clutches for land vehicles; transmission shafts for 
land vehicles; cycles; tires for vehicle wheels; anti-
theft devices for vehicles; brake linings for 
vehicles; caps for vehicle petrol [gas] tanks; 
transmission chains for land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Jianxiang Wang, No.061, Group 05, 
Zhaojiazhai Village, Fengjiazhai Town, 
Guangzong County, XINGTAI CITY, Hebei 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 98734 
(210) 3201702438 
(220) 11/08/2017 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Paper or tissues and cotton used in 
pharmaceutical and sanitary preparations; 
sanitary towels, pads and baby diapers. 
Class 16 : Hygienic paper and paper products of 
all kinds, including paper tissues, toilet paper, 
paper towels, tissue paper for cleaning purposes, 
tissue paper napkins and all printed matter and 
stationery and copy books of all types and kinds. 
(540)  

 

(731) Nuqul Brothers Company Limited, P.O. Box 
154, AMMAN 11118 (JO) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98735 
(210) 3201702475 
(220) 03/08/2017 
(511) 4, 9 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, 
essence, kérosène, gasoil, lubrifiants, gaz 
d'éclairage. 
Classe 9 : Batteries électriques. 
Classe 17 : Emballages. 
(540)  

 
 

(731) OLYMPIA OIL BURKINA Sarl,01 B.P. 4958, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 98736 
(210) 3201703479 
(220) 24/11/2017 
(511) 35, 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; business 
management of hotels; commercial administration 
of the licensing of the goods and services of 
others; business management consultancy; sales 
promotion for others; personnel management 
consultancy; office machines and equipment 
rental; rental of sales stands; retail or wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies. 
Class 39 : Transport; arranging of travel tours; 
providing driving directions for travel purposes; 
escorting of travelers; travel reservation; car 
transport; bus transport; air transport; railway 
transport; boat transport; chauffeur services; 
arranging of cruises; vehicle rental; rental of boats 
and cruises; aircraft rental; car rental; courier 



BOPI  04MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

34 

 

services [messages or merchandise]; parcel 
delivery; car parking; transportation information; 
providing travelling information; temporary 
safekeeping of personal belongings. 
Class 41 : Educational services; instruction 
services; arranging and conducting of training 
workshops; arranging and conducting of 
seminars; correspondence courses; vocational 
guidance (education and training advice); practical 
training (demonstration); organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; arranging and conducting of 
colloquiums; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of 
congresses; providing museum facilities 
(presentation, exhibitions); rental of films; mobile 
library services; electronic desktop publishing; 
lending library services; publication of books; 
providing online electronic publications (not 
downloadable); on-line publication of electronic 
books and journals; publication of texts (other 
than publicity texts); rental of radio and television 
sets; entertainment services; entertainment 
information; radio entertainment; television 
entertainment; entertainer services; organization 
of sports competitions; health club services 
[health and fitness training]; providing sports 
facilities; physical education; rental of tennis 
courts; rental of sports equipment (except 
vehicles); entertainment (water park and 
entertainment center); amusement park services; 
organization of lotteries; discotheque services; 
booking of seats for shows; nightclub services 
[entertainment]; party planning (entertainment); 
conducting guided tours. 
Class 43 : Hotel services; hotel reservations; 
rental of temporary accommodation; food and 
drink catering; restaurant services; rental of 
meeting rooms; retirement home services; day-
nursery services; boarding for animals; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Jin Jiang International Hotels 
Development Co., Ltd., 4th Floor, Jin Jiang 
Oriental Hotel (District B), No. 889, Yang Gao Nan 
Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
SHANGHAI 200127 (CN) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98737 
(210) 3201703480 
(220) 24/11/2017 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilière. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot 
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM) 
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Maître 
NAN II Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 98738 
(210) 3201202483 
(220) 24/08/2012 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  
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(731) HERITAGE TEXTILE SARL U, Grand 
marché d'Adawlato, Rue, TODMAKE, Immeuble 
C.C.O., BP : 20188, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 98739 
(210) 3201703481 
(220) 10/11/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROUGE-EST, Ilot : 0326 - Maison 
DISSOU, Quartier Lom Nava, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98740 
(210) 3201703482 
(220) 22/11/2017 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Abdoulaye SAMASSA, Rue 357 Porte 110 
Daoudabougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98741 
(210) 3201703483 
(220) 17/11/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

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

 
 

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

(111) 98742 
(210) 3201703484 
(220) 10/11/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; publication de textes 
publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; 
publicité interactive ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers ; services de revues de 
presse ; services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes 
audio, radio, à des journaux ; services 
d'abonnement à des vidéogrammes, à des 
enregistrements phonographiques, à tous 
supports audio et audiovisuels ; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous 
la forme numériques, de produits multimédias ; 
service d'abonnement à une chaîne de télévision ; 
services d'abonnement à un service téléphonique 
ou informatique (internet) ; diffusion d'annonces 
publicitaires. 
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. Services d'appel radioélectrique [radio, 
téléphone ou autres moyens de communications 
électroniques], services d'agences de presse. 
Location d'appareils de télécommunication. 
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services 
de messagerie électronique. Location de temps 
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d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Radiodiffusion. Services de visioconférence ; 
transmission de messages. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; services de 
reporters ; micro-édition ; montage de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédias ; publication de textes autres que 
textes publicitaires ; organisation d'expositions, de 
conférences, de séminaires à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places pour le spectacle 
; production de spectacles, de films, de téléfilms, 
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, 
de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques. 
(540)  

 
 

(731) 3 M UNIVERSEL, Ouakam Mamelles 
Renaissance Lot No. 38, en face du Camp 
Militaire, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu dégradé et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 98743 
(210) 3201703485 
(220) 24/11/2017 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; shipping; marine transport 
services; transportation, including operational and 
technical management of oil, fuel and gas tankers; 
distribution, storage, supply and delivery of oil, 
petroleum, chemicals, lubricants, fuel, gas and 
derivatives thereof; oil, fuel and gas bunkering 
services; refuelling services; filling of oil, fuel and 
gas tanks; fuelling of ships and boats; chartering 
of ships or space on ships for transport of freight; 
on-line services relating to organizing and 
scheduling of product transport; information 
regarding transportation and storage, logistics 
services in connection with transport; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid. 
(540)  

 

(731) The Addax and Oryx Group plc,Level 13, 
Portomaso Business Tower, Portomaso, ST 
JULIANS STJ 4011 (MT) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98744 
(210) 3201703486 
(220) 24/11/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services for providing food and drink, 
including restaurant services. 
(540)  

 
 

(731) GALITO'S INTERNATIONAL LIMITED,c/o 
ABAX Corporate Services, 6th Floor, 1 Cyber 
City, EBENE (MU) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98745 
(210) 3201703487 
(220) 24/11/2017 
(511) 1, 4, 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Desiccants for condenser receivers for 
separating liquid coolants from gas for air 
conditioner condensers for vehicles; coolants for 
vehicle engines; refrigerants. 
Class 4 : Lubricating oils for compressors for air 
conditioners for vehicles; vehicle engine oil. 
Class 7 : Starters for vehicle engines; alternators; 
condensers for air conditioners for vehicles; 
receivers for separating liquid coolants from gas 
for air conditioner condensers for vehicles; 
receiver caps, namely, caps for receivers for 
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separating liquid coolants from gas for air 
conditioner condensers for vehicles; magnetic 
clutches for compressors for air conditioners for 
vehicles; compressors for air conditioners for 
vehicles; motors for fans for condensers for air 
conditioners for vehicles; oil filters for vehicle 
engines; air filters for vehicle engines; radiators 
for vehicle engines; radiator caps for vehicle 
engines. 
Class 11 : Air filters for air conditioners for 
vehicles; air conditioners for vehicles; evaporators 
for air conditioners for vehicles; expansion valves 
for air conditioners for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) DENSO CORPORATION, 1-1 Showa-cho, 
KARIYA-CITY, Aichi-pref. (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98746 
(210) 3201703488 
(220) 24/11/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; coatings; varnishes; lacquers; 
thinners; coloring matters all being additives for 
paints, varnishes or lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
priming preparations (in the nature of paints); 
wood stains. 
(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International 
B.V.,Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98747 
(210) 3201703489 
(220) 24/11/2017 
(511) 2 

Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; coatings; varnishes; lacquers; 
thinners; coloring matters all being additives for 
paints, varnishes or lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
priming preparations (in the nature of paints); 
wood stains. 
(540)  

 
 

(731) Akzo  Nobel Coatings International 
B.V.,Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98748 
(210) 3201703490 
(220) 24/11/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; coatings; varnishes; lacquers; 
thinners; coloring matters all being additives for 
paints, varnishes or lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
priming preparations (in the nature of paints); 
wood stains. 
(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International 
B.V.,Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 82111, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98749 
(210) 3201703491 
(220) 24/11/2017 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Demonstration of goods; business 
inquiries; business management and organization 
consultancy; business project management 
services for construction projects; bidding and 
price tender; import-export agency services; 
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procurement services for others (purchasing 
goods and services for other businesses); 
personnel management consultancy; tax filing 
services; systemization of information into 
computer databases. 
Class 37 : Building construction supervision; 
construction information; repair information; 
inspection of project progress; factory 
construction; pipeline construction and 
maintenance; furnace installation and repair; 
harbour construction; masonry; road paving; 
warehouse construction and repair; bricklaying; 
construction; pier breakwater building; mining 
extraction; boiler cleaning and repair; heating 
equipment installation and repair; burner 
maintenance and repair; electric appliance 
installation and repair; machinery installation, 
maintenance and repair; repair of power lines. 
Class 42 : Technical research; engineering; 
research in the field of environmental protection; 
research and development of new products for 
others; project plotting; quality control; geological 
surveys; land surveying; architectural consultancy; 
development of construction project. 
(540)  

 
 

(731) CHINA NATIONAL ELECTRIC 
ENGINEERING CO., LTD, CNEEC Bldg., 9, 
South Shouti Rd., Haidian District, BEIJING 
100048 (CN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98750 
(210) 3201703495 
(220) 27/11/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98751 
(210) 3201703496 
(220) 27/11/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98752 
(210) 3201703497 
(220) 27/11/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’avocats Henri Job, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98753 
(210) 3201703498 
(220) 24/10/2017 
(511) 35 et 39 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Les services rendus par des 
personnes ou par des organisations dont le but 
principal est l'aide dans l'exploitation ou la 
direction d'une entreprise commerciale ou l'aide à 
la direction des affaires ou des fonctions 
commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale, les services des établissements de 
publicité se chargeant essentiellement de 
communications au public, de déclarations ou 
d'annonces par tous les moyens de diffusion et 
concernant toutes sortes de marchandises ou de 
services. 
Classe 39 : Les services de transport de 
personnes, d'animaux ou de marchandises d'une 
place à une autre (par rail, par route, par eau, par 
air ou par pipeline), les services nécessairement 
en relation avec ces transports, les services en 
rapport avec l'emmagasinage de marchandises 
dans un entrepôt ou dans un autre bâtiment en 
vue de leur préservation ou gardiennage. 
(540)  

 
 

(731) ‘‘LIMAK-AIDB-SUMMA’’ LAS S.A., 
Immeuble Pentagone, 4ème Etage, en face stade 
de Ngor, Route de l'Aéroport, DAKAR (SN) 
(740) Fagueye NDIAYE, SIC Cabinet KPMG 
Sénégal,   83,   Boulevard   de   la   République,  
B.P. 2395, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé LAS (Code : 
Rouge 47, Vert 42, Bleu 133) ; Bleu clair LAS 
(Code : Rouge 0, Vert 159, Bleu 227) Vert clair 
LAS (Code : Rouge 0, Vert 175, Bleu 65). 

________________________________________ 

(111) 98754 
(210) 3201703500 
(220) 23/11/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Jus de tomate pour la cuisine, purée 
de tomates, lait, huile à usage alimentaire. 
Classe 30 : Riz, spaghetti, mayonnaise, café, 
bonbons, biscuits. 
(540)  

 

(731) ANISAN  ENTERPRISES,  B.P.  894,  
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98755 
(210) 3201703501 
(220) 21/11/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water. Engines for land vehicles; 
vehicle shock absorbers; bodies; tire chains; 
chassis or vehicle bumpers; blinds (sun visors) for 
automobiles; safety belts for vehicle seats; electric 
vehicles; caravans; tractors; mopeds; cycles; 
frames, crutches, brakes, handlebars, rims, 
pedals cycles, tires, wheels or saddles cycles; 
strollers; industrial trucks. 
(540)  

 
 

(731) ANAND GUPTA, 1103/2, Block A, Tagore 
Nagar, LUDHIANA-141010, Punjab (IN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2&me 
étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Red and black. 

________________________________________ 

(111) 98756 
(210) 3201703502 
(220) 21/11/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water. Engines for land vehicles; 
vehicle shock absorbers; bodies; tire chains; 
chassis or vehicle bumpers; blinds (sun visors) for 
automobiles; safety belts for vehicle seats; electric 
vehicles; caravans; tractors; mopeds; cycles; 
frames, crutches, brakes, handlebars, rims, 
pedals cycles, tires, wheels or saddles cycles; 
strollers; industrial trucks. 
(540)  
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(731) ANAND CONCAST LIMITED, Industrial 
Area-C Giaspura Road, Dhandarl Kalan, 
LUDHIANA-141010, Punjab (IN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32 319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: White and blue. 

________________________________________ 

(111) 98757 
(210) 3201703503 
(220) 21/11/2017 
(511) 2 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(540)  

 
 

(731) LI WENJIAN, Gibraltar 1 Villa No. 185, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32 319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 98758 
(210) 3201703504 
(220) 21/11/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

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

 
 

(731) LI WENJIAN, Gibraltar 1 Villa No. 185, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi , Dakar Ponty, B.P. 32 319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et  noir. 

________________________________________ 

(111) 98759 
(210) 3201703505 
(220) 21/11/2017 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles Autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
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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 DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, 
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCOMAF, Km4, 8 Boulevard du 
centenaire De la commune de Dakar, B.P. 2994, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi , Dakar Ponty, B.P. 32 319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98760 
(210) 3201703506 
(220) 21/11/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machine et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) COVIFED SARL, Château d'Azur, 44 bd 
d'Italie 98000, MONACO (MC) 
(740) Maître Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32 319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 98761 
(210) 3201703507 
(220) 27/11/2017 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricating oil; motor oil; industrial oil; 
gear oil; fuel; mineral fuel; industrial wax; candles; 
dust removing preparations; electrical energy. 
Class 7 : Hydraulic controls for machines, motors 
and engines ; igniting devices for internal 
combustion engines ; generators of electricity ; 
pistons [parts of machines or engines] ; pumps 
[parts of machines, engines or motors] ; 
agricultural machines ; diesel filter ; internal 
combustion engine ; dynamos ; diesel engines 
(except for land vehicles). 
Class 12 : Driving motors for land vehicles; 
engines for land vehicles; transmission shafts for 
land vehicles; vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; electric vehicles; tyres for vehicle 
wheels; lorries; yachts; boats; motor coaches. 
(540)  
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(731) WEICHAI POWER CO., LTD., 197, Section 
A, Fu Shou East Street, High, Technology 
Industrial Development Zone, WEIFANG CITY, 
Shandong Province (CN) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien Fonader, 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98762 
(210) 3201703512 
(220) 27/11/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Food for special medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use; dietary supplements for humans; food for 
babies, infants and invalids; nutritional dietary 
supplements for medical use; nutritional products 
for medical usage; vitamin preparations. 
(540)  

 
 

(731) N.V. NUTRICIA, Eerste Stationsstraat 186, 
2712 HM ZOETERMEER (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98763 
(210) 3201703513 
(220) 28/11/2017 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 32 : Boissons non alcooliques ; boissons 
de fruits et jus de fruits ; boissons énergisantes ; 
sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 
ET DIVERS ‘‘SIAD’’, Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 4180, 
DAKAR (SN). 

(111) 98764 
(210) 3201703514 
(220) 28/11/2017 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 32 : Boissons non alcooliques ; boissons 
de fruits et jus de fruits ; boissons énergisantes ; 
sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 
ET DIVERS ‘‘SIAD’’, Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 4180, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 98765 
(210) 3201703515 
(220) 28/11/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, parfumerie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 
ET DIVERS ‘‘SIAD’’, Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 4180, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 98766 
(210) 3201703516 
(220) 28/11/2017 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Cuve non métallique pour le stockage 
de l'eau. 
(540)  

 
 

(731) LA GENERALE DE DISTRIBUTION, Km 4,5 
Rue 7 Boulevard du Centenaire de la Commune 
de Dakar, B.P. 470, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 98767 
(210) 3201703518 
(220) 28/11/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs and computer 
software, including computer programs and 
computer software for controlling the flexibility and 
accuracy of electronic initiation systems for 
detonators, blasting patterns and protocols. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98768 
(210) 3201703519 
(220) 28/11/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Computer design services, including 
design services relating to computer software and 
computer programs; computer software support 
services; all relating to electronic initiation 
systems for detonators, blasting patterns and 
protocols. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98769 
(210) 3201703520 
(220) 28/11/2017 
(511) 13 
Produits ou services désignés: 
Class 13 : Detonators, including electronic delay 
detonators for initiation of explosives. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98770 
(210) 3201703521 
(220) 29/11/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Agricultural insecticides. 
(540)  

 
 

(731) Dow AgroSciences LLC (a Delaware 
Limited Liability Company), 9330 Zionsville Road, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(740) PATIMARK  LLP,  465  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98771 
(210) 3201703522 
(220) 24/11/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  
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(731) AKPADO Akouavi Léonie, 03 B.P. 4138, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98772 
(210) 3201703523 
(220) 27/11/2017 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), 
robots (machine) ; instruments agricoles autres 
que ceux actionnés manuellement, distributeurs 
automatiques ; machines agricoles ; machines 
d'aspiration à usage industriel ; machines à 
travailler le bois ; manipulateurs industriels 
(machines) ; machines d'emballage ; machines 
pour l'empaquetage ; pompes (machines) ; 
perceuses à main électriques ; tondeuses 
(machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); 
centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; 
machines à coudre ; machines à tricoter ; 
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine 
électriques ; machines à trier pour l'industrie ; 
scies (machines) ; robots (machines) ; machines à 
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) LIN  ZHOUGSHENG,  04  B.P.  382, 
ABIDJAN 04 (CI) 
(740) OUATTARA Simplice, 04 B.P. 382, 
ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune, jaune or, marron 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 98773 
(210) 3201703524 
(220) 29/11/2017 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Deodorant, styling gel, powder, cream, 
lotion, perfumes, shaving cream, soap, shampoo, 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning polishing, scouring and 
abrasive preparations, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Vini Cosmetics Pvt. Ltd., Janki House 2, 
Sunrise Park, Opp. Himalaya Mall, Drive in Road 
Bodakdev, AHMEDABAD, Gujarat (IN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98774 
(210) 3201703525 
(220) 29/11/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : DNA chips, cameras [photography], 
television apparatus, central processing units 
[processors], smartphones, computer software 
applications, downloadable, refractors, chips 
[integrated circuits], spectacles 
[optics]/eyeglasses, batteries, electric. 
(540)  

 
 

(731) Xi'an Cool chat Intelligent Technology Co., 
Ltd., Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu, 
Fengxi Xincheng, Xixian new Area, Shanxi 
Province (CN). 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 98775 
(210) 3201703526 
(220) 29/11/2017 
(511) 35, 36, 38, 39, 41 et 43 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Outdoor advertising, television 
advertising, on-line advertising on a computer 
network, commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others, 
providing business information via a web site, 
import-export agency services, sales promotion 
for others, employment agency services, 
systemization of information into computer 
databases, sponsorship search. 
Class 36 : Insurance brokerage, exchanging 
money, electronic funds transfer, online banking, 
antique appraisal, real estate brokerage, lending 
against security, fiduciary, charitable fund raising, 
organization of collections. 
Class 38 : News agency services, message 
sending, communications by cellular phones, 
communications by computer terminals, computer 
aided transmission of messages and images, 
electronic bulletin board services 
[telecommunications services], providing 
telecommunications connections to a global 
computer network, providing internet chatrooms, 
videoconferencing services, radio 
communications. 
Class 39 : Delivery of goods, traffic information, 
boat rental, guarded transport of valuables, air 
transport, car rental, distribution of energy, parcel 
delivery, courier services [messages or 
merchandise], travel reservation. 
Class 41 : Educational services, instruction 
services, organization of competitions [education 
or entertainment], organization of shows 
[impresario services], on-line publication of 
electronic books and journals, organization of 
shows [impresario services], conducting guided 
tours, television entertainment, translation, ticket 
agency services [entertainment]. 
Class 43 : Accommodation bureau services 
[hotels, boarding houses], hotel services, 
restaurant services, hotel reservations, snack-bar 
services, bar services, rental of meeting rooms, 
retirement home services, day-nursery [crèche] 
services, rental of chairs, tables, table linen, 
glassware. 
(540)  

 

(731) Xi'an Cool chat Intelligent Technology Co., 
Ltd., Rm 108, Building No.15, Xibuyungu, Fengxi 
Xincheng, Xixian new Area, Shanxi Prov (CN). 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98776 
(210) 3201703528 
(220) 09/11/2017 
(511) 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) FERPINTA, 06 B.P. 2569, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge pantone 1795 et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 98777 
(210) 3201703529 
(220) 17/11/2017 
(511) 1, 2 et 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 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. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98778 
(210) 3201703530 
(220) 17/11/2017 
(511) 1, 2 et 3 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98779 
(210) 3201703535 
(220) 09/11/2017 
(511) 19 
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Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 
construction ; bois façonnés. 
(540)  

 
 

(731) PRESTIGE CIMENT COTE D'IVOIRE, 06 
B.P. 502, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98780 
(210) 3201703545 
(220) 29/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea. 
(540)  

 
 

(731) MADHU  JAYANTI INTERNATIONAL PVT 
LTD, 46, B B Ganguly Street, KOLKATA 700012, 
West Bengal (IN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98781 
(210) 3201703546 
(220) 01/12/2017 
(511) 29, 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 
et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) DJOMOU NANA François, B.P. 1674, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98782 
(210) 3201703547 
(220) 01/12/2017 
(511) 29, 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 
et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  
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(731) DJOMOU NANA François, B.P. 1674, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98783 
(210) 3201703548 
(220) 24/11/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
(540)  

 
 

(731) BHAWNANI   Ramesh,   B.P.   2339,   
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, blanc et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 98784 
(210) 3201703549 
(220) 23/11/2017 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) POLLYSU, Dabani Centre Commercial près 
de l'échangeur Boulevard du peuple Boutique No. 
RB93, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98785 
(210) 3201703550 
(220) 01/12/2017 
(300) JM n° 073168 du 25/08/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
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authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 

smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders. 
(540)  
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(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink, blue, gray, white, 
orange, red and green.    

________________________________________ 

(111) 98786 
(210) 3201703553 
(220) 01/12/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Portable telephone; integrated circuit 
cards [smart cards]; transmitters of electronic 
signals; transmitting sets [telecommunication]; 
radios; transponders; batteries, electric; speaking 
tubes; Global Positioning System [GPS] 
apparatus; intercommunication apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Wenmei Zhang, No. 2-8, Building 1, 
Hangtian Qingshanyue, No. 2008 Luosha Rd, 
Luohu Dist, SHENZHEN, Guangdong Prov (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98787 
(210) 3201703555 
(220) 01/12/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Telephones, cellular and digital wireless 
telephones, and equipment and accessories 
therefore; electronic downloadable  games for 
wireless devices; downloadable ring tones with 
multi-ring features for wireless devices; 
downloadable ring tones and graphics for mobile 
phones telecommunications apparatus; facsimile 
apparatus; audio-visual and video recording 
apparatus; video conferencing apparatus and 
instruments; apparatus for recording, 
transmission, reproduction or reception of sound, 
images and/or data, electronic memory cards; 
encoded cards; smart cards; communication and 
broadcasting apparatus and instruments; SIM 

cards; telephone wires; walkie-talkies. 
Class 16 : Scratch cards; pre-paid telephone 
calling cards (magnetically encoded); pre-paid 
telephone calling cards (not magnetically 
encoded); telephone calling cards (not 
magnetically encoded). 
(540)  

 
 

(731) AFRICELL HOLDING SAL , Al Borj Bldg, An 
Nahar 3rd floor, Al Borj square, Downtown, 
BEIRUT (LB) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr  
Street,  Behind   Police Barracks,  New  Town,   
P.O.  Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98788 
(210) 3201703556 
(220) 01/12/2017 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Management and operation of 
telecommunications networks and computer 
networks for others; business information 
services; advertising, marketing and publicity 
services; retail store services featuring 
telecommunications service plans and 
telecommunications service activation; business 
consulting services relating to telecommunications 
networks, computer networks and business 
operations. 
Class 38 : Telecommunications services; 
provision of telecommunications access and links 
to computer databases and to the internet; 
telecommunication of information (including web 
pages); broadcasting services; broadcasting and 
transmission of data, sound or images; 
communications services by satellite, television 
and/or radio; hiring, rental and leasing of 
communications apparatus, electronic mail 
services; provision of telecommunications links to 
computer databases and websites on the Internet; 
providing user access to the Internet; 
broadcasting and delivery of multimedia content 
over electronic communications networks; digital 
broadcasting services; operation of a digitalized 
media platform for the exchange of messages and 
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information; collection and delivery of news and 
general information; internet portal services. 
wireless telecommunication services, namely, 
wireless local and long distance telephone; 
wireless and internet text messaging; wireless and 
Internet paging; wireless data communication 
services, namely, transmission of data to data 
cards, wireless phones, wireless handsets, 
remote computers and other wireless devices; 
wireless e-mail services; providing wireless 
Internet access; and electronic and digital 
transmission of images, messages and data; 
wireless communication services, namely, 
transmission of wireless data to and from mobile 
telephones. Wireless telecommunication services, 
namely cellular telephone and wireless digital 
messaging services. Telephone 
telecommunications services provided via prepaid 
telephone calling cards; telephone services; 
telecommunication services, namely wireless 
telephone services; telecommunication services in 
the nature of providing telephone services with 
various telephone features, namely, a dedicated 
toll-free number, voicemail, multiple mailbox 
extensions, telephone message notification, fax 
capabilities, detailed call reports, call waiting, call 
identification, call forwarding, and message 
waiting ; telephone telecommunications services 
provided via prepaid telephone calling cards; 
communication services, namely, transmission of 
voice, audio, visual images and data by 
telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; data 
transmission and reception services via 
telecommunication means; telecommunication 
services, namely, local and long distance 
transmission of voice, data, graphics by means of 
telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions; telecommunication services, 
namely, providing internet access via broadband 
optical or wireless networks; telecommunications 
services, namely, providing prepaid minutes for 
use on cell phones abroad. 
Class 42 : IT services; ICT services; services of 
ICT specialists; technical advice regarding 
computer hardware; technical advice regarding 
computer software; developing and designing 
goods in the field of telecommunications; research 
in the field of telecommunications; computer 
software design; providing information in the field 
of the adaption and updating of 
telecommunication and computerisation concepts 
and programs; maintenance of communication 

and computer programs; computer programming; 
computer software rental; consultancy in the field 
of information technology, in particular for the 
maintenance of electronic and computer services 
on a telecommunications network; consultancy on 
information systems, in particular the development 
of computer strategies for enterprises; protection 
of data, signals, images and information 
processed by computers or by telecommunication 
devices and instruments (computerisation); 
providing application software, including computer 
software in the field of management of information 
and assets, management of customer relations, 
sales, marketing, e-commerce, electronic 
messages and website development; rental of 
electronic and data processing installations; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) AFRICELL HOLDING SAL, Al Borj Bldg, An 
Nahar 3rd floor, Al Borj square, Downtown, 
BEIRUT (LB) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98789 
(210) 3201703557 
(220) 01/12/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for preparing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  

 
 

(731) FORKLIFT  (Holding)  SAL,  2nd  Floor, 
Kreidi BLDG, Adib Eshak Street, Achrafïeh, 
BEIRUT (LB) 
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(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98790 
(210) 3201703558 
(220) 01/12/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des articles de nettoyage 
; services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des préparations de nettoyage ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des articles de nettoyage ; services de 
magasins de vente en gros proposant des articles 
de nettoyage ; services de magasins de vente en 
gros proposant des produits de nettoyage ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des préparations de nettoyage ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des préparations de nettoyage ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des articles de nettoyage ; services de 
marketing et publicité collectifs portant sur des 
services de nettoyage de bâtiments commerciaux 
et résidentiels ; services de vente au détail de 
préparations de nettoyage ; services de vente au 
détail d'articles de nettoyage ; services de vente 
au détail en rapport avec des préparations de 
nettoyage ; services de vente au détail en rapport 
avec des articles de nettoyage ; services de vente 
au détail concernant les articles de nettoyage ; 
services de vente au détail concernant les 
produits de nettoyage ; services de vente en gros 
de préparations de nettoyage. services de vente 
en gros d'articles de nettoyage ; services de vente 
en gros en rapport avec des préparations de 
nettoyage ; services de vente en gros en rapport 
avec des articles de nettoyage ; services de vente 
en gros concernant les articles de nettoyage ; 
services de vente en gros concernant les produits 
de nettoyage ; services de vente au détail ou en 
gros de savons ; services de vente au détail ou en 
gros de produits cosmétiques, produits de toilette, 
dentifrices, savons et détergents ; vente au détail 
de vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie), 
savons, parfums, huiles essentielles, préparations 
pour le soin du corps et de beauté, toniques 

capillaires (à usage cosmétique), articles de 
bijouterie et de joaillerie ainsi que sacs. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge et Gris. 

________________________________________ 

(111) 98791 
(210) 3201703559 
(220) 01/12/2017 
(511) 1 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Additifs chimiques pour détergents ; 
additifs détergents pour graisses additifs 
détergents pour lubrifiants ; additifs détergents 
pour l'essence additifs détergents pour huiles de 
moteur ; additifs détergents pour carburants ; 
agents surfactifs destinés à la fabrication de 
détergents synthétiques ; agents surfactifs 
destinés aux compositions détergentes cellulase 
destinée à la fabrication de détergents ; 
composés détergents non ioniques destinés à des 
procédés industriels ; acide oléique destiné à la 
fabrication de savons ; conservateurs chimiques à 
utiliser dans la fabrication de savons ; 
conservateurs chimiques destinés à la fabrication 
de savons et d'huiles végétales ; matériaux de 
charge pour savons (produits chimiques destinés 
à l'industrie) ; savons métalliques à usage 
industriel ; conservateurs chimiques pour la 
fabrication de savon et d'huiles végétales ; 
pastilles de sel destinées à l'industrie du savon ; 
produits chimiques utilisés dans la fabrication du 
savon ; sel destiné à l'industrie du savon ; 
stabilisants de savon ; additifs détergents pour 
huiles de moteurs ; cellulase pour la fabrication de 
détergents ; détergents à usage industriel dans le 
cadre d'opérations de fabrication ; détergents à 
usage industriel destinés au processus de 
fabrication ; détergents à usage industriel ; 
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détergents à usage manufacturier et industriel ; 
détergents biodégradables destinés à des 
procédés de fabrication ; détergents (détersifs) 
utilisés au cours d'opérations de fabrication ; 
détergents [détersifs] utilisés au cours 
d'opérations de fabrication ; détergents industriels 
; détergents industriels destinés au processus de 
fabrication. détergents nettoyants pour procédés 
de fabrication ; détergents possédant des 
propriétés désodorisantes destinés à des 
procédés de fabrication ; détergents possédant 
des propriétés antibactériennes destinés à des 
procédés de fabrication ; détergents possédant 
des propriétés désinfectantes destinés à des 
procédés de fabrication ; détergents pour la 
fabrication de shampoings capillaires ; cellulase 
pour la fabrication de détergent ; détergent 
destiné à la fabrication de shampooings pour les 
cheveux ; produits chimiques pour blanchir les 
cires ; produits pour blanchir les matières 
organiques ; produits pour blanchir les huiles ; 
produits pour blanchir les graisses ; additifs 
chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant 
; additifs chimiques pour nettoyants de systèmes 
d'injection de carburant ; composition chimique 
nettoyante liquide destinées à des procédés de 
fabrication ; préparations nettoyantes et 
dégraissantes à base de solvant destinées aux 
procédés de fabrication ; produits chimiques 
nettoyants pour pellicules ; produits nettoyants 
industriels destinés au processus de fabrication 
[préparations] ; solvants nettoyants à base d'eau 
destinés à la fabrication ; solvants nettoyants 
destinés aux procédés de fabrication ; solvants 
nettoyants et dégraissants pour procédés de 
fabrication ; additifs chimiques pour le nettoyage 
d'injecteurs de carburant ; agents chimiques de 
nettoyage destinés à des procédés de fabrication 
industrielle ; agents chimiques de nettoyage 
destinés aux procédés industriels ; agents de 
purification pour le nettoyage d'électrolytes 
industriels ; agents protecteurs pour tissus pour le 
secteur commercial du nettoyage à sec ; 
détergents pour systèmes automatiques de 
nettoyage en tant qu'éléments de procédés de 
fabrication. ; fluides auxiliaires pour utilisation 
avec des abrasifs pour le nettoyage et le 
polissage de l'argenterie ; liquides destinés au 
nettoyage pendant des procédés de fabrication ; 
matières absorbantes pour solvants de nettoyage 
; produit de protection des tissus pour entreprises 
de nettoyage à sec ; produits chimiques de 

nettoyage pour cheminées ; produits chimiques 
destinés au nettoyage de l'eau ; produits 
chimiques photographiques pour le nettoyage de 
plaques d'impression pré sensibilisées ; produits 
chimiques pour le nettoyage des cheminées ; 
produits protecteurs de textile pour nettoyage à 
sec solvants destinés au nettoyage de machines 
pendant des procédés de fabrication ; solvants 
pour le nettoyage destinés aux procédés de 
fabrication ; solvants pour le nettoyage industriel 
lors de procédés de fabrication ; substances 
chimiques destinées au nettoyage de maçonnerie 
de briques ; substances chimiques pour nettoyage 
de maçonnerie de pierre ; substances chimiques 
pour nettoyage de mortier ; substances chimiques 
pour nettoyage de béton ; compositions pour le 
polissage électrolytique ; agents chimiques 
dégraissants pour procédés industriels de 
fabrication ; agents dégraissants à base d'huile de 
citron destinés au processus de fabrication ; 
agents dégraissants [non à usage domestique] ; 
agents dégraissants destinés aux procédés de 
fabrication ; agents dégraissants chimiques 
destinés à des procédés de fabrication ; agents 
dégraissants pour fourrure destinés au processus 
de fabrication ; agents dégraissants pour cuir 
destinés au processus de fabrication ; liquides 
dégraissants chimiques destinés à des procédés 
de fabrication ; liquides dégraissants destinés au 
processus de fabrication ; matériaux dégraissants 
destinés au processus de fabrication ; solvants 
dégraissants destinés au processus de fabrication 
; substances dégraissantes destinées à des 
procédés de fabrication ; abrasifs utilisés dans la 
fabrication des polis à métaux ; fluides auxiliaires 
pour utilisation avec des abrasifs pour l'industrie 
des puits de pétrole ; fluides auxiliaires pour 
abrasifs ; produits chimiques destinés à la 
fabrication d'abrasifs ; résines synthétiques 
destinées à la fabrication d'abrasifs pour le 
décapage au jet ; préparations enzymatiques pour 
l'industrie des détergents. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
produits de parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices 
détergent germicides ; détergent lavant ; 
détergent ménagers ; savons détergents ; 
détergent pour WC ; détergent pour automobiles ; 
détergent biologiques pour lessive ; détergent 
commerciaux pour lessive ; détergent à usage 
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ménager ; détergent à usage domestique ; 
détergent pour lave-vaisselle ; détergent 
synthétiques pour vêtements ; détergent liquides 
pour lave-vaisselle ; produits pour renforcer 
l'action des détergents ; lingettes imprégnées d'un 
détergent pour le nettoyage ; détergent pour lave-
vaisselle sous forme de gel ; compositions 
détergent pour nettoyer les clubs de golf ; 
détergent à base de pétrole ; torchons imprègnes 
d'un détergent pour le nettoyage. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge et Gris. 

________________________________________ 

(111) 98792 
(210) 3201703561 
(220) 01/12/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Articles de lunetterie ; lunettes 
(optique) ; montures de lunettes ; lentilles 
ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris 
verres organiques, verres minéraux, verres 
correcteurs, verres progressifs, verres solaires, 
verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, 
verres colorés, verres photosensibles, verres 
photochromiques, verres traités, verres revêtus, 
verres antireflets, verres semi-finis ; palets et 
ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis 
de verres de lunettes ; lentilles de contact ; étuis 
pour verres de lunettes ; étuis pour lentilles 
ophtalmiques ; étuis à lunettes. 
(540)  

 
 

(731) ESSILOR INTERNATIONAL, 147, rue de 
Paris, 94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien Fonader, 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98793 
(210) 3201703562 
(220) 04/12/2017 
(300) FR n° 174408367 du 28/11/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 
DOMAINE DE CHATEAU PICHON 
LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE, 
Château Pichon Longueville Comtesse de 
Lalande, 33250 PAUILLAC (FR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98794 
(210) 3201703563 
(220) 27/11/2017 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Broyeurs (machines) ; machines 
agricoles. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres, cycles ; cadres de cycles ; béquilles de 
cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention.  
(540)  

 
 

(731) Abdoulaye KOARA, B.P. 3350, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98795 
(210) 3201703564 
(220) 08/11/2017 
(511) 2 
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Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
(540)  

 
 

(731) SOSOF Sarl, 08 B.P. 11178, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, rouge; 
vert ; noir ; orange ; violet ; bleu et indigo. 

________________________________________ 

(111) 98796 
(210) 3201703565 
(220) 08/11/2017 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir ; malles et valises ; parapluies et 
parasols ; cannes ; sellerie ; portefeuilles ; 
portemonnaie ; porte-cartes de crédit 
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette dits « vanity cases ». 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de sport ; 
sous-vêtements 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; tapis d'éveil ; 
commandes pour consoles de jeu ; décorations 
de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de 
culture physique ; appareils de gymnastique ; 
attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables 
de billard ; queues de billard ; billes de billard ; 
jeux de cartes ; jeux de table ; patins à roulettes ; 
trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches 
pour le surf ; raquettes ; rembourrages de 
protection (parties d'habillement de sport) ; 
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en 
tant que jouets 
(540)  

 

(731) DERRA Lassané, 07 B.P 5502, 
OUAGADOUGOU 07 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98797 
(210) 3201703567 
(220) 04/12/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks; syrups, 
concentrates, powders and preparations for 
making beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks; beer. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98798 
(210) 3201703568 
(220) 04/12/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks; syrups, 
concentrates, powders and preparations for 
making beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks; beer. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98799 
(210) 3201703569 
(220) 07/11/2017 
(511) 39, 41 et 43 
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Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Organisation de croisières, 
organisation d'excursion, information en matières 
de transport, organisation de voyage, visite 
touristique, location de voitures, accompagnement 
de voyageurs, transport de voyageurs. 
Classe 41 : Attraction (parc), services de 
divertissement dans des cas de vacances, 
services de misse en forme physique, 
organisation et conduite de colloque, compétitions 
sportives, organisation de congrès, information en 
matière de divertissement, exploitation de salles 
de jeux, organisation et conduite de conférence, 
de séminaires, de symposium. 
Classe 43 : Services d'hébergement, mise à 
disposition de terrain de camping, réservation 
d'hôtel, services de logement (hôtel pension), 
location de logements temporaires, location de 
maisons de vacances, services de motel, services 
maisons de retraites pour personnes âgées, 
restauration, services traiteurs, services pour 
camp d'hébergement de vacances. 
(540)  

 
 

(731) DIALLO ELHADJ YOUSSOUPH, Saly 
Tapee Rue de Ngaparou Face Pharmacie Salve 
Regina, DAKAR (SN) 
(740) THIAM PAPA ALGAPHE, VILLA No. 6659, 
Liberté  VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu,orange et vert. 

________________________________________ 

(111) 98800 
(210) 3201703570 
(220) 04/12/2017 
(300) EM n° 016897861 du 22/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
renal diseases, cardiovascular diseases, 
ophthalmic diseases, liver diseases, pulmonary 
diseases, metabolic diseases, vascular diseases 
and fibrosis. 
(540)  

 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98801 
(210) 3201703571 
(220) 04/12/2017 
(300) EM n° 016897704 du 22/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
renal diseases, cardiovascular diseases, 
ophthalmic diseases, liver diseases, pulmonary 
diseases, metabolic diseases, vascular diseases 
and fibrosis. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98802 
(210) 3201703572 
(220) 04/12/2017 
(300) EM n° 016897671 du 22/06/0207 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
renal diseases, cardiovascular diseases, 
ophthalmic diseases, liver diseases, pulmonary 
diseases, metabolic diseases, vascular diseases 
and fibrosis. 
(540)  
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(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98803 
(210) 3201703573 
(220) 04/12/2017 
(300) EM n° 016897712 du 22/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
renal diseases, cardiovascular diseases, 
ophthalmic diseases, liver diseases, pulmonary 
diseases, metabolic diseases, vascular diseases 
and fibrosis. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98804 
(210) 3201703574 
(220) 04/12/2017 
(300) EM n° 016897753 du 22/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
renal diseases, cardiovascular diseases, 
ophthalmic diseases, liver diseases, pulmonary 
diseases, metabolic diseases, vascular diseases 
and fibrosis. 
(540)  

 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98805 
(210) 3201703575 
(220) 04/12/2017 
(300) EM n° 016897779 du 22/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
renal diseases, cardiovascular diseases, 
ophthalmic diseases, liver diseases, pulmonary 
diseases, metabolic diseases, vascular diseases 
and fibrosis. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98806 
(210) 3201703576 
(220) 04/12/2017 
(300) EM n° 016897721 du 22/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
renal diseases, cardiovascular diseases, 
ophthalmic diseases, liver diseases, pulmonary 
diseases, metabolic diseases, vascular diseases 
and fibrosis except neurological and oncological 
diseases. 
(540)  
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(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98807 
(210) 3201703577 
(220) 04/12/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 
(540)  

 
 

(731) MARTELL & Co, Place Edouard Martell, 
16100 COGNAC (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98808 
(210) 3201703578 
(220) 04/12/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicles; tires for automobiles; 
tires for trucks; tires for buses; tires for two-
wheeled motor vehicles. 
(540)  

 
 

(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-
shi, HYOGO 651-0072 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 98809 
(210) 3201703579 
(220) 04/12/2017 
(511) 1, 7, 10, 17 et 24 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use as food additives; 
antioxidants; artificial sweeteners; flour and starch 
for industrial purposes; unprocessed plastics 
[plastics in primary form]; absorbents. 
Class 7 : Metalworking machines and parts 
thereof and attachments; chemical processing 
machines and parts thereof and attachments; 
textile machines and parts thereof and 
attachments; machines and parts thereof and 
attachments for use in food processing and 
beverage processing; plastic processing 
machines and parts thereof and attachments. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
electrocardiographs, plethysmographs, pulse 
meters, sphygmomanometers and other 
diagnostic apparatus. 
Class 17 : Chemical fiber, other than for textile 
use; chemical fiber thread, other than for textile 
use; plastic semi-worked products; soundproofing 
materials; absorbing mats used for absorbing and 
removing grease discharged from kitchens and 
factories, and grease flowed into roads, rivers and 
oceans. 
Class 24 : Chemical fiber fabrics; knitted fabrics; 
felts and non-woven textile fabrics; quilt covers for 
futon; pillowcases. 
(540)  

 
 

(731) M-TEchX Inc., 8-10, Ueno 3 Chome, 
Iwatsuki-ku, Saitama-shi, SAITAMA 3390073 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98810 
(210) 3201703580 
(220) 04/12/2017 
(511) 42 
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Produits ou services désignés: 
Class 42 : Test, examination or research for foods 
and food additives; test or research on machines, 
apparatus and instruments; designing of medical 
apparatus and instruments; designing of 
machines, apparatus, instruments [including their 
parts] or systems composed of such machines, 
apparatus and instruments; design, creation or 
maintenance of computer programs; technological 
advice relating to computers, automobiles and 
industrial machines. 
(540)  

 
 

(731) M-TEchX Inc., 8-10, Ueno 3 Chome, 
Iwatsuki-ku, Saitama-shi, SAITAMA 3390073 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98811 
(210) 3201703581 
(220) 04/12/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio and audio visual recordings; 
portable audio speakers, compact disc players, 
personal stereos, electronic docking stations, 
headphones, earphones, personal computers and 
tablet computers, mouse pads, computer mice, 
computer keyboards, USB flash drives, karaoke 
machines, walkie-talkies, telephones, calculators, 
rulers, computers, cameras (photographic), film 
(photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel 
tubes, swim masks, swim goggles; eyeglasses, 
sunglasses, frames and cases therefor; 
downloadable audio, video, audiovisual and 
image files; computer software, video game 
cartridges, video game software, computer 
joystick, downloadable software for mobile 
devices, memory cards for video game machines; 
bags for personal electronic devices, namely cell 

phones, laptops, tablet computers, digital 
cameras, digital audio players and electronic book 
readers, protective sleeves, covers and cases for 
cell phones, laptops, tablet computers, digital 
cameras, digital audio players and electronic book 
readers, cell phone face plates, straps and 
charms. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98812 
(210) 3201703582 
(220) 04/12/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely 
providing entertainment programs and content via 
television, satellite, the internet, wireless networks 
and other electronic communication networks; 
providing non-downloadable online publications; 
providing a website featuring audio visual content, 
entertainment information and online games; 
providing on-line music, not downloadable, 
providing on-line videos, not downloadable, 
presenting live entertainment performances; 
amusement park services; production of films, 
television and digital entertainment content. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98813 
(210) 3201703583 
(220) 29/11/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
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(540)  

 
 

(731) Yebawe  Sidi  Mohamed,  Grand  Marché 
de Nouakchott, Boutique No. D0083, 
NOUAKCHOTT (MR) 
________________________________________ 

(111) 98814 
(210) 3201703584 
(220) 05/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery and biscuits. 
(540)  

 
 

(731) RAMA  EXPORTS,  102,  Sneh  Sadan 
Bldg, 35-Dmain Avenue Road, Santacruz (W), 
MUMBAI - 400 054 (IN) 
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE - 
NLONGKAK (CM). 

Couleurs revendiquées: White, red, green and 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 98815 
(210) 3201703586 
(220) 04/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 

(731) VIVA TEA COMPANY LIMITED, Unit 3308 - 
3309 Winning International No. 100 Min Xin Road, 
HANGZHOU 310020 (CN) 
(740) MOULAYE Mohamed, Rue 9 x 16 Médina, 
Immeuble Momar Talla Dione 2ème étage à 
droite, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98816 
(210) 3201703588 
(220) 04/12/2017 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus et autres textiles ; couvertures 
de lit et de table. 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Société  AL  BARAKA  sarl,  Marché 
Hamam (Al Mina) Boutique No. 27A, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98817 
(210) 3201703589 
(220) 27/11/2017 
(511) 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et 
développement de nouveaux produits pour les 
tiers. Elaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location logiciels. 
Logiciels-services (SaaS). Stockage électronique 
de données. 
Classe 45 : Service juridique. Service de sécurité 
à la protection des biens et individus. Consultation 
en matière de sécurité. 
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(540)  

 
 

(731) BRANDRE ABISSA Léon, 28 B.P. 712, 
ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 98818 
(210) 3201703591 
(220) 20/11/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation d’événements et de 
soirées. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  D'EXPERTISE  COMPTABLE 
ET DE CONSEILS (SECC), 01 B.P. 8168, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98819 
(210) 3201703592 
(220) 06/11/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 

(731) ANDOH   Isabelle,   04   B.P.  383, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 98820 
(210) 3201703593 
(220) 06/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances; vaccines. 
(540)  

 
 

(731) ViiV Healthcare Company, Corporation 
Service Company, 251 Little Falls Drive, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98821 
(210) 3201703594 
(220) 06/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances; vaccines. 
(540)  

 
 

(731) ViiV Healthcare Company, Corporation 
Service Company, 251 Little Falls Drive, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98822 
(210) 3201703595 
(220) 06/12/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your 
own tobacco, pipe tobacco and tobacco products. 
(540)  
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(731) Dunhill  Tobacco  of  London  Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98823 
(210) 3201703597 
(220) 06/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) AMKA PRODUCTS (PROPRIETARY) 
LIMITED, 14 Ellman Street, Sunderlandridge, 
CENTURION, 0157, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98824 
(210) 3201703598 
(220) 06/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Ophthalmic pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 98825 
(210) 3201703603 
(220) 07/12/2017 
(300) JM n° 073169 du 25/08/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
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mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 

computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gray, blue, orange and 
green. 

________________________________________ 

(111) 98826 
(210) 3201703606 
(220) 05/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Madame  ROUFAI  Afizatou  Alakè,  06  
B.P. 3054, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98827 
(210) 3201703607 
(220) 05/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur   KEWLANI   TULSI   DAS,   03  
B.P. 1886, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98828 
(210) 3201703608 
(220) 05/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur   KEWLANI   TULSI   DAS,   03  
B.P. 1886, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98829 
(210) 3201703609 
(220) 04/12/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
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de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société  TR  IMPORT  EXPORT  Sarl,  03 
B.P. 538, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 98830 
(210) 3201703610 
(220) 05/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Madame  ROUFAI  Afizatou  Alakè,  06  
B.P. 3054, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98831 
(210) 3201703611 
(220) 08/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales. 
(540)  

 
 

(731) CGFM SARL, B.P. 4224, DOUALA (CM) 

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

Couleurs revendiquées: Blanc, vert citron et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 98832 
(210) 3201703613 
(220) 08/12/2017 
(511) 35, 39 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
Class 45 : Legal services; security services for the 
physical protection of tangible property and 
individuals; personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals. 
(540)  

 
 

(731) Saudi Arabian Airlines, Al-Rawdah Street, 
P.O. Box 620, Postal Code 21231, JEDDAH (SA) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98833 
(210) 3201703614 
(220) 08/12/2017 
(511) 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' and 
drawing materials; paintbrushes; instructional and 
teaching materials; plastic sheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers' type, 
printing blocks. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
 

(731) Saudi Arabian Airlines, Al-Rawdah Street, 
P.O. Box 620, Postal Code 21231, JEDDAH (SA) 
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(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98834 
(210) 3201703615 
(220) 08/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates confectioneries, sugar 
confectionery candy , biscuits/cookies, malt 
biscuits, cakes, pasta, macaroni, noodles, 
spaghetti, vermicelli, yeast, baking powder, 
dressing for salad mayonnaise, vinegar, ketchup, 
sauces(condiments), ices, dough ice creams, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, bread, pastry, honey, treacle, ices, 
salt, mustard, wheat flour, flour made from 
cereals, cereal preparations, chutneys, spices. 
Meat gravies. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98835 
(210) 3201703616 
(220) 08/12/2017 
(511) 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Covering protection for animal feeds 
and pet foods, foodstuff for animals, malt, 
agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes, live animals, 
fresh fruits and vegetables, natural plants and 
flowers. 
Class 32 : Covering protection for non-alcoholic 
beverages, including refreshing drinks, energy 
drinks, whey-based and isotonic drinks 
(hypertonic and hypotonic) for sporting 
requirements; mineral and aerated waters; fruit 
beverages and fruit juices, fruit drinks, nectars, 
syrups and other preparations for making 

beverages, juice powders and effervescent tablets 
for making non-alcoholic beverages and cocktails. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98836 
(210) 3201703617 
(220) 08/12/2017 
(511) 5, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Covering protection for food for babies 
and items which is related to food products in this 
class. 
Class 31 : Covering protection for animal feeds 
and pet foods, foodstuff for animals, malt, 
agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes, live animals, 
fresh fruits and vegetables, natural plants and 
flowers. 
Class 32 : Covering protection for non-alcoholic 
beverages, including refreshing drinks, energy 
drinks, whey-based and isotonic drinks 
(hypertonic and hypotonic) for sporting 
requirements; mineral and aerated waters; fruit 
beverages and fruit juices, fruit drinks, nectars, 
syrups and other preparations for making 
beverages, juice powders and effervescent tablets 
for making non-alcoholic beverages and cocktails. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 98837 
(210) 3201703618 
(220) 08/12/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : To cover protection for services for 
providing food and drink (non-alcoholic); 
temporary accommodations, hotels, motels, 
cafeterias, restaurants, canteens, cafes, boarding 
houses, restaurants (self services), self service 
restaurants, snackbars. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98838 
(210) 3201703619 
(220) 08/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates confectioneries, sugar 
confectionery candy, biscuits/cookies, malt 
biscuits, cakes, pasta, macaroni, noodles, 
spaghetti, vermicelli, yeast, baking powder, 
dressing for salad mayonnaise, vinegar, ketchup, 
sauces(condiments), ices, dough ice creams, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, bread, pastry, honey, treacle, ices, 
salt, mustard, wheat flour, flour made from 
cereals, cereal preparations, chutneys, spices. 
Meat gravies. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC., P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98839 
(210) 3201703620 
(220) 08/12/2017 
(511) 5, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Covering protection for food for babies 
and items which is related to food products in this 
class. 
Class 31 : Covering protection for animal feeds 
and pet foods, foodstuff for animals, malt, 
agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes, live animals, 
fresh fruits and vegetables, natural plants and 
flowers. 
Class 32 : Covering protection for non-alcoholic 
beverages, including refreshing drinks, energy 
drinks, whey-based and isotonic drinks 
(hypertonic and hypotonic) for sporting 
requirements; mineral and aerated waters; fruit 
beverages and fruit juices, fruit drinks, nectars, 
syrups and other preparations for making 
beverages, juice powders and effervescent tablets 
for making non-alcoholic beverages and cocktails. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98840 
(210) 3201703621 
(220) 08/12/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : To cover protection for services for 
providing food and drink (non-alcoholic); 
temporary accommodations, hotels, motels, 
cafeterias, restaurants, canteens, cafes, boarding 
houses, restaurants (self services), self service 
restaurants, snack-bars. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98841 
(210) 3201703622 
(220) 08/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates confectioneries, sugar 
confectionery candy, biscuits/cookies, malt 
biscuits, cakes, pasta, macaroni, noodles, 
spaghetti, vermicelli, yeast, baking powder, 
dressing for salad mayonnaise, vinegar, ketchup, 
sauces(condiments), ices, dough ice creams, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, bread, pastry, honey, treacle, ices, 
salt, mustard, wheat flour, flour made from 
cereals, cereal preparations, chutneys, spices. 
Meat gravies. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98842 
(210) 3201703623 
(220) 06/12/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission. 

(540)  

 
 

(731) Madame LIN QIULAN, 01 B.P. 4371, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98843 
(210) 3201703624 
(220) 08/12/2017 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Games and playthings; electronic 
hand-held game units; electric computer games, 
other than those adapted for use with television 
receivers; electrical and electronic amusement 
apparatus (automatic, coin/counter freed); video 
games other than those adapted for use with 
television receivers only; computer game 
apparatus other than coin operated or those 
adapted for use with television receivers; video 
output toys and games; interactive computer toys 
and games; stand-alone video game machines 
incorporating a means of display; computer 
games apparatus, electronic games apparatus 
and video games apparatus, not included in other 
classes; game consoles; protective films adapted 
for screens for portable games; computer game 
programs, portable games with liquid crystal 
displays; controllers for game consoles; rocking 
horses, pinball machines; pinball game machines 
(toys); musical toys, games and playthings; toy 
audio apparatus; toy musical boxes; toy musical 
instruments; toy record players for playing tunes 
and cassettes; battery operated toys; electronic 
toys; electronically operated toys; toy computers 
(not working); toy mobile telephones (not 
working). 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 98844 
(210) 3201703626 
(220) 08/12/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry, especially plant fortifying 
preparations, chemical and/or biological 
preparations for stress management in plants, 
plant growth regulating preparations, chemical 
preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be 
used as sexual baits or agents to confuse insects. 
Class 5 : Preparations for destroying and 
combating vermin, insecticides, fungicides, 
herbicides, pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach 
Branch, Huobstrasse 3, PFÄFFIKON SZ (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98845 
(210) 3201703628 
(220) 08/12/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
logiciels, progiciels, supports de données 
enregistrées ou non sous forme de bandes, de 
disques, disquettes ou cartes, tous ces produits 
étant destinés au domaine du contrôle de qualité, 
de l'inspection des marchandises, de l'évaluation 
douanière, de la classification des marchandises, 
de l'analyse des risques, de la gestion des 
entrepôts et du contrôle des inventaires, du 
traçage des marchandises, des containers et des 
moyens de transport ; systèmes (appareils et 
instruments scientifiques) destinés à la 
localisation et au suivi à distance en temps réel de 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) COTECNA S.A., Rue de la Terrassière 58, 
1207 GENEVE (CH) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 98846 
(210) 3201703636 
(220) 08/12/2017 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, and artificial 
coffee; rice, tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking- powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
Class 31 : Grains and agricultural, horticultural 
and forestry products not included in other 
classes; live animals; fresh fruits and vegetables; 
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, malt. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) SAID M.O. BINZAGR & PARTNERS CO., 
LTD (BINZAGR CO.), Head office, P.O. Box 54, 
JEDDAH 21411 (SA) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, yellow, white and 
green. 

________________________________________ 

(111) 98847 
(210) 3201703637 
(220) 08/12/2017 
(511) 7, 17 et 24 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Melt spinning machines; dry spinning 
machines; wet spinning machines and other 
spinning machines; other textile apparatuses. 
Class 17 : Synthetic fiber for use as an automotive 
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sound absorbing material; synthetic fiber for use 
as a material of sound-proofing or heat insulation 
for construction; synthetic fiber for use as a 
material of filter agent or air filtration; other 
synthetic fibers; other chemical fibers, other than 
textile use; materials for adsorbing and removing 
oil; freshness keeping materials for vegetables 
and fruits. 
Class 24 : Non-woven textile fabrics, a surface of 
which is coated with synthetic materials; and other 
non-woven textile fabrics. 
(540)  

 
 

(731) M-TEchX Inc., 8-10, Ueno 3 Chome, 
Iwatsuki-ku, Saitama-shi, SAITAMA 3390073 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98848 
(210) 3201703638 
(220) 08/12/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
wines. 
(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard Argentina SRL, 268 
Suipacha Street, 12th floor, Ciudad Autonoma, 
BUENOS AIRES (AR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 98849 
(210) 3201703640 
(220) 07/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) SCORE SARL (SOCIETE DE COMMERCE 
ET DE REPRESENTATION), Rue Bakari No. 312, 
B.P. 4496, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 98850 
(210) 3201703641 
(220) 07/12/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux Minérales [Boissons]. 
(540)  

 
 

(731) MOHAMED YAHYA MOHAMED AHMED 
EL MOSTAPHA, B.P. 2477, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98851 
(210) 3201703642 
(220) 07/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Préparations faites de céréales. 
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(540)  

 
 

(731) COSED Comptoir Sénégalais de Droguerie, 
Km 4,5 Rue 6 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 1702, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98852 
(210) 3201703643 
(220) 11/12/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS, Avenida Marina Española, 20-
22., E51001, CEUTA (ES) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98853 
(210) 3201703645 
(220) 11/12/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des articles de nettoyage 

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

 
 

(731) Mme AOUBAYD NAFISSA, 72 Rue Docteur 
Delanoe, EL JADIDA (MA) 
(740) FORCHAK  IP  &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 
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(111) 98854 
(210) 3201703646 
(220) 11/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) INDIGO BRAND HOLDINGS 
PROPRIETARY LIMITED, Evans Avenue, 
Epping, CAPE TOWN, Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98855 
(210) 3201703649 
(220) 12/12/2017 
(300) FR n° 4 383 837 du 23/08/2017 
(511) 5, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques ; parasiticides ; 
insecticides ; insectifuges ; répulsifs anti-insectes 
pour les êtres humains et animaux ; produits pour 
le traitement de l'habitat et des bâtiments contre 
les nuisibles ; produits pour élimination et la 
destruction des animaux nuisibles et des insectes 
; produits antimites ; fongicides. 
Classe 9 : Appareils électroniques pour repousser 
ou détruire les animaux nuisibles et les insectes ; 
appareils électroniques pour repousser ou 
détruire les animaux nuisibles et les insectes ; 
appareils d'ionisation non pour le traitement d'air 
ou d'eau. 
Classe 11 : Vaporisateurs électriques à usage 
ménager et similaire pour vaporiser des 
substances désinfectantes, désodorisantes et 
insecticides dans des pièces ; appareils pour 
diffuser des insecticides ou des insectifuges dans 
l'air ambiant ; appareils d'ionisation pour le 
traitement de l'air. 

(540)  

 
 

(731) DEPHASIUM, Société par actions 
simplifiée,  14  Avenue  de  l'Opéra,  75001 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet MM  & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 98856 
(210) 3201703653 
(220) 14/11/2017 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques ; filtres pour le 
nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs 
; filtres [parties de machines ou de moteurs] ; 
filtres-presses ; dynamos ; courroies pour moteurs 
; générateurs de courant ; pompes de graissage ; 
régulateurs de vitesse de machines et de 
moteurs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau ; accouplements pour 
véhicules terrestres ; yachts ; tracteurs ; pneus ; 
mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres ; accouplements pour véhicules 
terrestres ; capotes de véhicules ; carrosseries ; 
chambres à air pour pneumatiques ; châssis de 
véhicules ; chenilles pour véhicules ; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres 
; couchettes pour véhicules ; disques de freins 
pour véhicules ; embrayages pour véhicules 
terrestres ; essuie-glace ; fourgons [véhicules] / 
camionnettes / fourgonnettes ; garnitures de freins 
pour véhicules ; housses de véhicules ; leviers de 
commande pour véhicules ; moyeux de roues de 
véhicules ; turbines pour véhicules terrestres ; 
sièges de véhicules ; roues de véhicules ; disques 
de freins pour véhicules ; pare-brise ; pare- chocs 
de véhicules ; portes de véhicules ; pompes à air 
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[accessoires de véhicules] ; remorques [véhicules] 
; ressorts amortisseurs pour véhicules ; 
rétroviseurs. 
(540)  

 
 

(731) WU  Yan,  Rue  Saba  59,  Fann  Hock, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 98857 
(210) 3201703654 
(220) 14/11/2017 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 :   Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques ; filtres pour le 
nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs 
; filtres [parties de machines ou de moteurs] ; 
filtres-presses ; dynamos ; courroies pour moteurs 
; générateurs de courant ; pompes de graissage ; 
régulateurs de vitesse de machines et de 
moteurs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau ; accouplements pour 
véhicules terrestres ; yachts ; tracteurs ; pneus ; 
mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres ; accouplements pour véhicules 
terrestres ; capotes de véhicules ; carrosseries ; 
chambres à air pour pneumatiques ; châssis de 
véhicules ; chenilles pour véhicules ; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres 
; couchettes pour véhicules ; disques de freins 
pour véhicules ; embrayages pour véhicules 
terrestres ; essuie-glace ; fourgons [véhicules] / 
camionnettes / fourgonnettes ; garnitures de freins 
pour véhicules ; housses de véhicules ; leviers de 
commande pour véhicules ; moyeux de roues de 
véhicules ; turbines pour véhicules terrestres ; 
sièges de véhicules ; roues de véhicules ; disques 

de freins pour véhicules ; pare-brise ; pare- chocs 
de véhicules ; portes de véhicules ; pompes à air 
[accessoires de véhicules] ; remorques [véhicules] 
; ressorts amortisseurs pour véhicules ; 
rétroviseurs. 
(540)  

 
 

(731) WU  Yan,  Rue  Saba  59,  Fann  Hock, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 98858 
(210) 3201703655 
(220) 12/12/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SOURCE DU PAYS S.A., B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 98859 
(210) 3201703657 
(220) 29/11/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de magasin de cash and 
carry à accès libre, vente au détail et en gros, 
pour particuliers et professionnels, y compris en 
ligne ; présentation de produits sur tous moyens 
de communication pour la vente au détail, le cash 
and carry et la vente en gros. 
(540)  
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(731) CASINO, GUICHARD-PERRACHON, 
Société Anonyme, 1 cours Antoine Guichard, 
42000 SAINT-ETIENNE (FR) 
(740) Cabinet  TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: jaune, vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 98860 
(210) 3201703658 
(220) 12/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) INDIGO BRAND HOLDINGS 
PROPRIETARY LIMITED, Evans Avenue, 
Epping, CAPE TOWN, Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98861 
(210) 3201703659 
(220) 12/12/2017 
(300) AU n° 01851228 du 12/06/2017 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Bottles sold empty; drinking bottles for 
sports; drinking vessels; plastic water bottles sold 
empty; portable beverage dispensers; reusable 
plastic water bottles sold empty; sports bottles 
sold empty; water bottles sold empty. 
(540)  

 
 

(731) LIGHT UP THE WORLD, LLC, 17130 Van 
Buren Blvd., No. 328, RIVERSIDE, California 
92504 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 98862 
(210) 3201703660 
(220) 13/12/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; fast food. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  COIN  DU  PEUPLE  SARL,  
B.P. 3408, DOUALA (CM) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, jaune, 
marron et noir. 

________________________________________ 

(111) 98863 
(210) 3201703661 
(220) 13/12/2017 
(511) 3 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver;préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser;savons non 
médicamenteux;produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
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(540)  

 
 

(731) COMPLEXE INDUSTRIEL DU CAMEROUN 
C.I.C. SARL, B.P. 6083, DOUALA (CM) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, marron-clair 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 98864 
(210) 3201703665 
(220) 13/12/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Service d'organisation de 
démonstration, de méthodes de prévention 
d'accidents sur postes et lieux de travail à but 
éducatif ; organisation et conduite de séminaires 
relatifs à l'adoption de règles de sécurité sur lieux 
de travail ; publication de manuels relatifs à 
l'application de règles de sécurité sur lieux de 
travail. 
(540)  

 
 

(731) MASE, 232, Avenue Napoléon Bonaparte, 
92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

(111) 98865 
(210) 3201703666 
(220) 14/12/2017 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services médicaux. 
(540)  

 
 

(731) FONDATION KANGOUROU CAMEROUN 
(FK-C), B.P. 5517, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98866 
(210) 3201703667 
(220) 09/12/2017 
(511) 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; services 
d'agences de crédits et de micro crédits; conseils 
en matière d'endettement ; consultation en 
matière financière ; services de financement ; 
gestion financière ; informations financières ; prêts 
[financement]. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; académies 
[éducation] ; coaching [formation] ; dressage 
d'animaux ; éducation / enseignement / instruction 
; formation pratique [démonstration] ; informations 
en matière d'éducation ; services de jardins 
zoologiques ; organisation et conduite d'ateliers 
de formation ; orientation professionnelle [conseils 
en matière d'éducation ou de formation] ; 
publication de textes autres que les textes 
publicitaires ; recyclage professionnel. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ; services d'analyse et de 
recherches industrielles ; conseils en matière 
d'économie d'énergie ; étude de projets 
techniques ; recherches en matière de protection 
de l'environnement ; recherches scientifiques. 
(540)  
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(731) Africa's   Sustainable   Development  
Council (ASUDEC), 01 B.P. 4782, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) HIEN  Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

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

(111) 98867 
(210) 3201703668 
(220) 12/12/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillons, beurre, margarine, huiles et 
graisse comestible, lait et produits laitiers, purée 
de tomate, jus de tomate pour la cuisine, 
conserves de fruits, conserves de légumes, 
conserves de poisson, conserves de viande. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, succédanés du café 
; assaisonnements, épices, mayonnaises, 
moutarde, ketchup, sel, sauces (condiments), 
sauce tomate, vinaigre ; pâtes alimentaires, 
préparations faites de céréales ; glaces 
comestibles, glaces à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) CMA SERVICES, Mindoube 1, de carrefour 
kante vers Gl Labouba Niveau Panneau 40, 
Parcelle 549 Mindoube 1, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 98868 
(210) 3201703669 
(220) 12/12/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillons, beurre, margarine, huiles et 
graisse comestible, lait et produits laitiers, purée 
de tomate, jus de tomate pour la cuisine, 
conserves de fruits, conserves de légumes, 
conserves de poisson, conserves de viande. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, succédanés du café 
; assaisonnements, épices, mayonnaises, 
moutarde, ketchup, sel, sauces (condiments), 

sauce tomate, vinaigre ; pâtes alimentaires, 
préparations faites de céréales ; glaces 
comestibles, glaces à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) CMA SERVICES, Mindoube 1, de carrefour 
kante vers Gl Labouba Niveau Panneau 40, 
Parcelle 549 Mindoube 1, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 98869 
(210) 3201703670 
(220) 12/12/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillons, beurre, margarine, huiles et 
graisse comestible, lait et produits laitiers, purée 
de tomate, jus de tomate pour la cuisine, 
conserves de fruits, conserves de légumes, 
conserves de poisson, conserves de viande. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, succédanés du café 
; assaisonnements, épices, mayonnaises, 
moutarde, ketchup, sel, sauces (condiments), 
sauce tomate, vinaigre ; pâtes alimentaires, 
préparations faites de céréales ; glaces 
comestibles, glaces à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) CMA SERVICES, Mindoube 1, de carrefour 
kante vers Gl Labouba Niveau Panneau 40, 
Parcelle 549 Mindoube 1, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 98870 
(210) 3201703671 
(220) 14/12/2017 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Beard clippers; curling tongs; razors, 
electric or non-electric; hair clippers for personal 
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use, electric and non-electric; depilation 
appliances, electric and non-electric; manicure 
sets, electric; razor cases; hand tools, hand-
operated; razor blades; ear-piercing apparatus; 
hand implements for hair curling; apparatus for 
tattooing; nail clippers, electric or non-electric; 
eyelash curlers; crimping irons. 
(540)  

 
 

(731) YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd., 
No. 1377-1, Yinhai International Business Center, 
Chouzhou Road, YIWU CITY, Zhejiang Province 
(CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98871 
(210) 3201703672 
(220) 14/12/2017 
(300) JM n° 072703 du 15/06/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC, 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, yellow, orange, 
red, violet and blue. 

________________________________________ 

(111) 98872 
(210) 3201703673 
(220) 14/12/2017 
(300) EM n° 016962458 du 07/07/2017 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98873 
(210) 3201703682 
(220) 15/12/2017 
(300) Aucune 
(511) 21, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Tableware, other than knives, forks and 
spoons; jugs; glass flasks [containers];porcelain 
ware; pottery; works of art made of crystal 
[glassware]; teapots; tea services [tableware]; tea 
caddies; drinking bottles for travel. 
Class 30 : Rice-based snack food; iced tea; 
coffee; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; tea-based beverages; tea; pastries; 
sugar; propolis; cereal preparations. 
Class 32 : Soya-based beverages, other than milk 
substitutes; beer; non-alcoholic fruit juice 
beverages; protein-enriched sports beverages; 
non-alcoholic beverages flavored with tea; waters 
[beverages]; fruit juices; essences for making 
beverages; fruit-based soft drinks; aerated water. 
(540)  

 
 

(731) Sichuan Tianfu Longya Co., Ltd., No. 888, 
Tianfu Avenue South, Tianfu New Area, 
CHENGDU, Sichuan (CN) 
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(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98874 
(210) 3201703683 
(220) 15/12/2017 
(511) 7, 12 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; dynamos; 
reapers; lawnmowers [machines]; weeding 
machines; sowers [machines]; drainage 
machines. 
Class 12 : Cars; motorcycles; tricycles; bicycles; 
motors, electric, for land vehicles; civilian drones; 
waggons; motorcycle frames; vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail. 
Class 29 : Oils for food; olive oil for food; rape oil 
for food; corn oil for food; sunflower oil for food; 
linseed oil for culinary purposes; coconut oil for 
food; edible fats; soya bean oil for food. 
(540)  

 
 

(731) Chongqing Hongli Motorcycle Manufacture 
Co., Ltd., Huaxi Industrial Park, Banan District, 
CHOGNQING (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98875 
(210) 3201703686 
(220) 07/12/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 

(731) BOUT Sylvain, 325, Résidence du Port 3, 
Saly, MBOUR (SN) 
(740) THIAM PAPA ALGAPHE, Villa No. 6659,  
Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98876 
(210) 3201703687 
(220) 07/12/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) BOUT Sylvain, 325, Résidence du Port 3, 
Saly, MBOUR (SN) 
(740) THIAM PAPA ALGAPHE,Villa No. 6659, 
Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98877 
(210) 3201703688 
(220) 15/12/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  
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(731) Pinehill Arabia Food Ltd., JEDDAH-WEST 
Bugdadiyah District, Hamza Shehata St., P.O. 
Box 11625, Postal Code 21463 (SA) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98878 
(210) 3201703689 
(220) 15/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : BB cream; blush palette; bronzing 
powder; brow mascara; brow palette; brow pen; 
brow sculptor; cleaner for cosmetic brushes; 
cleanser; compact powder; concealer; contouring; 
dip eyeliner; extension lashes; eye liner; eye 
makeup removal; eye primer; eye shadow; 
eyeliner gel; fixateur (makeup fixer); foundation; 
fragrances; gloss; gloss matte; glue lashes; 
highlighter; kohl kajal; lashes; lashes tinting; lip 
liner; lip palette; lipstick; matte lipstick; mascara; 
cosmetic mask; cosmetic patches; cosmetic 
powder; powder cream; poudre libre; makeup 
primer; serum for cosmetic purposes; tanning 
spray. 
(540)  

 
 

(731) JOUZOUR SAL OFFSHORE, Kachouh 
Bldg., Sassine St., Achrafieh, BEIRUT (LB) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98879 
(210) 3201703693 
(220) 15/12/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Transformers [electricity]; distribution 
boards [electricity]; distribution boxes [electricity]; 
circuit breakers; bus ducts; capacitors; semi-
conductors; integrated circuits; remote control 
apparatus; lightning arresters; electric apparatus 
for commutation; batteries, electric; materials for 
electricity mains [wires, cables]; alarms; computer 
software applications, downloadable; 
intercommunication apparatus; monitoring 
apparatus, electric; measuring instruments; 
voltage regulators for vehicles; pince-nez. 

(540)  

 
 

(731) CHINT  ELECTRIC  CO.,  LTD,  3555  
Sixian Road, Songjiang District, SHANGHAI 
201614 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98880 
(210) 3201703695 
(220) 13/12/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) AMOUSSOU Jean, 03 B.P. 3141, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 98881 
(210) 3201703696 
(220) 18/12/2017 
(511) 2 
Produits ou services 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) SOCIETE  INODA  INDUSTRIES  SARL, 
B.P. 4825, DOUALA (CM). 
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(111) 98882 
(210) 3201703697 
(220) 18/12/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles, lait et 
produits laitiers, confitures, compotes purée de 
tomate, conserves de fruits, conserves de 
légumes, conserves de poisson, conserves de 
viande. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pâtes 
alimentaires miel, levure, poudre pour faire lever ; 
assaisonnements, épices, mayonnaises, 
moutarde, ketchup, sel, sauces (condiments), 
sauce tomate, vinaigre. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; boissons énergisantes ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) MILANO  PASTA  DMCC,  Avenue  El 
Sarayat Cluster W - JBC 5 Tower Office 3405, 
P.O. Box 128860, DUBAI (AE) 
(740) Djevdet Aribal, 01 Rue Parent x Avenue 
Abdoulaye Fadiga, B.P. 4180, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98883 
(210) 3201703701 
(220) 19/12/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; edible oils and 
fats. 

(540)  

 
 

(731) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V., 
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT (NL) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98884 
(210) 3201703704 
(220) 20/12/2017 
(511) 14, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d'autres classes ; joailleries, 
bijouteries, pierres précieuses ; horlogerie et 
instruments chronométriques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Décorations pour les cheveux- Faux 
cheveux- Cheveux synthétiques -Barrettes à 
cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Joanna   KATARZYNA   MARCINSKA,   
B.P. 437 Bastos, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98885 
(210) 3201703705 
(220) 20/12/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
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(540)  

 
 

(731) Orontes  Investments  L.L.C.,  Warehouse 
1,  Bur  Dubai,  Dubai  Investment  Park  2  P.O. 
Box 125489, DUBAI (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98886 
(210) 3201703706 
(220) 20/12/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; lighters; matches; smokers' articles; 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held 
machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated. 
(540)  

 
 

(731) Dunhill  Tobacco  of  London  Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et bleu. 

________________________________________ 

(111) 98887 
(210) 3201703707 
(220) 20/12/2017 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 

(540)  

 
 

(731) Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Ave., HOLLYWOOD, CA 90038 (US) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98888 
(210) 3201703708 
(220) 20/12/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
(540)  

 
 

(731) Orontes Investments L.L.C., Warehouse 1, 
Bur Dubai, Dubai Investment Park 2 P.O.Box 
125489, DUBAI (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98889 
(210) 3201703709 
(220) 20/12/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
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(540)  

 
 

(731) SAID M. O. BINZAGR & PARTNERS CO., 
LTD (BINZAGR CO.), Head Office, P.O. Box 54, 
JEDDAH 21411 (SA) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: blue, yellow, green, 
white and pink. 

________________________________________ 

(111) 98890 
(210) 3201703710 
(220) 20/12/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) SAID M. O. BINZAGR & PARTNERS CO., 
LTD (BINZAGR CO.), Head office, P.O. Box 54, 
JEDDAH 21411 (SA) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Lime green, yellow, 
green, blue, white and pink. 

(111) 98891 
(210) 3201703711 
(220) 20/12/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) SAID M.O. BINZAGR & PARTNERS CO., 
LTD (BINZAGR CO.), Head office, P.O. Box 54, 
JEDDAH 21411 (SA) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink, red, yellow, 
green, blue and white. 

________________________________________ 

(111) 98892 
(210) 3201703712 
(220) 20/12/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  
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(731) Marex Commodities SAS, 19 rue Clapeyron, 
75008 PARIS (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 98893 
(210) 3201703714 
(220) 18/12/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 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 32 : Eaux minérales été gazeuses et 
autres boissons non alcooliques, boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons, boissons désalcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) SENEGALESE AMERICAN ENTREPRISE, 
Cite Keur Gorgui Lot 131 - 132, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 98894 
(210) 3201703715 
(220) 06/12/2017 
(511) 25 

Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) M.  BAMBA  Bakary,  09 B.P.  3437, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 98895 
(210) 3201703719 
(220) 06/12/2017 
(511) 3, 20 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; 
récipients d'emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de 
lit ; matelas ; vaisseliers ; boites en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
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(540)  

 
 

(731) TERRE  D'IVOIRE,  18  B.P.  691,  
ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 98896 
(210) 3201703721 
(220) 23/11/2017 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE D'AFRIQUE 
POUR LE SAVON MODERNE EN CÔTE 
D'IVOIRE  (SIAVOM - Cl),  11  B.P.  114, 
ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 98897 
(210) 3201703722 
(220) 23/11/2017 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  
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(731) SOCIETE INDUSTRIELLE D'AFRIQUE 
POUR LE SAVON MODERNE EN CÔTE 
D'IVOIRE  (SIAVOM - Cl),  11  B.P.  114, 
ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 98898 
(210) 3201703723 
(220) 23/11/2017 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE D'AFRIQUE 
POUR LE SAVON MODERNE EN CÔTE 
D'IVOIRE  (SIAVOM - Cl), 11  B.P.  114, 
ABIDJAN 11 (CI). 
 

(111) 98899 
(210) 3201703724 
(220) 23/11/2017 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE D'AFRIQUE 
POUR LE SAVON MODERNE EN CÔTE 
D'IVOIRE  (SIAVOM - Cl), 11  B.P.  114, 
ABIDJAN 11 (CI) 
________________________________________ 

(111) 98900 
(210) 3201703726 
(220) 06/12/2017 
(511) 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) KESHAV GLOBAL, 01 B.P. 12740, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 98901 
(210) 3201703727 
(220) 06/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons;parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) TAPRODIS, 04 B.P. 212, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98902 
(210) 3201703729 
(220) 23/11/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits 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 aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

(731) M.  LAHAM  Ismaël,  18  B.P.  906, 
ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge-bordeaux, gris 
et bleu. 

________________________________________ 

(111) 98903 
(210) 3201703730 
(220) 23/11/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 98904 
(210) 3201703737 
(220) 07/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  
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(731) ENAZAHA POUR LE COMMERCE 
GENERAL, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge,vert, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 98905 
(210) 3201703738 
(220) 07/12/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits, boissons de fruits. 
(540)  

 
 

(731) ENEZAHA POUR LE COMMERCE 
GENERAL, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc, 
noir, vert, jaune et orange. 

________________________________________ 

(111) 98906 
(210) 3201703740 
(220) 21/12/2017 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Jewellery; chains [jewellery, jewelry 
(Am.)]; bracelets [jewellery, jewelry (Am.)]; 
precious stones; rings [jewellery, jewelry (Am.)]; 
earrings; jewellery boxes; platinum [metal]; 
wristwatches; jewellery charms. 
(540)  

 
 

(731) Zhou Liu Fu Jewelry Co., Ltd., West Side 1F 
& 2F, No. 1 Building, Shihua Shuibei Industrial 
Park, Cuizhu North Road, Luohu District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 98907 
(210) 3201703741 
(220) 21/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) SUN PHARMA GLOBAL FZE, Executive 
Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF Zone, 
SHARJAH (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98908 
(210) 3201703742 
(220) 21/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard, vinegar, sauces (expect salad 
dressings); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) THREE SIX FIVE BRANDS (PTY) LTD., 
178 Burwood Road, Lansdowne, 7780 CAPE 
TOWN (ZA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98909 
(210) 3201703746 
(220) 22/12/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartphones; cellular phones; phones; 
video telephones; cordless telephones; global 
positioning system [GPS] apparatus; wearable 
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activity trackers; covers for smartphones; cases 
for martphones; protective films adapted for 
smartphones. 
(540)  

 
 

(731) KBAI INTERNATIONAL ( HONG KONG ) 
CO, LTD, Room 5, Block B, 14/F., Wah Hen 
Commercial Centre, 383 Hennessy Road, 
WANCHAI (HK) 
(740) LEGAL  POWER  LAW  FIRM  IP,  2nd 
Floor Batirama Building, Fokou Douche Akwa, 
P.O Box 12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98910 
(210) 3201703747 
(220) 22/12/2017 
(511) 1, 17 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
résines artificielles à l'état brut, matières plastique 
à l'état brut, engrais pour terres, compositions 
extinctrices, préparations pour la trempe, matières 
tannantes, adhésifs ( matières collantes) destinés 
à l'industrie. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières; matières plastiques et 
résines mi-ouvrées, matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler, tuyau flexibles non 
métalliques. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestières à l'état brut et non 
transformés, graines et semences brutes et non 
transformées, fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches, plantes et fleurs naturelles, 
bulbes, semis et semences, animaux vivants, 
produits alimentaires et boissons pour animaux, 
malt. 
(540)  

 

(731) SOCIETE FORESTIERE ET AGRICOLE 
DU  CAMEROUN  SA  en abregé  ‘‘SAFACAM’’, 
B.P. 100, DIZANGUE (CM) 
(740) Me  NANFAH  P.  Odette, B.P. 5816, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 98911 
(210) 3201703748 
(220) 22/12/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) MAREX COMMODITIES SAS, 19 rue 
Clapeyron, 75008 PARIS (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98912 
(210) 3201703751 
(220) 22/12/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy produce (for food); milk, skimmed 
milk, butter milk, sour milk, edible cream, all 
especially in liquid, condensed, frozen or powder 
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form; milk products (for food); fat filled milk 
powder; UHT milk; milk drinks, mainly of milk or of 
skimmed milk; butter, cheese, yoghurt, whey for 
food (not as a beverage), sour milk products, 
butter preparations, cheese preparations, curds 
(quark); edible oils and fats, including butter oils, 
milk fat, milk semi-fats; milk products as semi-
manufactured products for the foodstuffs industry; 
food products made substantially from milk, milk 
products, edible oils or edible fats with or without 
water; dried (preserved) milk, as a foodstuff; 
casein and caseinates for food; desserts based on 
milk, cream, yogurt; edible spreads; bread 
spreads, mainly of a mixture of one or more dairy 
products, especially butter, cream, milk, skimmed 
milk or butter milk, with water, optionally with milk 
proteins; bread spreads mainly of cheese, with 
milk and/or skimmed milk, optionally with 
flavourings. 
(540)  

 
 

(731) ORNUA CO- OPERATIVE LTD, Grattan 
House, Lower Mount Street, DUBLIN 2 (IE) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98913 
(210) 3201703752 
(220) 22/12/2017 
(300) FR n° 4376114 du 13/07/2017 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Measuring apparatus and instruments, 
devices for personal protection against accidents, 
protective sports helmets, protective masks, 
gloves for protection against accidents, gum 
guards, portable multimedia players, locator lights, 
magnetic identification bracelets, connected 
bracelets (measuring apparatus), video cameras, 
activity sensors to be carried on the body, 
headphones, signalling bells, time recording 
devices, distance recording devices, nets 
protecting against accidents, safety nets, 
fluorescent safety vests, satellite navigation 
devices (GPS), GPS, slope indicators, optical 
lamps, signal lamps, glasses, sports glasses, 
illuminated or mechanical signs, aid and rescue 

devices, whistles, non-explosive fog signals, 
walkie-talkies, detection devices for avalanche 
victims. 
Class 18 : Trunks and suitcases; umbrellas and 
parasols; bags, sports bags, wallets, bags, 
rucksacks, wheeled bags, handbags, travel bags, 
garment bags/covers, vanity cases, suitcases, 
mountaineering bags, mountaineering sticks. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear, hats, 
caps, leggings, pullovers, socks, sports socks, ski 
socks, ski shoes, cross-country ski boots, ski 
boots, boots for snowboarding, slips [clothing], 
underwear, scarves, gloves, ski gloves, inner 
gloves, mittens, cardigans, trousers, ski suits, ski 
trousers, soles, bras, t-shirts, ski jackets, quilted 
vest, waterproof clothing, shorts, ski jacket. 
Class 28 : Games and playthings, gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; 
snowboards, skis, ski poles, cross-country skis, 
bobsleighs, snowshoes, ski coating, ski scrapers, 
elbow guards (sports goods), knee guards (sports 
goods), shin guards (sports goods), seal skins (ski 
coating), sledge (sports goods), covers 
specifically designed for skis and surf boards, ski 
covers, ski bags, ski bindings, snowboard 
bindings, ski masks. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98914 
(210) 3201703753 
(220) 22/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) ACINO PHARMA AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) Spoor And Fisher Inc, Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 98915 
(210) 3201703754 
(220) 22/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) ACINO PHARMA AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98916 
(210) 3201703755 
(220) 22/12/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterrettes, parts thereof and fittings therefor. 
(540)  

 
 

(731) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98917 
(210) 3201703756 
(220) 22/12/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterrettes, parts thereof and fittings therefor. 
(540)  

 

(731) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98918 
(210) 3201703757 
(220) 22/12/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterrettes, parts thereof and fittings therefor. 
(540)  

 
 

(731) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98919 
(210) 3201703758 
(220) 22/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) ACINO PHARMA AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 98920 
(210) 3201703759 
(220) 22/12/2017 
(511) 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software used for the management of 
diabetes; software for use with glucose sensors; 
glucose reporting software; software for use with 
glucose monitoring systems; mobile software 
applications in the field of diabetes management. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments for 
diabetes management; medical apparatus and 
instruments for monitoring glucose; sensor-based 
glucose monitors; glucose meters; instruments for 
monitoring glucose; continuous glucose 
monitoring systems. 
(540)  

 
 

(731) Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay 
Parkway, ALAMEDA, California 94502 (US) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98921 
(210) 3201703760 
(220) 22/12/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Providing glucose reporting software 
services and cloud platform services featuring 
software for sharing, reporting, maintaining, 
managing, monitoring and analyzing of medical 
information in the field of diabetes management; 
providing temporary use of on-line non-
downloadable software for sharing, reporting, 
maintaining, managing, monitoring and analyzing 
of medical information in the field of diabetes 
management; providing a website featuring on-
line non-downloadable software that enables 
users to share, report, maintain, manage, monitor 
and analyze medical information in the field of 
diabetes management; software as a service 
(SAAS) services featuring software for sharing, 
reporting, maintaining, managing, monitoring and 
analyzing of medical information in the field of 
diabetes management. 

(540)  

 
 

(731) Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay 
Parkway, ALAMEDA, California 94502 (US) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98922 
(210) 3201703761 
(220) 22/12/2017 
(511) 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software used for the management of 
diabetes; software for use with glucose sensors; 
glucose reporting software; software for use with 
glucose monitoring systems; mobile software 
applications in the field of diabetes management. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments for 
diabetes management; medical apparatus and 
instruments for monitoring glucose; sensor-based 
glucose monitors; glucose meters; instruments for 
monitoring glucose; continuous glucose 
monitoring systems. 
(540)  

 
 

(731) Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay 
Parkway, ALAMEDA, California 94502 (US) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208, AB.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98923 
(210) 3201703762 
(220) 22/12/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Providing glucose reporting software 
services and cloud platform services featuring 
software for sharing, reporting, maintaining, 
managing, monitoring and analyzing of medical 
information in the field of diabetes management; 
providing temporary use of on-line non-
downloadable software for sharing, reporting, 
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maintaining, managing, monitoring and analyzing 
of medical information in the field of diabetes 
management; providing a website featuring on-
line non-downloadable software that enables 
users to share, report, maintain, manage, monitor 
and analyze medical information in the field of 
diabetes management; software as a service 
(SAAS) services featuring software for sharing, 
reporting, maintaining, managing, monitoring and 
analyzing of medical information in the field of 
diabetes management. 
(540)  

 
 

(731) Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay 
Parkway, ALAMEDA, California 94502 (US) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98924 
(210) 3201703763 
(220) 22/12/2017 
(511) 7, 9, 11 et 15 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Beverage preparation machines 
[electromechanical]; blenders, electric, for 
household purposes; bread cutting machines; can 
openers [electric]; carpet cleaning apparatus 
[electric]; carpet shampooing (machines and 
apparatus for -) [electric]; central vacuum cleaning 
installations; coffee grinders, other than hand-
operated; dishwashers; electric crushers for 
household purposes; electric grinders for 
household purposes; food mixers [electric]; food 
preparation machines [electromechanical]; food 
processors [electric]; fruit presses [electric] for 
household purposes; grating machines for 
vegetables; juice extractors [electric]; kitchen 
machines [electric]; knives [electric]; meat 
choppers [machines]; meat mincers [machines]; 
peeling machines; sewing machines; vacuum 
cleaners; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner 
hoses; washing machines [laundry]; wringing 
machines for laundry; generators of electricity; 
power tools, including electric drills, cordless drills, 
cordless drills with screw drivers, electric circular 
saws, electric angle grinders, electric angle 
polishers and cordless electric screwdrivers. 
Class 9 : Accumulators, electric; acidimeters for 

batteries; alkaline batteries; amplifier tuners; 
amplifiers; amplitude modulation tuners; analog to 
digital audio receivers; anode batteries; answering 
machines; antennas; audio discs; audio 
equalizers; audio tapes; automatic disc changers; 
batteries for lighting; batteries for mobile phones; 
batteries for pocket lamps; batteries, electric, for 
vehicles; batteries; battery boxes; battery 
chargers for mobile phones; battery chargers; 
battery jars; button batteries; calculators; 
camcorder batteries; camcorders; cameras 
(cinematographic-); cameras [photography]; 
cameras; carputer; car audio apparatus; car 
speakers; car televisions; cassette players; 
cathode ray tube computer monitors; cathode ray 
tube displays; cathode ray tube televisions; 
CDRWs (compact discs - rewritable); channel 
selectors for television; chargers for electric 
batteries; radio incorporating clocks; clocks (time-) 
[time recording devices]; colour televisions, 
including pure flat colour televisions; compact disc 
players; compact disc recorders; compact discs 
[audio-video]; compact discs [read-only memory]; 
computer keyboard; computer memory devices; 
computer peripheral devices; computer storage 
devices; computers; connectors [electricity]; 
cordless phone batteries; cylindrical battery cells; 
data compact discs; decoders; digital cameras; 
digital displays; digital plasma displays; digital 
readout tuners; digital synthesized tuners; digital 
to analog audio converters; digital media 
receivers; digital TV tuners for cars; digital video 
broadcast receivers; digital video disc players; 
digital video disc receivers; digital video disc 
recorders; digital/audio converters; disk drives for 
computers; docking station; door to phone 
intercommunication devices; DVB-T set top 
boxes; DVD (digital versatile disc) players; DVD 
boomboxes; DVDRWs (digital versatile discs -
rewriteable); DVDs (digital versatile discs); 
earphones; earbuds; electric cables; electronic 
tuners; flash memory cards; flat panel display 
televisions; flat panel monitors; flexible 
displays/flexible flat panel displays; frequency 
changers; galvanic batteries; gauges with digital 
readout; graphic equalizers; grids for batteries; 
headphones; HiFi, mini/micro music systems; Hi-fi 
sound systems; Hi-fi stereo systems; high tension 
batteries; home theatre system; in-car 
entertainment system; in-vehicle infotainment 
systems; laptop computers; LED displays; light 
emitting diode computer monitors; light emitting 



BOPI  04MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

93 

 

diode television displays; line tuners; liquid crystal 
display (LCD) computer monitors; liquid crystal 
display (LCD) televisions; liquid crystal display 
screens; lithium batteries; lithium-ion batteries; 
manganese alkaline batteries; memory card 
readers; microphones; minidiscs; mobile internet 
device (MID); mobile telephones; mouse [data 
processing equipment]; movie cameras; MP3 
players; MP4 players; multimedia players; 
portable multimedia players; multimedia speakers; 
multisystem colour televisions; nautical apparatus 
and instruments; naval signalling apparatus; 
navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; navigational instruments; nickel 
cadmium batteries; nickel cadmium cordless 
phone batteries; nickel cadmium cylindrical cells; 
nickel metal-hydride batteries; organic light 
emitting diode displays; organic light emitting 
diode television displays; palmtop computers; 
personal computers; personal digital assistants 
(PDAs); personal stereo speaker apparatus; 
plasma displays; plasma televisions; plates for 
batteries; portable compact disc players; portable 
digital versatile disc players; portable DVD and 
CD changers; portable media players; portable 
radios; portable telephones; portable televisions; 
prismatic cells [electric]; programmable digital 
read-out units; projection apparatus; projection 
screens; projection televisions; projectors; public 
address speaker systems; radio cassette players; 
radio tuners; radio/double cassette combo players 
with facility for sing-a-along; receivers (audio- and 
video-); rechargeable batteries; record players; 
recorded disk players; remote control units; 
satellite receivers; security surveillance cameras; 
selectors; signal tuners; silver-oxide batteries; 
solar batteries; sound alarms; speaker systems; 
speakers [audio equipment]; stereo tuners; 
subwoofers; super flat colour televisions; tablet 
computers; tape recorders; telephone apparatus; 
telephone receivers; telephone transmitters; 
telescopic antennas; television apparatus; 
television receivers; thin film displays; USB flash 
drives; vacuum fluorescent display; video cassette 
players; video cassette recorders; video compact 
disc players; video compact disc recorders; video 
discs; video intercommunication systems; video 
recording discs; video tapes; video tuners; 
wearable computers peripherals; web cameras; 
internet protocol cameras; PTZ cameras; wireless 
telephones; zinc oxide batteries. 
Class 11 : Air conditioning apparatus; air cooling 

apparatus; air deodorising apparatus; air dryers; 
air filtering installations; air heaters; air reheaters; 
heating apparatus [electric]; air purifying 
apparatus and machines; air sterilizers; 
autoclaves [electric pressure cookers]; bakers' 
ovens; barbecues; bath fittings (hot air -); bath 
installations (sauna -); bedwarmers; beverages 
cooling apparatus; central heating radiators; chest 
freezer; clothes dryers; coffee filters [electric]; 
coffee machines [electric]; coffee percolators 
[electric]; coffee roasters; coils [parts of distilling, 
heating or cooling installations]; cooking 
apparatus and installations; cooking rings;cooking 
utensils [electric]; cooling appliances and 
installations; cooling installations and machines; 
cooling installations for liquids; cooling 
installations for water; deep fryers [electric]; 
dehumidifiers; drying apparatus and installations; 
electric cookers; energy saving lights; fans 
[electric] for personal use; filters for air 
conditioning; filters for drinking water; freezers; 
fruit roasters; griddles [cooking appliances]; grills 
[cooking appliances]; hair dryers; hand drying 
apparatus for washrooms; handheld torches for 
lighting; heaters [electric] for feeding bottles; 
heaters for baths; heating apparatus [electric]; 
heating plates; home bread makers; hoods 
(extractor-) for kitchens; hot plates; humidifiers; 
ice chests; ice machines and apparatus; ionisation 
apparatus for the treatment of air; kettles [electric]; 
kitchen ranges [ovens]; lanterns for lighting; 
laundry dryers [electric]; microwave ovens 
[cooking apparatus]; ovens; plate warmers; 
portable lightings; pressure cooking saucepans 
[electric]; refrigerating apparatus and machines; 
refrigerating appliances and installations; 
refrigerating cabinets; refrigerating chambers; 
refrigerating containers; refrigerators; rotisseries; 
steam cookers; steam generating apparatus for 
cooking purposes; steam generators for domestic 
use; steam generating installations; steam ovens; 
steamers [electric] for cooking; sterilizers; stoves; 
structural plates for ovens; toasters; waffle irons 
[electric]; water heaters; water purifying apparatus 
and machines; water dispensers; electric wine 
coolers. 
Class 15 : Electric and electronic musical 
instruments, including computerized instruments; 
electronic musical devices for enhancing the 
music capabilities and sound; electronic sound 
effect machines [synthesizers]; intensity 



BOPI  04MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

94 

 

regulators for mechanical pianos; music 
synthesizers; keyboards for musical instruments. 
(540)  

 
 

(731) Phenomenon Agents Limited,Vistra 
Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 
ROAD TOWN, Tortola VG1110 (VI) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre , Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98925 
(210) 3201703764 
(220) 22/12/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Pigments for industrial use; chemical 
substances used in industries, photography, 
scientific research, agriculture and horticulture, 
anti-corrosives, especially: pigments in general, 
including those for use in paints, in inks, in rubber, 
in plastics and for other uses; paints; titanium 
dioxide. 
(540)  

 
 

(731) The   Chemours   Company   FC,   LLC, 
1007 Market street, WILMINGTON, Delaware 
19899 (US) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98926 
(210) 3201703765 
(220) 22/12/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio and audio visual recordings; 
portable audio speakers, compact disc players, 
personal stereos, electronic docking stations, 
headphones, earphones, personal computers and 
tablet computers, mouse pads, computer mice, 

computer keyboards, USB flash drives, karaoke 
machines, walkie-talkies, telephones, calculators, 
rulers, computers, cameras (photographic), film 
(photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel 
tubes, swim masks, swim goggles; eyeglasses, 
sunglasses, frames and cases therefor; 
downloadable audio, video, audiovisual and 
image files; computer software, video game 
cartridges, video game software, computer 
joystick, downloadable software for mobile 
devices, memory cards for video game machines; 
bags for personal electronic devices, namely cell 
phones, laptops, tablet computers, digital 
cameras, digital audio players and electronic book 
readers, protective sleeves, covers and cases for 
cell phones, laptops, tablet computers, digital 
cameras, digital audio players and electronic book 
readers, cell phone face plates, straps and 
charms. 
(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre , Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98927 
(210) 3201703766 
(220) 22/12/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely 
providing entertainment programs and content via 
television, satellite, the internet, wireless networks 
and other electronic communication networks; 
providing non-downloadable online publications; 
providing a website featuring audio visual content, 
entertainment information and online games; 
providing on-line music, not downloadable, 
providing on-line videos, not downloadable, 
presenting live entertainment performances; 
amusement park services; production of films, 
television and digital entertainment content. 
(540)  
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(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98928 
(210) 3201703767 
(220) 22/12/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterrettes, parts thereof and fittings therefor. 
(540)  

 
 

(731) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No.29 (Old No. 8) Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre , Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98929 
(210) 3201703768 
(220) 22/12/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterrettes, parts thereof and fittings therefor. 
(540)  

 
 

(731) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8) Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 98930 
(210) 3201703769 
(220) 22/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) ACINO PHARMA AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98931 
(210) 3201703770 
(220) 22/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 

(540)   
 
(731) ACINO PHARMA AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) Spoor And Fisher Inc,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98932 
(210) 3201703778 
(220) 09/11/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
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 
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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. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur HASSANALY SWAMI Lionel, 
Kipé, Commune de Ratoma, B.P. 3992, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 98933 
(210) 3201703782 
(220) 04/12/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) GROUP  FAWZAN,  Quartier  madina 
marché - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 98934 
(210) 3201703787 
(220) 25/10/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 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 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  
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(731) Monsieur Houssein DAHWI, Madina - 
Commune    de    Matam,    B.P.    3718,  
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 98935 
(210) 3201703794 
(220) 31/10/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches 
en matières textiles ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Messieurs Boubacar Diaouné et Malick 
Diaouné, Madina, Commune de Matam, B.P. 177, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 98936 
(210) 3201703802 
(220) 16/11/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 

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

(111) 98937 
(210) 3201703807 
(220) 26/12/2017 
(300) BX n° 1366718 du 19/12/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; parfums ; eaux de 
toilette ; eau de cologne ; déodorants pour le 
corps (parfumerie) ; huiles essentielles ; savons ; 
laits de toilette ; crèmes, gels, laits, lotions, 
masques, pommades, poudres et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau ; produits 
cosmétiques antirides ; produits cosmétiques pour 
le soin des lèvres ; produits cosmétiques 
antisolaires ; préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau ; produits cosmétiques 
après-solaires ; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement ; produits épilatoires ; 
préparations pour le soin des cheveux ; 
préparations cosmétiques pour le soin du cuir 
chevelu ; préparations cosmétiques pour le bain 
et la douche ; produits de maquillage et de 
démaquillage ; préparations pour le rasage et 
préparations après-rasage ; lingettes et serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ; 
compléments alimentaires pour êtres humains ; 
produits dermatologiques pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  DE  RECHERCHE 
COSMETIQUE SARL, 4, Place de Paris, 2314 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien Fonader, 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98938 
(210) 3201703808 
(220) 26/12/2017 
(300) BX n° 1366718 du 19/12/2017 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
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services de vente en gros, en demi-gros et au 
détail de produits cosmétiques, de produits de 
beauté, de produits d'hygiène corporelle, de 
trousses à cosmétiques, de compléments 
alimentaires, de produits de parfumerie ; services 
en ligne de magasins de vente au détail de 
produits cosmétiques, de produits de beauté, de 
produits d'hygiène corporelle, de trousses à 
cosmétiques, de compléments alimentaires. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; massages ; 
salons de coiffure ; salons de beauté ; services de 
saunas ; mise à disposition d'installations de spa ; 
services de balnéothérapie, de physiothérapie et 
d'aromathérapie ; services de bains turcs ; 
services de conseils en matière de beauté et de 
maquillage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  DE  RECHERCHE 
COSMETIQUE SARL, 4, Place de Paris, 2314 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien Fonader, 
B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98939 
(210) 3201703809 
(220) 27/12/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre ; véhicules terrestres à propulsion 
électrique ; pièces détachées pour véhicules 
terrestres, à savoir, pièces de carrosserie, pièces 
de moteur, freins, amortisseurs ; moteurs 
électriques et organes de transmission pour des 
véhicules. 
(540) 

 
 

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

(111) 98940 
(210) 3201703810 
(220) 27/12/2017 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Services de transport ; transport 
routier; transport de personnes, marchandises, de 
colis, de baguages ; service de fret ; services de 
réservation de billets de transport ; services de 
location de véhicules; gestion logistique d'une 
flotte de véhicules; location de véhicules; 
affrètement de véhicules; location de garages et 
de places de stationnement ; informations en 
matière de transport et de réservation de billets de 
transport; organisation et réservation de voyages 
et de places de transport ; services d'informations 
touristiques (plans, cartes, visites) ; service de 
collecte, d'entreposage, d'acheminement de 
marchandises, baguages, colis ; services de 
transit ; accompagnement de voyageurs ; services 
de chauffeurs ; services de taxis. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 98941 
(210) 3201703811 
(220) 20/12/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
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aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Ameropa AG, Rebgasse 108, 4102 
BINNINGEN (CH) 
(740) Me Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, bleu et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 98942 
(210) 3201703812 
(220) 20/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) LI WENJIAN, Gibraltar 1 Villa No. 185, 
DAKAR (SN) 
(740) Me Cheikh FALL,53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98943 
(210) 3201703813 
(220) 20/12/2017 
(511) 3 

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

 
 

(731) LI WENJIAN, Gibraltar 1 Villa No. 185, 
DAKAR (SN) 
(740) Me Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98944 
(210) 3201703814 
(220) 27/12/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool 
(540)  

 
 

(731) SOURCE  DU  PAYS  SA,  B.P.  914, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98945 
(210) 3201703816 
(220) 20/12/2017 
(511) 36, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Analyse financière ; constitution de 
fonds/constitution de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations 
immobilières/évaluation [estimation] de biens 
immobiliers ; estimations financières [assurances, 
banques, immobilier] ; estimations financières des 
coûts de réparation ; expertises 
fiscales/estimations fiscales ; location 
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d'exploitations agricoles ; investissement de 
capitaux ; organisation du financement de projet 
de construction. 
Classe 37 : Construction ; construction d'usines, 
services de contrôle et d'inspection de 
construction d'édifices, de routes, de ponts, de 
barrages, de projets de constructions ; conseils en 
construction ; travaux de couverture de toits ; 
services d'étanchéité ; démolition de constructions 
; exploitation de carrières ; extraction minière ; 
forage de puits ; location de grues [machines de 
chantier] ; informations en matière de construction 
; installation de portes et de fenêtres ; services 
d'isolation (construction) ; location de machines 
de chantier ; maçonnerie ; montage 
d'échafaudages ; travaux de peinture ; travaux de 
plâtrerie, travaux de plomberie ; réalisation de 
revêtements routiers ; supervision [direction] de 
travaux de construction. 
Classe 42 : Services d'architecture ; audits en 
matière d'énergie ; services de cartographie 
(géographie) ; conseils en architecture ; conseils 
en matière d'économie d'énergie ; conseils en 
conception de sites web ; conseils en technologie 
de l'information ; contrôle de qualité ; création et 
entretien de sites web pour des tiers ; dessin 
industriel ; élaboration [conception] de logiciels ; 
étude de projets techniques ; expertises 
géologiques ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; 
ingénierie ; levés de terrain/arpentage ; 
planification en matière d'urbanisme ; 
établissement de plans pour la construction / 
établissement de plan [construction] ; prospection 
géologique ; recherches et développement de 
nouveaux produits pour les tiers; recherches 
techniques ; recherches géologiques ; recherches 
en matière de protection de l'environnement ; 
recherches scientifiques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE D'INGENIERIE ET 
DE CONSEIL (SAFRIC Sarl), 09 B.P. 1354, 
OUAGADOUGOU 09 (BF) 

(740) Mathieu    HIEN,    Cabinet    AFRIC-
PROPI-CONSEILS,  01  B.P.  5959,  
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Vert, vert olive et blanc. 

________________________________________ 

(111) 98946 
(210) 3201703817 
(220) 20/12/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société   KAMAKSHI   Sarl,   Ilot :  333-
M/de SOUZA flugencia, Quartier Missèbo, 
COTONOU (BJ) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98947 
(210) 3201703818 
(220) 22/12/2017 
(511) 35, 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
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(540)  

 
 

(731) GANDJI ELVIRE GINETTE AHODEHOU, 
06 B.P. 3968, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98948 
(210) 3201703819 
(220) 28/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) G2I-CÔTE D'IVOIRE, Yopougon Zone 
Industrielle, 15 B.P. 792, ABIDJAN 15 (CI) 
(740) OUATTARA Simplice, 15 B.P. 792, 
ABIDJAN 15 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge,vert, bleu, violet 
et jaune. 

________________________________________ 

(111) 98949 
(210) 3201703820 
(220) 28/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations for medical purposes. 

(540)  

 
 

(731) ROYAL GROUP, ONB-E/2, Mehar Sons 
Estate, Talpur Road, KARACHI-74000 (PK) 
(740) Barrister  NGOUANA  MUSTAPHA,  272 
Rue Ernest Betote, Face Hotel Beausejour Akwa  
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98950 
(210) 3201703821 
(220) 28/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations for medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) ROYAL GROUP, ONB-E/2, Mehar Sons 
Estate, Talpur Road, KARACHI-74000 (PK) 
(740) Barrister  NGOUANA  MUSTAPHA,  272 
Rue Ernest Betote, Face Hotel Beausejour Akwa  
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 98951 
(210) 3201703822 
(220) 28/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations for medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) ROYAL GROUP, ONB-E/2, Mehar Sons 
Estate, Talpur Road, KARACHI-74000 (PK) 
(740) Barrister  NGOUANA  MUSTAPHA,  272 
Rue Ernest Betote, Face Hotel Beausejour Akwa  
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 98952 
(210) 3201703823 
(220) 19/12/2017 
(511) 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages. Objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, 
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 ; sous-
vêtements et casquettes, chaussures en 
basquettes. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Jean Paul OGOU, 06 B.P. 2250, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: La tête de l'Eléphant en 
BLANC - RFAT écrit dans une couleur Mosaïque- 
Autour de la Tête de l'éléphant et de RFAT en 
Couleur Mosaïque formant un cercle. 

________________________________________ 

(111) 98953 
(210) 3201703824 
(220) 15/12/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
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 de 
cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) TATO AUTO SPARCES-CI, 09 B.P. 10, 
ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, la lettre « o » du 
mot « FROTIS » a à l'intérieur un dessin du Globe 
terrestre. 

________________________________________ 

(111) 98954 
(210) 3201703825 
(220) 12/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) TIMITE  &  SONS,  08  B.P.  3343, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noire. 

________________________________________ 

(111) 98955 
(210) 3201703826 
(220) 28/12/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (vodka). 
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(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Jaune, orange, noir, 
gris, vert blanc. 

________________________________________ 

(111) 98956 
(210) 3201703827 
(220) 28/12/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky) 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, blanc, or et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 98957 
(210) 3201703831 
(220) 28/12/2017 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Bar code readers, readers [data 
processing equipment], scanners [data processing 
equipment], data processing apparatus, 
smartwatches, terminals [electricity], encoded 
identification bracelets for animals, magnetic, 
transmitting sets [telecommunication], television 
apparatus, ozonisers [ozonators] 
(540)  

 
 

(731) Newland Hi-tech. Group Co., Ltd., No.1 
Rujiang Road, Mawei District, FUZHOU, Fujian 
350000 (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98958 
(210) 3201703832 
(220) 28/12/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Bar code readers, readers [data 
processing equipment], scanners [data processing 
equipment], data processing apparatus, 
smartwatches, terminals [electricity], encoded 
identification bracelets for animals, magnetic, 
transmitting sets [telecommunication], television 
apparatus, ozonisers [ozonators] 
(540)  

 
 

(731) Newland Hi-tech. Group Co., Ltd., No.1 
Rujiang Road, Mawei District, FUZHOU, Fujian 
350000 (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 98959 
(210) 3201703837 
(220) 28/12/2017 
(511) 35 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; providing 
assistance in the field of business organization; 
organization and management of customer loyalty 
programs; electronic stock management services; 
sales account management; accounting services; 
all aforementioned services to be provided in 
relation to retail and wholesale services. 
Class 42 : Technological services and research 
and design relating thereto; computer software 
and hardware design services; design, 
installation, updating and maintenance of 
computer software; providing temporary use of 
on-line applications and software tools; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
software for importing and managing data; 
providing temporary use of on-line non-
downloadable software for database 
management; maintenance and consultancy 
services relating to software used in the field of e-
commerce; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software; all aforementioned 
services to be provided in relation to retail and 
wholesale services. 
(540)  

 
  
(731) Holcim Technology Ltd, Zürcherstrasse 156, 
8645 JONA (CH) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500,  
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 98960 
(210) 3201703836 
(220) 28/12/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs and software; 
application software; computer e-commerce 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer 
network; computer software applications, 
downloadable; communications software; 
communications software for connecting computer 
network users; all aforementioned goods to be 
used in the field of retail and wholesale services. 
(540)  

 

(731) Holcim Technology Ltd, Zürcherstrasse 156, 
8645 JONA (CH) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98961 
(210) 3201703838 
(220) 28/12/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs and software; 
application software; computer e-commerce 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer 
network; computer software applications, 
downloadable; communications software; 
communications software for connecting computer 
network users; all aforementioned goods to be 
used in the field of retail and wholesale services. 
(540)  

 
 

(731) Holcim Technology Ltd, Zürcherstrasse 156, 
8645 JONA (CH) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500,  
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98962 
(210) 3201703839 
(220) 28/12/2017 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; providing 
assistance in the field of business organization; 
organization and management of customer loyalty 
programs; electronic stock management services; 
sales account management; accounting services; 
all aforementioned services to be provided in 
relation to retail and wholesale services. 
Class 42 : Technological services and research 
and design relating thereto; computer software 
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and hardware design services; design, 
installation, updating and maintenance of 
computer software; providing temporary use of 
on-line applications and software tools; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
software for importing and managing data; 
providing temporary use of on-line non-
downloadable software for database 
management; maintenance and consultancy 
services relating to software used in the field of e-
commerce; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software; all aforementioned 
services to be provided in relation to retail and 
wholesale services. 
(540)  

 
 

(731) Holcim Technology Ltd, Zürcherstrasse 156, 
8645 JONA (CH) 
(740) CAZENAVE   SARL,  B.P.   500,  
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 98963 
(210) 3201703840 
(220) 28/12/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; 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 (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) CONTINENTAL COMMODITIES, 24 rue de 
Feydeau, 75002 PARIS (FR) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98964 
(210) 3201703841 
(220) 28/12/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, 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. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98965 
(210) 3201703842 
(220) 28/12/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor vehicles and parts therof. 
(540)  
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(731) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
AUBURN HILLS, Michigan 48326 (US) 
(740) CAZENAVE   SARL,  B.P.   500,  
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98966 
(210) 3201703843 
(220) 28/12/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires bancaires ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; agences de crédit ; agences de 
recouvrement de créances ; analyse financière ; 
assurances ; assurances sur la vie ; consultations 
en matière d'assurances ; caisses de prévoyance 
; services de cartes de crédit ; services de cartes 
de débit ; cautions (garanties) ; constitution de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
expertise immobilière ; gérance d'immeubles ; 
cote en bourse ; courtage en bourse ; courtage en 
assurances ; crédit ; crédit bail ; dépôt de valeurs ; 
gestion de valeurs mobilières ; émission de 
chèques de voyage ; épargne ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
services de financement ; constitution de fonds ; 
informations financières ; information en matière 
d'assurances ; banque directe ; investissement de 
capitaux ; opérations de change ; opérations 
financières ; opérations monétaires ; paiements 
par acomptes ; paiement de fonds ; prêts 
(finances) ; prêts sur gage ; transactions 
financières ; transfert électronique de fonds ; 
vérification de chèques ; services de gestion de 
patrimoine ; tous ces services pouvant être 
rendus pat internet ; gestion financière ; 
estimations fiscales. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE, 29, boulevard 
Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 98967 
(210) 3201602484 
(220) 10/08/2016 
(511) 1, 4 et 9 

Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Huile de freins.  
Classe 4 : Huile de moteur. 
Classe 9 : Batteries de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Société Bendis Cameroun SARL, Essos, 
B.P. 3946, YAOUNDE (CM) 
(740) Sadeu   Jean   Claire,   Etoug   Ebé, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 98968 
(111b) 1376756 
(151) 09/07/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour le stockage et la 
lecture de playlists musicales personnalisées; logiciels 
d'applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portables et ordinateurs portatifs, à 
savoir logiciels pour le téléchargement et la lecture en 
continu de contenus audio. 
(540)  

 
 

(731) 24/7 APPS LTD., P.O.B. 134, Berotaim 4285000 
Emek Hefer (IL) 
(740) Ariel Dubinsky of Ariel Dubinsky Law Firm; Sonol 
Tower, 18th Floor, 52 Menachem Begin St. 6713701 Tel 
Aviv (IL) 

______________________________________________ 

(111) 98969 
(111b) 1377655 
(151) 06/10/2017 
(300) 1076456  19/09/2017  NZ 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Mise à disposition d'informations financières 
en ligne à partir de bases de données informatiques ou 
d'Internet; mise à disposition d'informations financières; 
informations financières; informations financières fournies 
en ligne à partir d'une base de données informatique ou 
Internet; mise à disposition d'informations financières en 
ligne; mise à disposition d'informations financières par le 
biais de bases de données informatiques; mise à 
disposition d'informations financières se rapportant aux 
taux de change; mise à disposition d'informations 
financières en rapport avec les cours du change; mise à 
disposition d'informations financières par le biais d'un site 
Web; services de recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) TECHEMY LIMITED, Level 2, 14-16 Maidstone St, 
Grey Lynn Auckland 1021 (NZ) 

(111) 98970 
(111b) 1377559 
(151) 28/04/2017 
(300) 302016000117045  18/11/2016  IT 
(511) 16, 25, 35, 36, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Adhésifs [colles] pour la papeterie ou le 
ménage; articles de papeterie; cartes de voeux; 
enveloppes [articles de papeterie]; blocs [papeterie]; 
calendriers; livres; crayons; fascicules; stylos [articles de 
bureau]; porte-crayons; porte-mines; porte-plume; 
plumiers; cahiers d'écriture ou de dessin; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; cornets de papier; 
serviettes de table en papier; papier cadeau; agendas; 
agendas. 
Classe 25 : Vêtements de gymnastique à l'exception de 
shorts et pantalons; bandanas [gavroches]; chapeaux; 
vareuses (vêtements); tee-shirts; gants [vêtements]; 
cravates; sweat-shirts. 
Classe 35 : Administration de régimes de prestations 
d'aide sociale pour employés; services de gestion de 
personnel et de conseillers en matière d'emploi; mise à 
disposition d'informations en rapport avec le recrutement 
de personnel; services de conseillers en recrutement de 
personnel; mise à disposition d'informations en matière 
d'emploi; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des 
organisations à but non lucratif; élaboration et 
coordination de projets de volontariat pour des 
associations caritatives. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; services de 
location d'appartements, services de location 
d'exploitations agricoles, services de gestion de biens 
immobiliers; gérance d'immeubles; gestion financière; 
analyses financières; mise à disposition de rabais auprès 
d'établissements de tiers participants par l'utilisation de 
cartes de membre; courtage; courtage de valeurs 
mobilières; services de conseillers en assurances; 
services de conseillers financiers; services de fonds 
communs de placement; services de dépôt d'objets de 
valeur; services de dépôt en coffres-forts; émission de 
chèques de voyage; émissions de bons de valeur; 
émission de cartes de crédit; affacturage; financement de 
prêts sur gage; placements de fonds; mise à disposition 
de financement pour des entités à but non lucratif; 
services de cautions; gestion financière de paiements de 
remboursements pour des tiers; informations financières; 
mise à disposition d'informations financières par le biais 
d'un site Web; informations en matière d'assurances; 
courtage d'actions et obligations; courtage de crédits 
carbone; investissement de capitaux; crédit-bail; location 
de biens immobiliers; location de bureaux [immobilier]; 
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courtage en assurances; courtage en biens immobiliers; 
services bancaires en ligne; change de devises; 
opérations de compensation; collectes; services de prêts 
à tempérament; prêts [financement]; prêt sur 
nantissement; prêts sur gage; montage du financement 
de projets de construction; cotations boursières; 
recouvrement de loyers; services d'actuariat; services 
bancaires; services de bureaux de crédit; services 
d'agences de logement [appartements]; services 
d'agences de recouvrement de créances; services 
d'agences immobilières; services de banques d'épargne; 
cautions; services de conseil en matière de créances; 
services de financement; services de caisses de 
prévoyance; services financiers de liquidation 
d'entreprises; services de courtage d'actions; services de 
caisses de paiement de retraites; opérations bancaires 
hypothécaires; évaluations fiscales; services fiduciaires; 
services financiers de courtage en douane; souscription 
d'assurances; assurance contre l'incendie; souscription 
d'assurance contre les accidents; souscription 
d'assurances maladie; assurance maritime; assurance sur 
la vie; services de parrainage financier; estimation 
financière de bois sur pied; évaluations de biens 
immobiliers; estimation de timbres; estimation de bijoux; 
estimation d'objets d'art; estimation d'antiquités; 
estimation numismatique; estimations financières 
[assurances, banque, immobilier]; estimations financières 
de coûts de réparation; estimation financière en matière 
de laine; transfert électronique de fonds; traitement de 
paiements par cartes de crédit; traitement de paiements 
par cartes de débit; estimation financière en matière de 
laine; vérification de chèques; collecte de fonds au profit 
d’œuvres caritatives; collecte de dons monétaires à des 
fins caritatives; mise à disposition d'informations en 
matière de collectes de fonds au profit d'oeuvres 
caritatives; investissement de fonds à des fins caritatives; 
organisation de collectes de bienfaisance; services de 
collecte de fonds au profit d'œuvres caritatives en vue de 
la prévention de catastrophes et des précautions à 
prendre en cas de catastrophes; services de collectes de 
bienfaisance par le biais de manifestations de 
divertissement; services de collecte de fonds au profit 
d'œuvres caritatives pour enfants défavorisés; de collecte 
de fonds au profit d'œuvres caritatives par le biais de la 
vente de timbres de bienfaisance; mise à disposition 
d'activités de collectes de fonds pour le soutien de la 
recherche médicale et d'interventions pour personnes 
nécessiteuses; mise à disposition de services de collectes 
de bienfaisance en matière de compensation de carbone; 
services de collecte de fonds par le biais de sites Web de 
financement participatif; collecte de fonds au profit 
d’œuvres caritatives; services de fonds de bienfaisance; 
services caritatifs, à savoir services financiers; mise à 

disposition de subventions pour des oeuvres de 
bienfaisance; collectes de dons de bienfaisance et 
collectes de bienfaisance pour des tiers; services de 
collecte de bienfaisance en soutien envers la recherche 
médicale; mise à disposition d'aide financière à des 
organisations sociales, caritatives et religieuses; services 
de collecte de bienfaisance pour l'envoi d'enfants et de 
jeunes adultes atteints de handicaps en camps d'été; 
services de collectes de bienfaisance pour promouvoir la 
sensibilisation à la conservation de l'environnement et des 
arbres. 
Classe 41 : Services d'établissements scolaires 
[éducation]; services d'accompagnement personnalisé ou 
coaching [services de formation]; services de composition 
musicale; réalisation de visites guidées; services 
d'enseignement; éducation religieuse; formations 
pratiques [démonstrations]; mise à disposition en ligne de 
musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne 
de vidéos non téléchargeables; mise à disposition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables; 
informations en matière d'éducation; informations en 
matière de distractions; enseignement de la gymnastique; 
services d'éducation en pensionnats; cours par 
correspondance; services éducatifs, services 
d'interprétation en langue des signes; services de mise en 
page, autres qu'à des fins publicitaires; mise à disposition 
d'installations sportives; microfilmage; organisation de 
bals; organisation de compétitions sportives; organisation 
de concours [éducation ou divertissement]; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services 
d'organisation de loteries; organisation de défilés de mode 
à des fins de divertissement; organisation de spectacles 
[services d'imprésarios]; organisation et conduite de 
forums éducatifs en personne; services d'organisation et 
d'animation de concerts; services d'organisation et 
d'animation de conférences; services d'organisation et 
d'animation de congrès; services de mise en place et 
d'animation de colloques; services de mise en place et 
d'animation de séminaires; services d'organisation et 
d'animation de symposiums; organisation et animation 
d'ateliers de formation; orientation professionnelle [conseil 
en enseignement ou en formation]; planification de 
réceptions [divertissement]; réservation de places de 
spectacles; production de films, autres que films 
publicitaires; services de production musicale; production 
de spectacles; exploitation de salles de cinéma; services 
de publication de livres; publication de textes, autres que 
textes publicitaires; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; services de micro-édition 
électronique; représentation de spectacles en direct; 
services de présentation de spectacles de cirque; 
services de présentation de spectacles de variétés; 
productions théâtrales; écriture de scripts, autres qu'à des 
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fins publicitaires; rédaction de textes; enregistrement sur 
bandes vidéo; reportages photographiques; recyclage 
professionnel; écriture de scénario; écoles maternelles; 
services de bibliothèques de prêt; services de 
bibliothèques itinérantes; services de camps de vacances 
[divertissement]; services de camps sportifs; services de 
clubs de sport [mise en forme et fitness]; services de 
clubs [divertissements ou éducation]; écriture de 
chansons; services de divertissement; éducation 
physique; mise à disposition d'installations de loisirs; 
photographie; services d'interprètes linguistiques; services 
de karaoké; services de musées [présentations, 
expositions]; services d'orchestres; services de parcs 
d'attractions; services d'entraîneurs individuels 
[entraînement physique]; services d'écoles [éducation]; 
cours particuliers; organisation de manifestations 
culturelles à des fins caritatives; organisation de concerts 
de musique à des fins caritatives; organisation de 
manifestations sportives à des fins caritatives. 
Classe 44 : Services médicaux; services caritatifs, à 
savoir prestation de services médicaux; services caritatifs, 
à savoir prestation de services médicaux à des personnes 
nécessiteuses; services thérapeutiques; services de 
conseillers en matière de santé; services de conseillers 
en nutrition; services de psychologues. 
(540)  

 
 

(731) ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., Piazza Duca 
degli Abruzzi, 2 TRIESTE (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti, 9 I-10121 
TORINO (IT) 

Couleurs revendiquées : Rouge et orange. 

______________________________________________ 

(111) 98971 
(111b) 1377569 
(151) 29/06/2017 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Stockage physique de données, textes, 
images, contenus audio et vidéo stockés de manière 
électronique; services de stockage physique pour 
l'archivage de données stockées de manière électronique; 
services d'informations en rapport avec les services 
précités. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 98972 
(111b) 1377627 
(151) 22/08/2017 
(300) 2017-77041  09/06/2017  JP 
(511) 10, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Masques hygiéniques. 
Classe 25 : Dispositifs de maintien thermiques 
[vêtements]; dispositifs de maintien thermiques pour cous, 
épaules, poignets, coudes, genoux ou hanches 
[vêtements]; chaussures et bottes, autres que celles 
spécialement conçues pour le sport; chaussures de sport, 
autres que celles spécialement conçues pour le sport; 
vestes; pantalons; sweaters; pantalons de survêtement. 
Classe 28 : Équipements de sport; suspensoirs à usage 
athlétique; dispositifs de maintien pour cous, épaules, 
poignets, coudes, genoux ou hanches pour activités 
sportives. 
(540)  

 
 

(731) MORITO CO., LTD., 2-4, Minami-hommachi 4-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 541-0054 (JP) 
(740) OKAMOTO Shoji; TAKEUCHI & OKAMOTO, Shin-
kitahama Bldg., 2-1, Kitahama 3-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi Osaka 541-0041 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 98973 
(111b) 1377651 
(151) 29/09/2017 
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(300) 72198  30/03/2017  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs 
de poche; tablettes électroniques; appareils et 
instruments de télécommunication; téléphones; 
téléphones portables; smartphones; dispositifs de 
communication sans fil pour la transmission de contenus 
multimédias, vidéo, audio, d'images, de données et 
vocaux; appareils de communication en réseau; 
dispositifs électroniques numériques portatifs capables de 
fourniture un accès à Internet ainsi que d'envoyer, 
recevoir et stocker des appels téléphoniques, courriers 
électroniques et autres données numériques; matériel 
informatique à porter sur soi; dispositifs électroniques 
numériques à porter sur soi permettant l'accès à Internet 
pour l'envoi, la réception et la mémorisation d'appels 
téléphoniques, de courriers électroniques et d'autres 
données numériques; montres intelligentes; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; lecteurs de livres 
numériques; logiciels informatiques; logiciels 
informatiques pour la composition, la configuration, le 
fonctionnement et la commande d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, dispositifs mobiles, 
téléphones mobiles, montres intelligentes, dispositifs à 
porter sur soi, écouteurs, casques à écouteurs, boîtiers 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, 
systèmes de home-cinéma et systèmes de 
divertissement; logiciels pour le développement 
d'applications; ludiciels informatiques; contenus audio, 
vidéo et multimédias préenregistrés téléchargeables; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques 
à porter sur soi, montres intelligentes, écouteurs, casques 
à écouteurs, boîtiers décodeurs et lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo; périphériques à porter sur 
soi destinés à être utilisés avec des ordinateurs, 
téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, 
montres intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, 
boîtiers décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo; appareils d'identification et authentification 
biométriques; accéléromètres; altimètres; appareils pour 
le mesurage de distances; appareils pour l'enregistrement 
de distances; podomètres; moniteurs, écrans d'affichage 
et manettes de commande et affichages de réalité 
augmentée et virtuelle; produits d'optique; appareils et 
instruments optiques; appareils de prise de vues; flashs 
pour appareils de prise de vues; claviers, souris, tapis de 
souris, imprimantes, lecteurs de disque et disques durs; 
appareils d'enregistrement et reproduction de sons; 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo numériques; haut-
parleurs audio; récepteurs et amplificateurs audio; 

appareils à reconnaissance vocale et pour 
l'enregistrement de la voix; écouteurs; casques à 
écouteurs; microphones; boîtiers adaptateurs; radios; 
émetteurs et récepteurs radio; systèmes de 
positionnement mondial (dispositifs GPS); instruments 
pour la navigation; télécommandes pour la commande 
d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, dispositifs électroniques à porter 
sur soi, montres intelligentes, écouteurs, casques à 
écouteurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, 
téléviseurs, boîtiers décodeurs, haut-parleurs, 
amplificateurs, systèmes de home-cinéma et systèmes de 
divertissement; dispositifs à porter sur soi pour la 
commande d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, montres intelligentes, écouteurs, 
casques à écouteurs, lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo, téléviseurs, boîtiers décodeurs, haut-parleurs, 
amplificateurs, systèmes de home-cinéma et systèmes de 
divertissement; appareils de stockage de données; 
batteries; chargeurs de batterie; adaptateurs, stations 
d'accueil, stations, chargeurs, câbles, fils, coupleurs et 
connecteurs électriques et électroniques destinés à être 
utilisés avec des ordinateurs, téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs, périphériques d'ordinateurs, 
téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, 
dispositifs électroniques à porter sur soi, montres 
intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo et boîtiers décodeurs; écrans 
tactiles interactifs; interfaces pour ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, dispositifs électroniques à porter 
sur soi, montres intelligentes, téléviseurs, décodeurs et 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; parties et 
accessoires pour ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, 
téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, 
dispositifs électroniques à porter sur soi, montres 
intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et boîtiers 
décodeurs; housses, sacs, étuis, gaines, sangles et 
lanières pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, dispositifs électroniques à porter 
sur soi, montres intelligentes, écouteurs, casques à 
écouteurs, décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo; agendas électroniques; machines à dicter; 
appareils de mesurage; télécommandes. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 
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(111) 98974 
(111b) 1377809 
(151) 03/08/2017 
(300) 2017719658  19/05/2017  RU 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vodka. 
(540)  

 
 

(731) Vlaktor Trading Limited, Zinonos Kitieos, 8, Kato 
Lakatamia, 2322, Nicosia (CY) 
(740) Svetlana Dubrovina, Russian Patent Attorney No 
1695.; Novoorlovskaya Street, 5, RU-119633 Moscow 
(RU) 

Couleurs revendiquées : Gris, vert, jaune, marron, 
blanc, noir.L'étiquette principale, l'étiquette du bas et le 
goulot de la bouteille sont en vert, les mots au centre 
entre l'étiquette principale et l'étiquette du bas sont en 
marron, le bouchon de la bouteille comporte une partie 
supérieure jaune et une partie inférieure marron, la 
bouteille est de couleur grise, les mots "green mark" sont 
écrits en blanc sur l'étiquette principale, les mots "green 
mark" sont écrits en jaune sur le goulot de la bouteille, le 
fond de la partie centrale de l'étiquette principale est en 
noir 

______________________________________________ 

(111) 98975 
(111b) 1377910 
(151) 22/09/2017 
(300) 30 2017 011 034  03/05/2017  DE 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, à 
l'horticulture et à la sylviculture, notamment préparations 
fortifiantes pour plantes, préparations chimiques et/ou 
biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes, préparations chimiques pour le traitement des 
semences, agents tensioactifs, produits chimiques 
naturels ou artificiels à utiliser comme appâts sexuels ou 
agents pour perturber les insectes. 

Classe 5 : Préparations pour la lutte contre les animaux 
nuisibles et leur destruction, insecticides, fongicides, 
herbicides, pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38 67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE) 
______________________________________________ 

(111) 98976 
(111b) 1378041 
(151) 11/04/2017 
(300) 4312236  04/11/2016  FR 
(511) 20, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, appuie-tête (meubles), verre 
argenté (miroiterie), armoires, armoires à pharmacie, 
objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques, baguettes (liteaux) d'encadrement, bahuts 
(coffres) non métalliques, bancs (meubles), berceaux, 
étagères de bibliothèques, rayons de bibliothèques, bois 
de lit, pans de boiseries pour meubles, boîtes aux lettres 
ni en métal, ni en maçonnerie, boîtes en bois ou en 
matières plastiques, buffets, buffets roulants (meubles), 
meubles de bureau, bureaux (meubles), bustes en bois, 
en cire, en plâtre ou en matières plastiques, cadres 
(encadrements), caisses en bois ou en matières 
plastiques, caisses non métalliques, canapés, 
cartothèques (meubles), casiers, chaises (sièges), 
chaises hautes pour enfants, chaises longues, plateaux 
(palettes) de chargement non métalliques, chariots 
(mobilier), charnières non métalliques, niches de chiens, 
cintres pour vêtements, figures en cire, rayons pour 
classeurs (meubles), tableaux accroche-clefs, coffres à 
jouets, coffres non métalliques, coffres (meubles), 
fauteuils de coiffeurs, commodes, comptoirs (tables), 
corbeilles non métalliques, matériel de couchage à 
l'exclusion du linge, couchettes pour animaux d'intérieur, 
coussins, coussins à air non à usage médical, crochets de 
rideaux, cuves non métalliques, décorations en matières 
plastiques pour aliments, dessertes, dessertes pour 
ordinateurs, tables à dessin, distributeurs fixes de 
serviettes non métalliques, divans, produits d'ébénisterie, 
échelles en bois ou en matières plastiques, écrans de 
cheminées, écriteaux en bois ou en matières plastiques, 
liteaux d'encadrement (baguettes), enseignes en bois ou 
en matières plastiques, tringles de tapis d'escaliers, 
établis, étagères, éventails, revêtements amovibles pour 
éviers, fauteuils, fichiers (meubles), figurines (statuettes) 
en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, 
galets pour rideaux, garde-manger non métalliques, 
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garnitures de fenêtres non métalliques, garnitures de lits 
non métalliques, garnitures de meubles non métalliques, 
garnitures de portes non métalliques, glaces (miroirs), 
hachoirs (tables de bouchers), housses à vêtements 
(penderie), housses pour vêtements (rangement), lits 
hydrostatiques non à usage médical, jardinières 
(meubles), présentoirs pour journaux, literie à l'exception 
du linge de lit, lits, lits d'hôpital, loquets non métalliques, 
lutrins, mannes (paniers), matelas, matelas à air non à 
usage médical, finitions en matières plastique pour 
meubles, meubles métalliques, portes de meubles, miroirs 
(glaces), miroirs (plaques de verre pour miroirs), miroirs 
tenus à la main (miroirs de toilette), mobiles (objets pour 
la décoration), mobiles décoratifs produisant des sons, 
mobilier scolaire, moulures pour cadres (encadrements), 
niches pour animaux d'intérieur, nichoirs, nids pour 
animaux d'intérieur, numéros de maisons non métalliques, 
non lumineux, oreillers, oreillers à air non à usage 
médical, paillasses, paille tressée à l'exception des nattes, 
paravents (meubles), parcs pour bébés, patères 
(crochets) pour vêtements, non métalliques, patères de 
rideaux, pattes d'attache de câbles ou de tubes en 
matières plastiques, pièces d'ameublement, piédestaux 
pour pots à fleurs, plaques de verre pour miroirs, plateaux 
de tables, poignées de portes non métalliques, porte-
chapeaux, porte-livres, portemanteaux (meubles), 
crochets de portemanteaux non métalliques, porte-
parapluies, porte-revues, portes de meubles, porte-
serviettes (meubles), présentoirs, pupitres, rails pour 
rideaux, râteliers à fusils, rayonnages, rayons de 
meubles, rideaux de perles pour la décoration, rivets non 
métalliques, rotin, roulettes de meubles non métalliques, 
secrétaires, serrures non métalliques autres 
qu'électriques, sièges, sièges métalliques, sofas, 
sommiers de lits, stores d'intérieur à lamelles, stores 
d'intérieur pour fenêtres (mobilier), stores en bois tissé 
(mobilier), tableaux d'affichage, tables, tables à dessin, 
tables de massage, tables de toilette, tables de toilette 
(mobilier), tables métalliques, tables (plateaux de table), 
tablettes de rangement, tablettes pour machines à écrire, 
tabourets, tapis pour parcs pour bébés, tiroirs, traversins, 
tréteaux (mobilier), tringles de rideaux, tringles de tapis 
d'escaliers, trotteurs pour enfants, vaisseliers, vannerie, 
vitrines (meubles), plan de travail pour cuisine (meubles), 
placards, 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, à savoir 
bouchons non métalliques, chevilles non métalliques, 
récipients d'emballage en matières plastiques. 
Classe 35 : Service de vente au détail, de vente en gros, 
de vente par correspondance, de vente en ligne de 
meubles, appuie-tête (meubles), verre argenté 

(miroiterie), armoires, armoires à pharmacie, objets d'art 
en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, 
baguettes (liteaux) d'encadrement, bahuts (coffres) non 
métalliques, manches à balai non métalliques, bancs 
(meubles), berceaux, étagères de bibliothèques, rayons 
de bibliothèques, bois de lit, pans de boiseries pour 
meubles, boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie, 
boîtes en bois ou en matières plastiques, buffets, buffets 
roulants (meubles), meubles de bureau, bureaux 
(meubles), bustes en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques, cadres (encadrements), caisses en 
bois ou en matières plastiques, caisses non métalliques, 
canapés, cartothèques (meubles), casiers, chaises 
(sièges), chaises hautes pour enfants, chaises longues, 
plateaux (palettes) de chargement non métalliques, 
chariots (mobilier), charnières non métalliques, niches de 
chiens, cintres pour vêtements, figures en cire, rayons 
pour classeurs (meubles), tableaux accroche-clefs, 
coffres à jouets, coffres non métalliques, coffres 
(meubles), fauteuils de coiffeurs, commodes, comptoirs 
(tables), corbeilles non métalliques, matériel de couchage 
à l'exclusion du linge, couchettes pour animaux 
d'intérieur, coussins, coussins à air non à usage médical, 
crochets de rideaux, cuves non métalliques, décorations 
en matières plastiques pour aliments, dessertes, 
dessertes pour ordinateurs, tables à dessin, distributeurs 
fixes de serviettes non métalliques, divans, travaux 
d'ébénisterie, échelles en bois ou en matières plastiques, 
écrans de cheminées, écriteaux en bois ou en matières 
plastiques, liteaux d'encadrement (baguettes), enseignes 
en bois ou en matières plastiques, tringles de tapis 
d'escaliers, établis, étagères, éventails, revêtements 
amovibles pour éviers, fauteuils, fichiers (meubles), 
figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques, galets pour rideaux, garde-manger 
non métalliques, garnitures de fenêtres non métalliques, 
garnitures de lits non métalliques, garnitures de meubles 
non métalliques, garnitures de portes non métalliques, 
glaces (miroirs), hachoirs (tables de bouchers), housses à 
vêtements (penderie), housses pour vêtements 
(rangement), lits hydrostatiques non à usage médical, 
jardinières (meubles), présentoirs pour journaux, literie à 
l'exception du linge de lit, lits, lits d'hôpital, loquets non 
métalliques, lutrins, manches de couteaux non 
métalliques, mannes (paniers), matelas, matelas à air non 
à usage médical, finitions en matières plastique pour 
meubles, meubles métalliques, portes de meubles, miroirs 
(glaces), miroirs (plaques de verre pour miroirs), miroirs 
tenus à la main (miroirs de toilette), mobiles (objets pour 
la décoration), mobiles décoratifs produisant des sons, 
mobilier scolaire, moulures pour cadres (encadrements), 
niches pour animaux d'intérieur, nichoirs, nids pour 
animaux d'intérieur, numéros de maisons non métalliques, 
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non lumineux, oreillers, oreillers à air non à usage 
médical, paillasses, paille tressée à l'exception des nattes, 
paravents (meubles), parcs pour bébés, patères 
(crochets) pour vêtements, non métalliques, patères de 
rideaux, pattes d'attache de câbles ou de tubes en 
matières plastiques, pièces d'ameublement, piédestaux 
pour pots à fleurs, plaques de verre pour miroirs, plateaux 
de tables, poignées de portes non métalliques, porte-
chapeaux, porte-livres, portemanteaux (meubles), 
crochets de portemanteaux non métalliques, porte-
parapluies, porte-revues, portes de meubles, porte-
serviettes (meubles), présentoirs, pupitres, rails pour 
rideaux, râteliers à fusils, rayonnages, rayons de 
meubles, rideaux de perles pour la décoration, rivets non 
métalliques, rotin, roulettes de meubles non métalliques, 
sacs de couchage pour le camping, secrétaires, serrures 
non métalliques autres qu'électriques, sièges, sièges 
métalliques, sofas, sommiers de lits, stores d'intérieur à 
lamelles, stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier), stores 
en bois tissé (mobilier), tableaux d'affichage, tables, 
tables à dessin, tables de massage, tables de toilette, 
tables de toilette (mobilier), tables métalliques, tables 
(plateaux de table), tablettes de rangement, tablettes pour 
machines à écrire, tabourets, tapis pour parcs pour 
bébés, tiroirs, traversins, tréteaux (mobilier), tringles de 
rideaux, tringles de tapis d'escaliers, trotteurs pour 
enfants, vaisseliers, vannerie, vitrines (meubles), plan de 
travail pour cuisine (meubles), placards, 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, à savoir bouchons non métalliques, 
chevilles non métalliques, récipients d'emballage en 
matières plastiques, objets d'art en pierre, en béton ou en 
marbre, baguettes en bois pour le lambrissage, balustres, 
bois de construction, bois de placage, bois de sciage, bois 
d'oeuvre, bois façonnés, bois mi-ouvrés, boiseries, boîtes 
aux lettres en maçonnerie, bustes en pierre, en béton ou 
en marbre, cadres de fenêtres non-métalliques, cadres de 
portes non métalliques, charpentes non métalliques, 
châssis de fenêtres non métalliques, châssis de portes 
non métalliques, cloisons non métalliques, clôtures non 
métalliques, contre-plaqués, corniches non métalliques, 
cornières non métalliques, couvertures de toits non 
métalliques, échafaudages non métalliques, escaliers non 
métalliques, fenêtres non métalliques, figurines 
(statuettes) en pierre, en béton ou en marbre, glaces 
(vitres) pour la construction, huisseries non métalliques, 
jalousies non métalliques, lambris non métalliques, lames 
de parquets, lattes non métalliques, marches d'escaliers 
non métalliques, marquises (construction) non 
métalliques, matériaux de construction non métalliques, 
panneaux pour la construction non métalliques, parquets, 

placages en bois, plafonds non métalliques, planchers 
non métalliques, planches (bois de construction), portails 
non métalliques, portes non métalliques, panneaux de 
portes non métalliques, poutrelles non métalliques, 
poutres non métalliques, statuettes en pierre, en béton ou 
en marbre, toitures non métalliques, vasistas non 
métalliques, verre isolant (construction), verre pour vitres 
à l'exception du verre pour vitres de véhicules, vitres 
(verre de construction), volets non métalliques, anneaux 
et barres porte-serviettes, aquariums d'appartement, 
arroseurs, arrosoirs, assiettes, assiettes jetables, 
autocuiseurs non électriques, bacs de propreté pour 
animaux, baguettes (instruments de cuisine), baignoires 
d'oiseaux, baignoires portatives pour bébés, balais, balais 
à franges, balais mécaniques, ballons en verre 
(récipients), baquets, bassins (récipients), bâtonnets pour 
cocktails, batteries de cuisine, batteurs non électriques, 
becs verseurs, beurriers, bidons (gourdes), blaireaux, 
bocaux, boîtes à biscuits, boîtes à casse-croûte, boîtes à 
pain, boîtes à savon, boîtes à thé, boîtes en métal pour la 
distribution de serviettes en papier, boîtes en verre, bois, 
bonbonnes, bonbonnières, bouchons de verre, bougeoirs, 
bouilloires non électriques, boules à thé, boules de verre, 
bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, 
brochettes (aiguilles métalliques) pour la cuisson, 
brosserie, brosses, brosses à dents, brosses à dents 
électriques, brosses électriques à l'exception des parties 
de machines, brosses pour laver la vaisselle, broyeurs 
ménagers non électriques, brûle-parfums, bustes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, cache-pot en 
papier, cafetières non électriques, cages à oiseaux, cages 
pour animaux de compagnie, candélabres (chandeliers), 
carafes, casseroles, casseroles à pression électriques, 
chandeliers, chasse-mouches, chaudrons, chauffe-
biberons non électriques, chausse-pieds, chiffons de 
nettoyage, chinoiseries (porcelaines), chopes à bière, 
cireuses (appareils non électriques), cireuses pour 
chaussures non électriques, cloches à beurre, cloches à 
fromage, cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques, 
coquetiers, corbeilles à usage domestique, coupe-pâte 
(couteau de boulanger), coupes à fruits, couvercles de 
plats, couvercles de pots, cristaux (verrerie), cruches, 
cruchons, cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine), 
cure-dents, cuvettes, cuviers à lessive, dames-jeannes, 
débouchoirs à ventouse, déchets de laine pour le 
nettoyage, démêloirs, dépoussiéreurs non électriques, 
dessous de carafes, non en papier et autres que linge de 
table, dessous de fers à repasser, dessous-de-plat 
(ustensiles de table), distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, écouvillons pour nettoyer les 
récipients, écuelles, embauchoirs (formes) pour 
chaussures, emporte-pièce (articles de cuisine), 
émulseurs non électriques à usage domestique, 
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enseignes en porcelaine ou en verre, entonnoirs, éponges 
abrasives pour la peau, éponges de ménage, éponges de 
toilette, essuie-meubles, éteignoirs, étendoirs à linge, 
étoupes de nettoyage, étrilles, étuis pour peignes, 
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre, filtres à café non électriques filtres à thé, filtres pour 
le ménage, flacons, fouets non électriques à usage 
ménager, friteuses non électriques, gamelles, gants de 
jardinage, gants de ménage, gaufriers non électriques, 
glacières portatives, non électriques, gobelets, gobelets 
en papier ou en matières plastiques, gourdes, housses 
pour planches à repasser, huiliers, jattes, lèchefrites, 
légumiers, louches de cuisine, mangeoires pour animaux, 
marmites, marmites autoclaves non électriques, 
mosaïques en verre non pour la construction, moules à 
glaçons, moules de cuisine, moulins à usage domestique 
à main, nécessaires de toilette, nécessaires pour pique-
niques (vaisselle), opalines, ouvre-bouteilles, ouvre-gants, 
paille de fer pour le nettoyage, passe-thé, passoires, 
peaux chamoisées pour le nettoyage, peaux de daim pour 
le nettoyage, peignes, peignes électriques, pelles à tartes, 
percolateurs à café non électriques, pièges à insectes, 
pinces à linge, pipettes (tâte-vin), planches à découper 
pour la cuisine, planches à laver, planches à pain, 
planches à repasser plateaux à usage domestique, 
plateaux à usage domestique en papier, plats, plats en 
papier, plumeaux, poêles à frire, poêlons, poivriers, 
pommes d'arrosoirs, porcelaines, porte-blaireaux, porte-
cartes de menus, porte-couteaux pour la table, porte-
cure-dents, porte-éponges, porte-rouleaux pour papier 
hygiéniques, porte-savon, porte-serviettes, poteries, pots, 
pots à fleurs, pots de chambre, poubelles, poudriers, 
presse-ail (ustensiles de cuisine), presse-fruits non 
électriques à usage ménager, presses pour pantalons, 
pulvérisateurs de parfum, ramasse-miettes, râpes 
(ustensiles de ménage), ratières, récipients à boire, 
récipients calorifuges, récipients pour le ménage ou la 
cuisine, ronds de serviettes, rouleaux à pâtisserie, sacs 
isothermes, saladiers, seaux, séchoirs à lessive, 
serpillières (wassingues), siphons pour eaux gazeuses, 
sorbetières, soucoupes, soupières, souricières, spatules 
(ustensiles de cuisine), statues en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre, sucriers, surtouts de table, tamis 
(ustensiles de ménage), tamiseurs de cendres (ustensiles 
de ménage), tampons à nettoyer, tampons abrasifs pour 
la cuisine, tapettes pour battre les tapis, tasses, tâte-vin 
(pipettes), tendeurs de vêtements, terrariums 
d'appartement (vivariums), théières, tire-bottes, tire-
bouchons, tire-boutons, tirelires non métalliques, torchons 
(chiffons de nettoyage), ustensiles de cuisine, ustensiles 
de cuisson non électrique, ustensiles de ménage, 
vaisselle, vaporisateurs à parfum, vases, vases de nuit, 
verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de 

construction, verre émaillé, verre peint, verres (récipients), 
verres à boire, verres opales, appareils de chauffage, 
appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, 
appareils de réfrigération, appareils de séchage, appareils 
de ventilation, appareils de distribution d'eau, installations 
sanitaires, appareils de climatisation, installations de 
climatisation, congélateurs, cafetières électriques, 
cuisinières, installations de chauffage pour véhicules, 
installations de climatisation pour véhicules, appareils et 
machines pour la purification de l'air, appareils et 
machines pour la purification de l'eau, stérilisateurs; 
regroupement de ces mêmes produits pour le compte de 
tiers (à l'exception de leur transport), permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter 
commodément, démonstration de produits, présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail, organisation de foires et d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité, diffusion (distribution) 
d'échantillons, démonstration de produits, diffusion 
d'annonces publicitaires, courriers publicitaires, 
distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons), publicité, publicité en 
ligne sur un réseau informatique, publicité par 
correspondance, publicité radiophonique, publicité 
télévisée, sondages d'opinion, services de vente aux 
enchères, notamment sur un réseau informatique, 
services d'approvisionnement pour des tiers (achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises), 
traitement administratif de commandes d'achat, 
présentation de produits sur tous moyens de 
communication pour la vente en ligne, au détail, en gros 
ou par correspondance, informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs, études de marchés, 
recueil de données dans un fichier central, 
systématisation de données dans un fichier central, 
gestion de fichiers informatiques, recherche d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers, prévisions 
économiques, établissement de statistiques, études de 
marchés, expertises en affaires, conseils en organisation 
et direction des affaires, aide à la direction des affaires, 
estimations en affaires commerciales, consultations pour 
la direction des affaires, consultations professionnelles 
d'affaires, informations d'affaires, investigations pour 
affaires, analyses du prix de revient, comptabilité, 
consultations pour des questions de personnel, 
recrutement de personnel, sélection du personnel par 
procédés psychotechniques, promotion de vente pour des 
tiers, services de secrétariat, recherche de marchés, 
recherche pour affaires, renseignements en affaires, 
recherche de parraineurs, relations publiques, services 
rendus par un franchiseur, à savoir: aide dans 
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale 
dans le domaine des meubles. 
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Classe 42 : Architecture, décoration intérieure, étude de 
projets techniques, établissement et conception de plans 
pour la construction, planification en matière d'urbanisme, 
expertises (travaux d'ingénieurs), essais de matériaux. 
(540)  

 
 

(731) WM88, 307 Square des Champs Elysées F-91026 
Evry Cedex (FR) 
(740) CABINET NUSS; 10 rue Jacques Kablé F-67080 
Strasbourg Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 98977 
(111b) 1377202 
(151) 18/09/2017 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Petits articles de quincaillerie métallique; 
conteneurs métalliques pour le stockage et le transport; 
ferrures pour meubles; matériaux de construction 
métalliques; brides métalliques [colliers]; tuyaux 
métalliques; tuyauteries métalliques; boulons métalliques; 
soupapes, valves et clapets métalliques, autres que 
parties de machines; acier moulé. 
(540)  

 
 

(731) Henan Bundor Valve Science and Technology Co., 
Ltd., 2203R, Jianye Triumph Plaza, Zhongzhou Middle 
Road, Xigong District, Luoyang City Henan (CN) 
(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 98978 
(111b) 1377226 
(151) 26/09/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
produits d'hygiène et sanitaires à usage médical, 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
désinfectants, produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles, fongicides, herbicides. 
(540)  

 

(731) FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Vía de 
Carlos III, 94 E-08028 BARCELONA (ES) 
(740) CURELL SUÑOL S.L.P.; Via Augusta, 21 E-08006 
Barcelona (ES) 

______________________________________________ 

(111) 98979 
(111b) 1377317 
(151) 18/09/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de coupe; outils portatifs, autres que 
ceux actionnés manuellement; moteurs, autres que pour 
véhicules terrestres; dynamos; machines électriques de 
soudage; appareils de lavage. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG YIDUN MECHANICAL & ELECTRICAL 
CO., LTD., CHANGHONG INDUSTRIAL DISTRICT, 
ZEGUO TOWN, WENLING CITY ZHEJIANG PROVINCE 
(CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bldg. 
100045 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 98980 
(111b) 1377354 
(151) 25/05/2016 
(511) 12, 35, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules et moyens de transport terrestres. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion. 
Classe 41 : Éducation et instruction; organisation de 
galas. 
Classe 44 : Examens médicaux; services de soins de 
santé pour êtres humains. 
(540)  

 
 

(731) THE HEART FUND, 13 rue de Rivoli F-75004  Paris 
(FR) 
(740) Bertrand Liard - White Case LLP; 19 Place 
Vendôme F-75001 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Rouge. 
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(111) 98981 
(111b) 1377363 
(151) 21/09/2017 
(511) 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, cappuccino, cacao, produits à boire à 
base de cacao, produits à boire à base de chocolat, cafés 
glacés, thés glacés, thés aux fruits, préparations et 
extraits liquides et/ou déshydratés, en particulier poudres 
instantanées et sirops pour la préparation de café, 
produits à boire à base de cacao et cappuccino; 
préparations pour cappuccino, cacao, thé et café, prêtes à 
boire et se composant essentiellement de poudre de 
cacao, thé ou café, y compris sous forme instantanée, 
poudre de cacao au lait, concentré de cacao au lait. 
Classe 32 : Bières; produits à boire non alcoolisés, en 
particulier produits à boire non alcoolisés contenant de la 
caféine, de la théine, de la taurine et/ou de la guaranine, 
produits à boire isotoniques, boissons sans alcool non 
alcoolisées augmentant la perception; produits à boire 
non alcoolisés basiques et/ou produits à boire non 
alcoolisés contenant des bases; boissons mélangées 
sans alcool; limonades, jus de fruits, jus de légumes 
(produits à boire), jus vitaminés, en particulier jus 
multivitaminés; boissons non alcoolisées à base de petit-
lait, en particulier boissons à base de petit-lait avec 
adjonction de fruits; préparations liquides et/ou 
déshydratées, en particulier poudres instantanées, sirops, 
essences et concentrés, pour la préparation de produits à 
boire non alcoolisés, limonades, boissons panachées non 
alcoolisées, boissons vitaminées, boissons 
multivitaminées, boissons aux fruits, jus de fruits et/ou jus 
de légumes; eaux minérales, eaux gazeuses; pastilles 
pour produits à boire effervescents; poudres pour produits 
à boire pétillants, en particulier pour produits à boire au 
goût de fruit. 
(540)  

 
 

(731) TSI GmbH & Co. KG, Südring 26 27404 Zeven (DE) 
(740) Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte 
Partnerschaft mbB; Hollerallee 73 28209 Bremen (DE) 

______________________________________________ 

(111) 98982 
(111b) 1377373 
(151) 13/09/2017 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Robinets; robinets de canalisation; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; fontaines; réservoirs 
d'eau sous pression; conduites d'eau pour installations 

sanitaires; installations de distribution d'eau; appareils de 
prise d'eau; installations de conduites d'eau; baignoires; 
baignoires pour bains de siège; bidets; sièges de toilettes; 
installations de bain; chasses d'eau; appareils pour bains 
d'hydromassage; toilettes; lavabos [parties d'installations 
sanitaires]; urinoirs [installations sanitaires]; siphons de 
sol; appareils de chauffage; garnitures de fours en argile 
réfractaire; briquets. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Gaoming Annwa Ceramic Sanitary Ware 
Co., Ltd, Sanming Road, He Cheng Avenue, Cangjiang 
Industrial Zone, Sanzhou Town, Gaoming Area, Foshan 
City 510000 Guangdong Province (CN) 
(740) SUNSHINE Intellectual Property Agency; No. 0429, 
GuoYing 01 Building, XiZhiMenNanXiaoJie, XiCheng 
District 100035 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 98983 
(111b) 1377410 
(151) 07/03/2017 
(511) 6, 7 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Articles de quincaillerie métalliques; Matériaux 
et éléments de construction et d'édification métalliques; 
matières brutes ou mi-ouvrées métalliques; portes et 
fenêtres métalliques; structures et constructions 
transportables métalliques; conteneurs de transport et de 
conditionnement en métal; tubes métalliques; feuillards 
d'acier; colliers de serrage métalliques; feuilles de métal; 
anneaux métalliques; moulures en métal; boulons 
métalliques. 
Classe 7 : Machines et machines-outils pour le traitement 
de matériaux et pour la fabrication; machines agricoles, 
équipements de terrassement, de construction, 
d'extraction de pétrole et de gaz et d'exploitation minière; 
machines de transport; parties et accessoires pour tous 
les produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 40 : Services d'assemblage et fabrication sur 
mesure; traitement et transformation de métaux; services 
de location d'objets en rapport avec la mise à disposition 
des services précités, compris dans cette classe; services 
de conseillers et d'information se rapportant aux services 
précités, compris dans cette classe; travaux d'imprimerie. 
(540)  
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(731) Salzgitter Mannesmann GmbH, Eisenhüttenstraße 
99 38239 Salzgitter (DE) 
(740) Meissner & Meissner Anwaltskanzlei; 
Hohenzollerndamm 89 14199 Berlin (DE) 

______________________________________________ 

(111) 98984 
(111b) 1377423 
(151) 18/09/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; maillots de 
bain/maillots de natation; chaussures de football de tous 
types; imperméables (y compris capes, châles et 
chapeaux de pluie); gaines; chapeaux; articles de 
bonneterie; gants [vêtements]; cravates. 
(540)  

 
 

(731) Lin Chenyao, No. 43, Xinhua Road, Siming District, 
Xiamen City Fujian Province (CN) 
(740) Beijing Century Power International Intellectual 
Property Agency Co., Ltd; Room 409, Tower A, 6-1 
HongLian Bldg, No.28, Hong Lian South Road, Xi Cheng 
District 100055 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 98985 
(111b) 1377504 
(151) 01/11/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Hanes Innerwear Australia Pty Ltd, L1, 115 Cotham 
Rd KEW VIC 3101 (AU) 
(740) Herbert Smith Freehills; Level 43, 101 Collins Street 
Melbourne VIC 3000 (AU) 

(111) 98986 
(111b) 1377704 
(151) 16/08/2017 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Biberons pour bébés, biberons pour bébés 
pour un seul usage, tétines pour biberons pour bébés, 
tétines pour biberons pour bébés pour un seul usage, 
sucettes pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) Amos Europe GmbH, Zielstrasse 149 CH-8106 
Adlikon b. Regensdorf (CH) 
______________________________________________ 

(111) 98987 
(111b) 1377740 
(151) 08/08/2017 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Publication de revues; services de conseillers 
en rédaction; expositions d'art; services de galeries d'art à 
des fins culturelles ou pédagogiques; services de galeries 
d'art fournis en ligne par le biais de liaisons de 
télécommunications à des fins culturelles; publication de 
livres; composition photographique pour des tiers; 
services photographiques. 
(540)  

 
 

(731) Moon Man Studios Ltd., c/o KVS Business Solutions 
Limited, Riverbank House, 1 Putney Bridge Approach, 
LONDON SW6 3JD (GB) 
(740) Hoffmann Eitle PartmbB; Arabellastrasse 30 81925 
Munich (DE) 

______________________________________________ 

(111) 98988 
(111b) 1377756 
(151) 18/09/2017 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'agences de logement [hôtels, 
pensions]; services de cafés; services hôteliers; services 
de restaurants; services de bars; services de restaurants 
libre-service; services de bars à thé et café; services de 
camps de vacances [hébergement]; mise à disposition de 
terrains de camping; services proposant de la nourriture 
et des boissons à emporter. 
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(540)  

 
 

(731) XingChao Restaurant Management Co., Ltd., 2 
Floor, No. 75-77, Hang Zhong Road, Minhang District 
Shanghai (CN) 
(740) BEIJING SHIJI RUIXIN TRADEMARK AGENCY 
COMPANY; No. 101, 5 Door, Erqijuchang Road, Xicheng 
District Beijing (CN) 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune et noir. L'élément 
figuratif et les mots chinois dont la protection est 
revendiquée sont en rouge et les couleurs des autres 
parties sont le jaune et le noir. 

______________________________________________ 

(111) 98989 
(111b) 1013212 
(151) 13/11/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins d'AOC Cabernet d'Anjou. 
(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer 
F-33290 BLANQUEFORT (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 
PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 98990 
(111b) 1171076 
(151) 19/10/2017 
(511) 1, 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des 
fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides); 
produits fertilisants; tourbe [engrais]; engrais pour les 
terres; engrais organique; produits chimiques pour 
l'amendement des sols, fumiers, bonificateurs des sols 
(engrais), produits naturels pour l'amendement des sols, 
pour terre végétale, pour graines (semences), pour 
plantes vivantes, pour algues et terreaux; produits pour 
préserver les semences; préparations pour l'amendement 
des sols; amendements organiques; compost; compost 
végétal; paillis [engrais]; phosphates [engrais]; sels 
[engrais]; tourbe [engrais]; algues [fertilisants]; 
couvertures d'humus; produits contre la germination des 
légumes; humus; mastic pour remplir les cavités des 

arbres [arboriculture]; terreaux; matières filtrantes 
(substances minérales et végétales); terres pour la culture 
des plantes; fumier. 
Classe 5 : Herbicides; fongicides; insecticides; produits 
pour la destruction d'animaux nuisibles; désherbants; 
répulsifs pour animaux, oiseaux et insectes; pesticides; 
produits stérilisants pour les sols. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers non compris dans d'autres classes, à savoir 
semences; produits destinés au jardinage, à l'horticulture 
et l'agriculture, à savoir graines (semences), plantes 
vivantes, paillis [couverture d'humus], paille [fourrage], 
gazon naturel. 
(540)  

 
 

(731) OR BRUN, Le Clos du Merceron, Route du Vieux 
Cerne F-85160 Saint-Jean-de-Monts (FR) 
(740) IPSILON; Le Centralis, 63 avenue du Général 
Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine (FR) 

______________________________________________ 

(111) 98991 
(111b) 1177944 
(151) 10/11/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), en particulier vins et spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) A. DE FUSSIGNY, 17 rue des Gabariers F-16100 
COGNAC (FR) 
(740) FIDAL; Le Montesquieu, 19 avenue J.F. Kennedy, 
B.P. 50330 F-33695 MERIGNAC CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 98992 
(111b) 1192928 
(151) 15/11/2017 
(300) 1272092  18/07/2013  BX 
(511) 1, 2, 3, 5, 31 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques 
organiques et inorganiques de base, produits chimiques 
fins et produits chimiques de performance; additifs 
chimiques pour lubrifiants; engrais; phosphates; soufre; 
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oligo-éléments à usage agricole et horticole; catalyseurs 
pour la synthèse chimique; produits chimiques pour la 
fabrication d'exfoliants et d'abrasifs; stabilisants 
chimiques; fluides pour le travail du métal; sels à usage 
industriel; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; additifs pour matières plastiques; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
la soudure de métaux; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; matières 
tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage 
industriel; préparations chimiques pour la fabrication de 
soins de la peau, soins des cheveux, produits d'hygiène 
buccale, produits de toilette et cosmétiques colorants; 
ingrédients synthétiques pour produits odorants et arômes 
fins et fonctionnels; produits chimiques pour la fabrication 
de parfums; émollients; émulsifiants; solubilisants; 
modificateurs rhéologiques; silicones; inhibiteurs; diluants 
(solvants); agents masquants; produits de conservation 
pour produits pharmaceutiques; agents mouillants; 
suppléments chimiques pour la fabrication de vitamines; 
acides aminés à usage industriel; élastomères en 
caoutchouc de silicone; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; amidons modifiés; protéines brutes à usage 
industriel; édulcorants artificiels; minéraux industriels et 
traités; composés de caoutchouc à usage industriel; latex 
à usage industriel; acétate de butyle; acide stéarique; 
oxyde de magnésium; peroxydes; silicates à usage 
industriel; talc pour la fabrication de revêtements; produits 
ignifuges; revêtements liquides (chimiques); revêtements 
de polymères (autres que peintures); revêtements au 
polyuréthane (autres que peintures); revêtements 
(chimiques) pour verre; revêtements (chimiques) pour 
lentilles; revêtements (chimiques) pour la préparation et la 
rénovation de revêtements de sols; revêtements 
(chimiques) d'imperméabilisation; revêtements 
(chimiques) de protection contre les intempéries; additifs 
pour la fabrication de peintures/revêtements. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques et revêtements; 
produits de protection contre la rouille et la détérioration 
du bois; colorants; mordants; pigments; résines naturelles 
à l'état brut; métaux en feuilles et poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; additifs pour 
revêtements; revêtements (peintures) de protection contre 
la corrosion, la chaleur, l'humidité et la rouille; 
épaississants pour peintures; oxyde de zinc (pigment); 
peintures et pigments ignifuges. 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, 
huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; crèmes cosmétiques; crèmes pour 
les soins de la peau; lotions à usage cosmétique; 
cosmétiques sous forme de gels; shampoings et après-

shampoings; rouges à lèvres; mascaras; cosmétiques 
sous forme de poudres; déodorants; préparations de 
rasage; produits épilatoires; talc. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations hygiéniques à usage médical; substances 
diététiques à usage médical et vétérinaire; aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides; lubrifiants à usage médical; 
phosphates à usage pharmaceutique; préparations 
d'oligo-éléments pour la consommation humaine et 
animale; narcotiques; antibiotiques; analgésiques; 
préparations cardiovasculaires; stéroïdes; hormones à 
usage médical; substances pharmaceutiques 
dermatologiques; diluants à usage médical; 
anthelminthiques; préparations de vitamines; vitamines 
pour animaux; aminoacides à usage médical et 
vétérinaire; antioxydants. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers, non compris dans d'autres classes; fruits et 
légumes frais; semences; fleurs et plantes naturelles; 
aliments pour animaux; alimentation animale; malt. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; étude, 
recherche et analyse de marché; services de marketing et 
promotion; assistance au développement des ventes; 
services de vente en gros, de vente au détail et de 
distribution pour produits chimiques à usage industriel, 
scientifique et photographique, ainsi qu'agricole, horticole 
et sylvicole, produits chimiques organiques et 
inorganiques de base, produits chimiques fins et produits 
chimiques de performance, additifs chimiques pour 
lubrifiants, engrais, phosphates, soufre, oligo-éléments à 
usage agricole et horticole, catalyseurs pour la synthèse 
chimique, produits chimiques pour la fabrication 
d'exfoliants et d'abrasifs, stabilisants chimiques, fluides 
pour le travail du métal, sels à usage industriel, résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, 
additifs pour matières plastiques, compositions 
extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure de 
métaux, substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires, matières tannantes, adhésifs 
(matières collantes) à usage industriel, préparations 
chimiques pour la fabrication de soins de la peau, soins 
des cheveux, produits d'hygiène buccale, produits de 
toilette et cosmétiques colorants, ingrédients synthétiques 
pour produits odorants et arômes fins et fonctionnels, 
produits chimiques aromatiques, émollients, émulsifiants, 
solubilisants, modificateurs rhéologiques, silicones, 
inhibiteurs, diluants, agents masquants, produits de 
conservation pour produits pharmaceutiques, agents 
mouillants, épaississants, suppléments chimiques pour la 
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fabrication de vitamines, acides aminés à usage 
industriel, élastomères en caoutchouc de silicone, 
enzymes pour l'industrie alimentaire, amidons modifiés, 
protéines brutes à usage industriel, édulcorants artificiels, 
minéraux industriels et traités, composés de caoutchouc à 
usage industriel, latex à usage industriel, acétate de 
butyle, acide stéarique, oxyde de magnésium, peroxydes, 
silicates à usage industriel, talcs pour peintures, produits 
ignifuges, revêtements liquides (chimiques), revêtements 
de polymères (autres que peintures), revêtements au 
polyuréthane (autres que peintures), revêtements 
(chimiques) pour verre, revêtements (chimiques) pour 
lentilles, revêtements (chimiques) pour la préparation et la 
rénovation de revêtements de sols, revêtements 
(chimiques) d'imperméabilisation, revêtements 
(chimiques) de protection contre les intempéries, 
peintures, vernis, laques et revêtements, produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois, 
colorants, mordants, pigments, résines naturelles à l'état 
brut, métaux en feuilles et poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes, additifs pour 
revêtements, revêtements (peintures) de protection contre 
la corrosion, la chaleur, l'humidité et la rouille, 
épaississants pour peintures, oxyde de zinc (pigment), 
peintures et pigments ignifuges, préparations de 
blanchiment et autres substances pour lessiver, 
préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser, 
savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, 
produits cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, 
crèmes cosmétiques, crèmes dermatologiques, lotions à 
usage cosmétique, cosmétiques sous forme de gels, 
shampoings et après-shampoings, rouges à lèvres, 
mascaras, cosmétiques sous forme de poudres, 
déodorants, préparations de rasage, produits épilatoires, 
talcs, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
préparations hygiéniques à usage médical, substances 
diététiques à usage médical et vétérinaire, aliments pour 
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles, 
fongicides, herbicides, lubrifiants à usage médical, 
phosphates à usage pharmaceutique, préparations 
d'oligo-éléments pour la consommation humaine et 
animale, narcotiques, antibiotiques, analgésiques, 
préparations cardiovasculaires, stéroïdes, hormones à 
usage médical, substances pharmaceutiques 
dermatologiques, diluants à usage médical, 
anthelminthiques, préparations de vitamines, vitamines 
pour animaux, aminoacides à usage médical et 
vétérinaire, antioxydants, graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers, non compris dans d'autres 
classes, fruits et légumes frais, semences, fleurs et 
plantes naturelles, aliments pour animaux, alimentation 
animale et malt. 

(540)  

 
 

(731) Azelis S.A., 19 rue Gabriel Lippmann L-5365 
Munsbach (LU) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE) 

______________________________________________ 

(111) 98993 
(111b) 1211614 
(151) 16/11/2017 
(300) 1272088  18/07/2013  BX 
(511) 1, 2, 3, 5, 31 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques 
organiques et inorganiques de base, produits chimiques 
fins et produits chimiques de performance; additifs 
chimiques pour lubrifiants; engrais; phosphates destinés à 
l'industrie alimentaire, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture; soufre; oligo-éléments à usage agricole 
et horticole; catalyseurs pour la synthèse chimique; 
produits chimiques utilisés dans la fabrication d'exfoliants 
et abrasifs; stabilisants chimiques; fluides chimiques pour 
le travail des métaux; sels à usage industriel; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
additifs pour matières plastiques; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure; 
substances chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires; matières tannantes; adhésifs à usage 
industriel; émollients; émulsifiants; modificateurs 
rhéologiques; silicones; solutions, inhibiteurs, diluants, 
agents protecteurs, agents mouillants et épaississants, 
tous en tant que produits chimiques fonctionnels et 
orientés performances destinés à un usage industriel; 
produits de conservation pour préparations 
pharmaceutiques; acides aminés à usage industriel; 
élastomères en caoutchouc de silicone; enzymes pour 
l'industrie alimentaire; amidons modifiés; protéines brutes 
à usage industriel; édulcorants artificiels; minéraux 
industriels et traités; acétate de butyle; acide stéarique; 
oxyde de magnésium; peroxydes; silicates à usage 
industriel; talcs à utiliser dans des peintures; revêtements 
[chimiques] pour la préparation et la rénovation de 
revêtements de sols [autres que peintures et huiles]; 
revêtements [chimiques] pour l'imperméabilisation [autres 
que peintures et huiles]; revêtements [chimiques] pour 
d'étanchéisation [autres que peintures et huiles]; matières 
plastiques à l'état brut sous forme de granulés. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques et revêtements; 
produits de protection contre la rouille et la détérioration 
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du bois; colorants; mordants; pigments; résines naturelles 
à l'état brut; métaux en feuilles et poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; revêtements 
[peintures] de protection contre la corrosion, la chaleur, 
l'humidité et la rouille; épaississants pour peintures; gris 
de zinc [pigment]; peintures et pigments ignifuges. 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; ingrédients cosmétiques 
pour les soins de la peau, soins capillaires, soins de la 
bouche, produits de toilette et cosmétiques décoratifs; 
crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; 
cosmétiques sous forme de gels; shampoings et après-
shampoings; rouges à lèvres; mascaras; cosmétiques 
sous forme de poudres; déodorants; préparations de 
rasage; produits épilatoires; talcs à usage cosmétique. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
crèmes dermatologiques; préparations d'hygiène à usage 
médical; aliments diététiques et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides; lubrifiants à usage médical; 
phosphates à usage pharmaceutique; préparations 
d'oligo-éléments pour la consommation humaine et 
animale; narcotiques; antibiotiques; analgésiques; 
préparations cardiovasculaires; stéroïdes; hormones à 
usage médical; substances pharmaceutiques 
dermatologiques; diluants de sang; anthelminthiques; 
préparations de vitamines; compléments vitaminés; 
vitamines pour animaux; aminoacides à usage médical et 
vétérinaire; antioxydants. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers, non compris dans d'autres classes; fruits et 
légumes frais; semences; fleurs et plantes naturelles; 
aliments pour animaux; malt. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; analyse 
des tendances du marché; services de marketing et 
promotion; assistance au développement des ventes; 
vente en gros, services de vente au détail, ainsi que 
services d'intermédiaires commerciaux concernant l'achat 
et la vente de produits chimiques destinés à l'industrie, 
aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, produits chimiques 
organiques et inorganiques, produits de chimie fine haute 
performance, additifs chimiques pour lubrifiants, engrais 
pour l'agriculture, phosphates destinés à l'industrie 
alimentaire, à l'agriculture, à l'horticulture et à la 
sylviculture, soufre, oligoéléments pour l'agriculture et 
l'horticulture, catalyseurs pour la synthèse chimique, 

produits chimiques utilisés dans la fabrication d'exfoliants 
et abrasifs, stabilisants chimiques, fluides chimiques pour 
le travail des métaux, sels à usage industriel, résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, 
additifs pour matières plastiques, compositions 
extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure, 
produits chimiques destinés à la conservation des 
aliments, matières tannantes, adhésifs à usage industriel, 
émollients, émulsifiants, modificateurs de rhéologie, 
inhibiteurs, silicones, solutions, diluants, agents 
protecteurs, agents mouillants et épaississants, tous en 
tant que produits chimiques fonctionnels et orientés 
performances destinés à l'industrie, produits pour la 
conservation des produits pharmaceutiques, acides 
aminés à usage industriel, élastomères en caoutchouc de 
silicone, enzymes pour l'industrie alimentaire, amidons 
modifiés, protéines à l'état brut destinées à l'industrie, 
édulcorants artificiels, minéraux industriels et transformés, 
acétate de butyle, acide stéarique, oxyde de magnésium, 
peroxydes, silicates destinés à l'industrie, talc à utiliser 
dans des peintures, revêtements [chimiques] pour la 
préparation et la rénovation de revêtements de sols 
[autres que peintures et huiles], revêtements [chimiques] 
pour l'imperméabilisation [autres que peintures et huiles], 
revêtements [chimiques] de protection contre les 
intempéries [autres que peintures et huiles], matières 
plastiques à l'état brut sous forme de granulés, peintures, 
vernis, laques et enduits, préservatifs contre la rouille et 
contre la détérioration du bois, colorants, pigments, 
mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes, additifs pour enduits, enduits 
résistant à la corrosion, la chaleur, l'humidité et la rouille, 
enduits [peintures], épaississants pour peintures, oxyde 
de zinc [pigment], peintures et pigments ignifuges, 
préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions capillaires, dentifrices, ingrédients cosmétiques 
pour les soins de la peau, des cheveux et de la bouche, 
produits de toilette, cosmétiques décoratifs, crèmes 
cosmétiques, lotions à usage cosmétique, cosmétiques 
sous forme de gels, shampooings et après-shampooings, 
rouge à lèvres, mascara, cosmétiques sous forme de 
poudres, déodorants, produits dépilatoires, produits de 
rasage, talc pour la toilette, produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, crèmes dermatologiques, produits 
hygiéniques pour la médecine, aliments diététiques et 
substances diététiques à usage médical et vétérinaire, 
aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour 
pansements, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants, produits pour 
détruire la vermine, fongicides, herbicides, lubrifiants à 
usage médical, phosphates à usage pharmaceutique, 
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préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
humaine et animale, narcotiques, analgésiques, 
antibiotiques, préparations à visée cardio-vasculaire, 
stéroïdes, hormones à usage médical, substances 
pharmaceutiques dermatologiques, diluants de sang, 
vermifuges, produits à base de vitamines, compléments 
vitaminés, vitamines pour animaux, acides aminés à 
usage médical et vétérinaire, antioxydants, graines et 
produits agricoles, horticoles et forestiers, fruits frais et 
pour animaux, malt. 
(540)  

 
 

(731) Azelis S.A., 19 rue Gabriel Lippmann L-5365 
Munsbach (LU) 
(740) Bureau Gevers S.A.; Holidaystraat 5 B-1831 
Diegem (BE) 

______________________________________________ 

(111) 98994 
(111b) 1272213 
(151) 16/11/2017 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dispositifs médicaux destinés au traitement 
de dialyse et au traitement de l'insuffisance rénale; 
ensemble de tubes médicaux pour la circulation 
extracorporelle du sang ou autres fluides; dispositifs 
médicaux servant à protéger les appareils médicaux de la 
contamination liquide. 
(540)  

 
 

(731) GAMBRO LUNDIA AB, 16 Magistratsvägen P.O. 
Box 10101 SE-220 10 Lund (SE) 
(740) PRAT Annie GAMBRO INDUSTRIES - Intellectual 
Property Department; 7, Avenue Lionel Terray, B.P. 126 
F-69883 Meyzieu Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 98995 
(111b) 1286774 
(151) 10/11/2017 
(511) 2 

Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; diluants et matières 
colorantes tous sous forme d'adjuvants pour peintures, 
vernis ou laques; produits de protection contre la rouille et 
la détérioration du bois; préparations d'apprêt (sous forme 
de peintures); teintures pour le bois. 
(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 
76 NL-6824 BM Arnhem (NL) 
(740) Akzo Nobel N.V. Patent and Trademark 
Department; Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem (NL) 

______________________________________________ 

(111) 98996 
(111b) 1354135 
(151) 01/11/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chapeaux; tee-shirts. 
(540)  

 
 

(731) LOVE YOUR MELON INC., 301 THOMAS AVE. N. 
MINNEAPOLIS MN 55405 (US) 
(740) Z. Peter Sawicki Westman, Champlin & Koehler, 
P.A.; 900 Second Avenue South, Suite 1400 Minneapolis 
MN 55402 (US) 

______________________________________________ 

(111) 98997 
(111b) 1377122 
(151) 02/03/2017 
(300) 40201620439X  29/11/2016  SG; 40201620448U  
30/11/2016  SG and 40201620449Y  30/11/2016  SG 
(511) 3, 5 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huile d'amande; savon d'amande; savons 
contre la transpiration; masques de beauté; essence de 
bergamote; préparations de blanchiment [décoloration] à 
usage cosmétique; crèmes pour bottes; crèmes à cirer les 
chaussures; craie pour le nettoyage; préparations de 
nettoyage; laits de toilette; colorants pour la toilette; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour l'élimination de teintures; produits cosmétiques; 
nécessaires de beauté; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; produits cosmétiques pour animaux; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à 
usage cosmétique; crèmes pour le cuir; dentifrices; 
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savons déodorants; détergents autres que ceux utilisés 
au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical; préparations de nettoyage à sec; colorants 
capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; laques 
capillaires; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
huile de jasmin; produits de lessive; préparations 
lessivielles; préparations pour le trempage de linge; huile 
de lavande; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; 
produits de maquillage; poudres de maquillage; 
préparations de maquillage; préparations de 
démaquillage; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; huiles de nettoyage; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; 
produits de parfumerie; parfums; shampooings; 
shampooings pour animaux de compagnie; crèmes pour 
le blanchiment de la peau; blanc de craie; liquides pour 
lave-glaces; liquides lave-glaces. 
Classe 5 : Aconitine; bandages adhésifs à usage médical; 
rubans adhésifs à usage médical; adjuvants à usage 
médical; produits alimentaires à base d'albumine à usage 
médical; préparations albumineuses à usage médical; 
alcool à usage pharmaceutique; aldéhydes à usage 
pharmaceutique; iodures alcalins à usage 
pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; acétate d'aluminium à 
usage pharmaceutique; acides aminés à usage médical; 
écorce d'angosture à usage médical; anthelminthiques; 
antibiotiques; préparations anticryptogamiques; 
préparations antiparasitaires; cotons antiseptiques; 
antiseptiques; préparations bactériennes à usage médical 
et vétérinaire; préparations bactériologiques à usage 
médical et vétérinaire; baumes à usage médical; 
préparations balsamiques à usage médical; écorces à 
usage pharmaceutique; préparations médicamenteuses 
pour le bain; sels de bain à usage médical; bicarbonate 
de soude à usage pharmaceutique; préparations 
biologiques à usage médical; préparations biologiques à 
usage vétérinaire; préparations de bismuth à usage 
pharmaceutique; sous-nitrate de bismuth à usage 
pharmaceutique; sang à usage médical; plasma sanguin; 
ciment osseux à usage chirurgical et orthopédique; 
coussinets d'allaitement; gélules pour médicaments; huile 
de ricin à usage médical; caustiques à usage 
pharmaceutique; esters de cellulose à usage 
pharmaceutique; éthers de cellulose à usage 
pharmaceutique; charbon de bois à usage pharma-
ceutique; préparations chimiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
préparations chimiques à usage vétérinaire; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; préparations 
chimio-pharmaceutiques; quinquina à usage médical; 
collodion à usage pharmaceutique; écorce de condurango 
à usage médical; préparations de nettoyage pour lentilles 

de contact; coton à usage médical; créosote à usage 
pharmaceutique; décoctions à usage pharmaceutique; 
détergents [détersifs] à usage médical; préparations de 
diagnostic à usage médical; diastases à usage médical; 
produits à boire diététiques à usage médical; aliments 
diététiques à usage médical; substances diététiques à 
usage médical; huile d'aneth à usage médical; 
désinfectants à usage hygiénique; substances 
médicamenteuses à usage médical; préparations 
enzymatiques à usage médical; préparations 
enzymatiques à usage vétérinaire; enzymes à usage 
médical; enzymes à usage vétérinaire; ergot de seigle à 
usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; 
éthers à usage pharmaceutique; eucalyptol à usage 
pharmaceutique; eucalyptus à usage pharmaceutique; 
caches oculaires à usage médical; fenouil à usage 
médical; ferments à usage pharmaceutique; farines à 
usage pharmaceutique; aldéhyde formique à usage 
pharmaceutique; baumes contre les gelures à usage 
pharmaceutique; préparations pour fumigations à usage 
médical; acide gallique à usage pharmaceutique; 
gommes-guttes à usage médical; gaz à usage médical; 
gentiane à usage pharmaceutique; glucose à usage 
médical; graisses à usage médical; graisses à usage 
vétérinaire; gaïacol à usage pharmaceutique; gommes à 
usage médical; hydrate de chloral à usage 
pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à usage médical; 
mousse d'Irlande à usage médical; isotopes à usage 
médical; graines de lin à usage pharmaceutique; farine de 
lin à usage pharmaceutique; charpie à usage médical; 
réglisse à usage pharmaceutique; lotions à usage 
pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; pastilles à 
usage pharmaceutique; lupuline à usage pharmaceutique; 
malt à usage pharmaceutique; produits à boire à base de 
lait malté à usage médical; écorce de manglier à usage 
pharmaceutique; alcools médicinaux; boissons 
médicinales; préparations médicinales pour la croissance 
des cheveux; herbes médicinales; infusions médicinales; 
huiles médicinales; racines médicinales; thés médicinaux; 
médicaments à usage dentaire; médicaments à usage 
humain; médicaments à usage vétérinaire; menthe à 
usage pharmaceutique; couches pour l'incontinence; 
onguents à usage pharmaceutique; bains d'oxygène; 
peptones à usage pharmaceutique; gelée de pétrole à 
usage médical; préparations pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques antipelliculaires; phénol à 
usage pharmaceutique; phosphates à usage 
pharmaceutique; emplâtres à usage médical; pommades 
à usage médical; quinquina à usage médical; substances 
radioactives à usage médical; substances de contraste 
radiologique à usage médical; radium à usage médical; 
racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; sels à 
usage médical; préparations contre les coups de soleil à 
usage pharmaceutique; pansements chirurgicaux; tartre à 



BOPI_04MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

125 

 

usage pharmaceutique; teintures à usage médical; 
lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; 
cigarettes sans tabac à usage médical; térébenthine à 
usage pharmaceutique; produits chimiques pour le 
traitement des maladies de la vigne; préparations de 
vitamines; levure à usage pharmaceutique. 
Classe 16 : Tampons à adresses; porte-affiches en papier 
ou en carton; albums; faire-part [articles de papeterie]; 
maquettes d'architecture; tables arithmétiques; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; tableaux noirs; 
buvards; plans; appareils et machines pour la reliure 
[équipements de bureau]; articles pour reliures; reliures; 
serre-livres; livrets; signets; livres; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau]; tables de calcul; 
calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; 
carton; tubes en carton; cartes; catalogues; cartes; 
dessous de carafes en papier; bandes dessinées; compas 
de tracé; fils pour reliures; couvertures [articles de 
papeterie]; dossiers [papeterie]; appareils de bureau à 
plastifier des documents; instruments de dessin; 
fournitures pour le dessin; duplicateurs; gravures; 
machines de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes 
[articles de papeterie]; gommes à effacer; produits pour 
effacer; papier-filtre; chemises pour documents; chemises 
[articles de papeterie]; impressions graphiques; 
représentations graphiques; reproductions graphiques; 
cartes de voeux; toiles gommées pour la papeterie; 
guides [manuels]; mouchoirs en papier; appuie-main pour 
peintres; modèles d'écriture; cartons à chapeaux; porte-
chéquiers; supports à timbres [cachets]; répertoires; 
encres; étiquettes, autres que textiles; corbeilles à 
courrier; carnets; matériaux de conditionnement en fécule 
ou amidon; papier d'emballage; papier; services liés à des 
périodiques; photogravures; photographies; images; 
cartes postales; affiches; produits d'imprimerie; 
publications imprimées; horaires imprimés; blanchets pour 
l'imprimerie non en matières textiles; réglettes 
d'imprimerie; clichés d'impression; imprimeries portatives 
[articles de bureau]; caractères d'imprimerie; planches 
[gravures]; articles de papeterie; billets; transparents 
[papeterie]; papier d'empaquetage. 
(540)  

 
 

(731) TAN CHIN YEE, NO 15 Jalan Sering 5, Taman 
Sungai Sering, Batu 9, Cheras 43200 Selangor (MY) 
(740) CHONG HAN SONG; DT 3658-1, Jalan Angkasa 
Nuri 21, Taman Angkasa Nuri 76100 Melaka (MY) 

(111) 98998 
(111b) 1377156 
(151) 19/09/2017 
(511) 16, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; photographies; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); cartes; livres, revues, magazines, manuels 
d'enseignement, journaux, brochures, calendriers. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
publication de livres; institutions d'enseignement, 
organisation de concours (éducation ou divertissement); 
enregistrement sur bandes vidéo; montage sur bandes 
vidéo; production de films sur bande vidéo; organisation 
et conduite de conférences, de congrès, colloques, 
séminaires; organisation et conduite d'ateliers de 
formation; organisation de compétitions sportives; 
information en matière d'éducation; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; formation 
pratique (démonstration); services d'orientation 
professionnelle. 
Classe 42 : Étude de projets techniques; programmation 
pour ordinateurs; services de bureaux d'études 
techniques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de recherches 
techniques; services d'expertise et de génie (travaux 
d'ingénieurs); recherche scientifique et technologique; 
services de consultation et de conseils techniques en 
matière informatique. 
(540)  

 
 

(731) INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE, 46 
Avenue Félix Viallet F-38000 GRENOBLE (FR) 
(740) REGIMBEAU,  M. Olivier PRATS; 87 rue de Sèze 
F-69477 LYON CEDEX 6 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 98999 
(111b) 1377160 
(151) 20/07/2017 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; 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; 
tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en 
France. 
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; 
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux; matériel pour pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations 
pour le bain à usage médical; culottes ou serviettes 
hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; 
parasiticides; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
(540)  

 
 

(731) M. ARZOUNI ALAIN, Mle ARZOUNI VICTOIRE, M. 
ARZOUNI LEONARD, 44 QUAI LOUIS BLERIOT 
F-75016 PARIS (FR) 
(740) M. ARZOUNI ALAIN; 44 QUAI LOUIS BLERIOT 
F-75016 PARIS France (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99000 
(111b) 1377167 
(151) 03/01/2017 
(300) 2017/00018  02/01/2017  TR 
(511) 9 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Equipements et appareils de mesurage, y 
compris ceux à usage scientifique, nautique, 
topographique, météorologique, industriel et pour 
laboratoires, thermomètres, autres qu'à usage médical, 
baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, 
appareils d'essai autres qu'à usage médical, télescopes, 
périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils 
de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, fours et 
fourneaux pour expériences en laboratoire; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
son ou images, appareils de prise de vues, appareils 
photographiques, appareils de télévision, magnétoscopes, 
lecteurs et graveurs de CD et DVD, lecteurs MP3, 
ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes 
électroniques, microphones, haut-parleurs, écouteurs, 
appareils de télécommunication, appareils pour la 
reproduction de son ou images, périphériques 
d'ordinateurs, téléphones cellulaires, dispositifs de 
protection pour téléphones cellulaires, appareils 
téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, scanneurs 

[équipements de traitement de données], photocopieurs; 
supports de données magnétiques et optiques ainsi que 
logiciels et programmes informatiques enregistrés dessus, 
publications électroniques téléchargeables et 
enregistrables, cartes magnétiques et optiques codées; 
antennes, antennes satellitaires, amplificateurs pour 
antennes, parties des produits précités; distributeurs de 
billets (tickets), guichets automatiques bancaires; 
composants électroniques utilisés dans les parties 
électroniques de machines et appareils, semi-
conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, 
puces [circuits intégrés], diodes, transistors 
[électroniques], têtes magnétiques pour appareils 
électroniques, serrures électroniques, cellules 
photoélectriques, appareils de commande à distance pour 
l'ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques; 
compteurs et indicateurs de quantités pour le mesurage 
de quantités consommées, minuteries automatiques; 
vêtements de protection contre les accidents, l'irradiation 
et le feu, gilets de sécurité, ainsi qu'appareils et 
équipements de sauvetage; lunettes de vue, lunettes de 
soleil et verres optiques ainsi que leurs étuis, contenants, 
parties et composants; appareils et instruments pour la 
conduite, la transformation, l'accumulation ou la 
commande d'électricité, fiches électriques, boîtes de 
jonction [électricité], interrupteurs électriques, 
disjoncteurs, fusibles, ballasts d'éclairage, câbles pour le 
démarrage de batteries, tableaux de circuits électriques, 
résistances électriques, prises électriques, 
transformateurs électriques, adaptateurs électriques, 
chargeurs de batteries, sonnettes de porte électriques, 
câbles électroniques et électriques, batteries, 
accumulateurs électriques; alarmes et dispositifs antivol, 
autres que pour véhicules, sonnettes électriques; 
appareils et instruments de signalisation, signaux 
lumineux ou mécaniques pour la circulation; extincteurs, 
pompes à incendie, tuyaux et lances à incendie; radars, 
sonars, appareils et instruments de vision nocturne; 
aimants décoratifs; métronomes. 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières et 
monétaires; services de courtiers en biens immobiliers, 
d'agences immobilières et de gestion de biens 
immobiliers; services de courtage en douane; services de 
conseillers en placements; investissement de capitaux. 
(540)  

 
 

(731) ASPİRE ZİRAİ SINAİ TİCARİ YATIRIM ANONİM 
ŞİRKETİ, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, 16/2 
Beykoz - İstanbul (TR) 
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(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi, NM Ofis Park B Block No: 36/5, Beşevler, Nilűfer 
TR-16110 Bursa (TR) 

______________________________________________ 

(111) 99001 
(111b) 1377175 
(151) 23/05/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; nécessaires de beauté; 
rouges à lèvres; parfums; laits de toilette; préparations 
antisolaires; shampooings; masques de beauté; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations de démaquillage. 
(540)  

 
 

(731) KUO, YUN-LING, NO. 768 ZHONGZHENG SOUTH 
ROAD, YANHANGLI, YONGKANG CITY, TAINAN 
COUNTY TAIWAN PROVINCE (CN) 
(740) BEIJING QINYEHANG INTELLECTUAL 
PROPERTY CO., LTD.; RM. 2214 WESTERN FORTUNE 
BUILDING, NO. 58 CAIHUYING, FENGTAI DISTRICT 
BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99002 
(111b) 1377176 
(151) 23/05/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; nécessaires de beauté; 
rouges à lèvres; parfums; laits de toilette; préparations 
antisolaires; shampooings; masques de beauté; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations de démaquillage. 
(540)  

 
 

(731) KUO, YUN-LING, NO. 768 ZHONGZHENG SOUTH 
ROAD, YANHANGLI, YONGKANG CITY, TAINAN 
COUNTY TAIWAN PROVINCE (CN) 
(740) BEIJING QINYEHANG INTELLECTUAL 
PROPERTY CO., LTD.; RM. 2214 WESTERN FORTUNE 
BUILDING, NO. 58 CAIHUYING, FENGTAI DISTRICT 
BEIJING (CN) 

(111) 99003 
(111b) 1377190 
(151) 18/09/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; slips; sous-vêtements; gilets; 
chemises; chapeaux; articles de bonneterie; cravates; 
vêtements pour enfants; pantalons pour enfants en bas 
âge. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN JINJIANG SHENHU DALI CLOTHING AND 
KNITTING CO., LTD., Dong'an Shenhu Jinjiang, 
Quanzhou 362200 Fujian (CN) 
(740) FUJIAN XUNCHI INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; F2, Zongshanghui Dasha, Xindajie 
Donglu, Qingyang Subdistrict, Jinjiang City Fujian 
Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99004 
(111b) 968297 
(151) 20/10/2017 
(511) 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Etude de profil personnalisé au vu de 
catégories prédéfinies pour permettre de déterminer les 
goûts des individus. 
Classe 41 : Services de formation; éducation; 
organisation d'expositions (à buts culturels ou éducatifs), 
de séminaires et de concours (éducation ou 
divertissement); divertissement. 
Classe 43 : Dégustation de vins. 
(540)  

 
 

(731) WITRADIS, 18 avenue du Marché, LA BAULE 
ESCOUBLAC F-44500 (FR) 
(740) ADSIGNA; 43 rue Saint Augustin F-75002 PARIS 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 99005 
(111b) 1379257 
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(151) 06/10/2017 
(300) 1076345  18/09/2017  NZ 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Mise à disposition d'informations financières 
en ligne à partir de bases de données informatiques ou 
d'Internet; mise à disposition d'informations financières; 
informations financières; informations financières fournies 
en ligne à partir d'une base de données informatique ou 
Internet; services d'informations financières fournies en 
ligne à partir de bases de données informatiques ou 
d'Internet; mise à disposition d'informations financières 
par le biais de bases de données informatiques; mise à 
disposition d'informations financières en ligne; mise à 
disposition d'informations financières en rapport avec les 
cours du change; mise à disposition d'informations 
financières en rapport avec les taux de change; mise à 
disposition d'informations financières par le biais d'un site 
Web; mise à disposition d'informations financières par le 
biais d'un site Web; services de recherches financières; 
mise à disposition d'informations en matière d'opérations 
sur titres et contrats à terme sur indices boursiers de 
marchés étrangers; mise à disposition d'informations en 
matière d'opérations sur titres et contrats à terme sur 
indices boursiers de marchés d'outre-mer. 
(540)  

 
 

(731) TECHEMY LIMITED, Level 2, 14-16 Maidstone St 
Grey Lynn, Auckland 1021 (NZ) 
______________________________________________ 

(111) 99006 
(111b) 1379307 
(151) 29/08/2017 
(300) 703815  15/03/2017  CH 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Données et publications électroniques 
téléchargeables; supports de données électroniques et 
optiques; logiciels et programmes d’application; 
plateformes d’ordinateurs. 
Classe 38 : Télécommunications, y compris transmission 
d'annonces publicitaires sous toutes les formes; collecte, 
livraison et transmission d'informations sous forme de 
données, images, graphiques, sons et/ou matériel 
audiovisuel au moyen d'ordinateurs et/ou de réseaux de 
communication (relatifs à une agence de presse); 
services de télécommunication, à savoir distribution et 
diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques, 
en particulier pour le téléchargement de matériel 
audiovisuel; fourniture d'accès et location de temps 
d'accès à des bases de données informatiques; location 

de temps d'accès à des réseaux informatiques; mise à 
disposition de chaînes de télécommunication pour des 
services de téléshopping; mise à disposition de forums 
(chatrooms) à des fins de transmission de messages 
entre utilisateurs d’ordinateurs et/ou de cellulaires; 
fourniture d'accès à des moteurs de recherche et à des 
hyperliens à des fins de consultation de données et 
d'informations par réseaux globaux; location de temps 
d'accès à un service de commerce électronique (site web) 
pour la mise à disposition et le téléchargement de 
données, de sons et d’images, d’informations et de 
contenus; fourniture d'accès à une plateforme de 
communication basée sur Internet servant comme 
interface (informatique) entre fournisseurs de 
produits/services d’une part et du public envisagé d’autre 
part. 
Classe 41 : Publication et édition de livres, de journaux, 
de périodiques et d'autres supports d'informations, 
également par des réseaux de télécommunication; édition 
d'annonces (à des fins non publicitaires) sur des supports 
imprimés, des réseaux informatiques multimédias, la radio 
et la télévision; services en rapport avec la production et 
la rédaction d'émissions radiophoniques et télévisées; 
formation; divertissement; activités culturelles; 
organisation et réalisation de concours (y compris remise 
de prix); organisation et réalisation de galas et d’autres 
manifestations sociales (events), à savoir de 
manifestations culturelles et/ou sportives ou de 
manifestations de divertissement; services de 
divertissement fournis en ligne sous forme de forums 
(chatrooms) et de journaux en ligne et de journaux (blogs) 
consultables sur Internet; organisation et réalisation de 
paris, ainsi que de jeux de hasard, de société et d'habileté 
(aussi en ligne). 
(540)  

 
 

(731) Ringier AG, Brühlstrasse 5 CH-4800 Zofingen (CH) 
(740) E. Blum & Co. AG Patent- und Markenanwälte VSP; 
Vorderberg 11 CH-8044 Zürich (CH) 

______________________________________________ 

(111) 99007 
(111b) 629126 
(151) 17/11/2017 
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(300) 2 072 485  15/06/1994  DE 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) The Melchers Holding BV, Nikkelsstraat 26 NL-8211 
AJ Lelystad (NL) 
(740) Hortis Legal; P.O. Box 1072 NL-2280 CB Rijswijk 
(NL) 

______________________________________________ 

(111) 99008 
(111b) 1284510 
(151) 26/09/2017 
(300) 677704  06/05/2015  CH 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir conduite d'ateliers 
et de formation d'entreprises dans le domaine du 
développement du leadership et de la gestion du stress 
ainsi que la distribution de matériel de cours dans ce 
contexte; formation dans le domaine du développement 
du leadership et de la gestion du stress. 
(540)  

 
 

(731) Ravishankar Ramanayakanpet Venkatratnam "Sri 
Sri Ravi Shankar", 19/39 A Cross, 11th Main, 4th Block, 
Jayanagar Bangalore, Karnataka 560041 (IN) 
(740) R. A. Egli & Co., Patentanwälte; Baarerstrasse 14 
CH-6300 Zug (CH) 

______________________________________________ 

(111) 99009 
(111b) 1344154 
(151) 30/03/2017 
(300) 30 2016 004 578  13/02/2016  DE 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
commande, de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils et instruments de signalisation; appareils et 

instruments électriques ainsi qu'appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou la commande d'électricité; 
appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de 
reproduction d'images; écrans vidéo, projecteurs 
d'images, supports de données magnétiques, dispositifs 
pour le traitement de données et ordinateurs; logiciels et 
programmes informatiques de tous types (compris dans 
cette classe); applications logicielles [applis] pour 
dispositifs électriques et de communication; DEL (diodes 
électroluminescentes) et diodes laser (également DEL 
organiques et diodes laser); conducteurs de lumière, 
coupleurs optiques, capteurs optiques, barrières 
lumineuses, modules de lampes à DEL, également à des 
fins de signalisation; afficheurs utilisant la technologie à 
DEL; appareils et dispositifs électriques et électroniques 
pour le fonctionnement, le réglage et la commande 
d'installations d'éclairage, luminaires et lampes pour 
systèmes centraux de commande de bâtiments et pour le 
réglage et la commande d'installations de bâtiments, 
notamment modules d'interface pour ces appareils et 
dispositifs, ainsi que transformateurs et ballasts 
électroniques; mini-transformateurs, bobines d'arrêt, 
éléments de contact et connecteurs de bornes 
électriques, y compris fiches, bornes, manchons, 
commutateurs, disjoncteurs électriques [interrupteurs]; 
parties de tous les produits précités compris dans cette 
classe. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, notamment luminaires 
et lampes électriques; appareils d'éclairage et systèmes 
d'éclairage qui en sont constitués, notamment à base de 
DEL (également DEL organiques); lampes à DEL et 
luminaires à DEL (compris dans cette classe) ainsi que 
leurs parties, comprises dans cette classe; lampes 
d'éclairage et appareils et dispositifs et systèmes en étant 
constitués ainsi que leurs parties (comprises dans cette 
classe) comprenant des DEL; modules à DEL, à savoir 
modules à base de DEL (également à base de DEL 
organiques) avec fonctions de lumière pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 
Garching bei München (DE) 
(740) df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman, 
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB, Judith Hesse 
LL.M.; Theatinerstrasse 16 80333 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 99010 
(111b) 1298220 
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(151) 16/10/2017 
(511) 9, 10, 12, 14, 25, 28, 38, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de vérification (supervision), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, le 
stockage, l'accumulation, le réglage ou la commande 
d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la saisie, le 
stockage, le traitement, l'édition, l'affichage, la 
transmission, la reproduction et la lecture de sons ou 
d'images; algorithmes pour la compression, la 
décompression, le codage, le décodage et le traitement 
de contenus audio, vidéo et données d'imagerie; 
codeurs/décodeurs (codecs) audio, vidéo et d'images; 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques et optiques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipements de 
traitement de données, ordinateurs et matériel 
informatique, leurs parties et garnitures; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; logiciels informatiques; 
appareils pour l'extinction d'incendie; dispositifs, appareils 
et équipements de télécommunication, leurs parties et 
garnitures; équipements de station de base pour la 
télécommunication, émetteurs, récepteurs, manettes de 
commande, commutateurs, antennes, câbles; fils 
métalliques; amplificateurs; commutateurs; cellules; 
modems; dispositifs et équipements de transmission radio 
et par micro-ondes; appareils et instruments pour la 
communication de données, la communication par 
satellite et la télécommunication; appareils et instruments 
de surveillance des réseaux de télécommunication et 
réseaux de communication de données; équipements 
radar; équipements de chiffrement, équipements d'aide au 
cryptage; parties et garnitures de tous les produits 
précités; téléphones, smartphones et autres dispositifs 
électroniques portables et à porter sur soi pour la saisie, 
la réception, la collecte, l'enregistrement, la lecture, 
l'affichage, l'organisation, l'édition, la transmission, le 
partage, la manipulation et la révision de données, textes, 
cartes, images et sons; baladeurs multimédias; tablettes; 
dispositifs électroniques tactiles; agendas électroniques; 
lecteurs de livres numériques; cadres de photos 
numériques; appareils de prise de vues; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; trépieds pour appareils de prise 
de vues; capteurs; dispositifs de capture de présence; 
dispositifs connectés à porter sur soi, à savoir dispositifs 
sous forme de montres, lunettes, bandeaux pour la tête, 
gants, bracelets, boucles d'oreilles, articles de bijouterie, 

casques et lentilles de contact pouvant être utilisés pour 
le calcul, la détection, la numérisation par balayage 
électronique, l'enregistrement, l'affichage, la surveillance, 
le traitement de données, la commande à distance, la 
prévision, la programmation, la connexion à des réseaux 
informatiques ou à des fins de télécommunication; 
dispositifs connectés à porter sur soi, à savoir dispositifs 
informatiques destinés à être portés dans ou sur le corps 
des utilisateurs finaux ou à être intégrés dans des 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, 
sacs, textiles, tissus, étoffes et tous types de matières et 
produits et accessoires à porter sur soi, et pouvant être 
utilisés pour le calcul, la détection, la numérisation par 
balayage électronique, l'enregistrement, l'affichage, la 
surveillance, le traitement de données, la commande à 
distance, la prévision, la programmation, la connexion à 
des réseaux informatiques ou à des fins de 
télécommunication; dispositifs informatiques à porter sur 
soi; montres intelligentes; écrans montés sur casques; 
dispositifs équipés de fonctions électriques, électroniques 
et numériques pouvant se connecter à des réseaux 
informatiques et dotés de capacités de calcul, 
sensorielles, de numérisation par balayage électronique, 
de communication, de stockage de données, de 
rétroaction biologique, de suivi physiologique, de 
surveillance de la santé, de surveillance de la forme, 
prédictives et de réalité augmentée, sous forme de 
lunettes, gants, montres, vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie, bandes et casques; batteries; 
chargeurs; imprimantes; housses pour téléphones, 
smartphones, ordinateurs, tablettes et autres dispositifs 
de calcul portatifs, portables et à porter sur soi; appareils 
et instruments audio, vidéo, radio et d'imagerie; haut-
parleurs élémentaires; casques d'écoute; microphones; 
appareils télévisés et multimédias; dispositifs d'affichage; 
kits mains-libres pour téléphones, smartphones, 
ordinateurs, tablettes et autres dispositifs de calcul 
portatifs, portables et à porter sur soi; publications 
électroniques; appareils, instruments et dispositifs pour 
systèmes de positionnement mondial [GPS]; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; instruments pour la navigation; appareils de 
navigation par satellite; appareils et logiciels de navigation 
GPS et systèmes de cartographie; puces; 
microprocesseurs; semi-conducteurs; cartes à puce 
[cartes à circuits imprimés]; circuits imprimés; appareils 
de commande à distance; fichiers images, audio et vidéo 
téléchargeables; crayons électroniques; étiquettes 
électroniques pour marchandises; logiciels informatiques, 
matériel informatique et dispositifs de calcul à porter sur 
soi permettant la surveillance, le réglage et la commande 
à distance de véhicules et paramètres de véhicules, 
d'appareils ménagers et de meubles, de systèmes de 
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gestion d'énergie, de systèmes domotiques, de systèmes 
de sécurité, d'équipements audio/vidéo et de 
divertissement à la maison, de dispositifs de 
télécommunication, de dispositifs de réseaux sociaux et 
de dispositifs de calcul, et d'équipement de télé-soins de 
santé et forme; équipements et dispositifs de 
communication de machine à machine (M2M); ludiciels 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire 
pour machines de jeux vidéo; applications logicielles; 
lunettes; verres; jumelles; montures de lunettes; lentilles 
optiques; verre optique; lunettes de protection pour le 
sport; lunettes de soleil; vêtements de protection contre 
les accidents, les irradiations et le feu; casques de sport; 
horloges pointeuses [dispositifs d'enregistrement du 
temps]; interfaces de programmation d'application (API); 
outils de développement de logiciels; matériel et logiciels 
informatiques permettant d'écouter de la musique et de 
lire des fichiers audio/vidéo, d'envoyer et de lire des 
messages électroniques, de prendre, éditer, lire, afficher 
et partager des photos et vidéos numériques, de naviguer 
sur Internet, de discuter sur des forums et de se 
connecter à des réseaux sociaux; cartes géographiques 
numériques; applications logicielles mettant à disposition 
des publicités au contenu pertinent et géolocalisé; 
logiciels de reconnaissance visuelle; logiciels de 
reconnaissance audio; matériel et logiciels informatiques 
pour la fourniture et l'offre de conseils en voyages et 
tourisme et la mise à disposition d'informations en matière 
de localisation de lieux de divertissement, d'instituts 
d'enseignement locaux, d'hôtels, de lieux d'intérêt, de 
musées, de transports publics, de circulation, 
d'informations sur le stationnement, de prévisions météo, 
de comparaison de prix, d'achats, de publicité, de santé et 
forme, d'informations en matière d'emploi, d'activités 
sociales et manifestations culturelles, de points d'intérêt, 
de manifestations sportives, de nourriture et boissons; 
dispositifs de suivi de localisation; applications logicielles 
et matériel permettant à l'utilisateur d'obtenir des 
informations pertinentes et géolocalisées; logiciels et 
matériel informatiques fournissant des informations en 
matière de santé, de forme physique et de bien-être; 
logiciels téléchargeables sous forme d'applications 
mobiles pour afficher et partager la localisation des 
utilisateurs et pour rechercher, localiser et interagir avec 
d'autres utilisateurs; logiciels et matériel informatiques 
permettant d'effectuer des paiements en ligne et à 
distance; parties, garnitures et accessoires de tous les 
produits précités. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; capteurs, instruments et appareils de mesure et 
de surveillance à des fins d'autosurveillance de la santé, 

du bien-être, médicale, chirurgicale et liée à la santé; 
capteurs à rayons X; sondes et appareils de prise de vues 
à usage médical; vêtements, articles chaussants et 
articles de chapellerie à usage médical; meubles à usage 
médical; lampes à usage médical; prothèses à usage 
médical; parties, garnitures et accessoires de tous les 
produits précités. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau; parties, garnitures et accessoires de tous les 
produits précités. 
Classe 14 : Instruments horlogers et chronométriques; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en 
ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres 
classes; articles de bijouterie, pierres précieuses; boîtiers 
de montre; bracelets de montre; bracelets; porte-clés; 
épingles décoratives; parties, garnitures et accessoires de 
tous les produits précités. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; poignets de vêtements; bandeaux pour la 
tête; parties, garnitures et accessoires de tous les 
produits précités. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes; décorations pour arbres de Noël; machines de 
jeux vidéo; machines de divertissement, automatiques et 
à prépaiement; jouets; modules portatifs pour jouer à des 
jeux vidéo et électroniques; instruments de musique 
[jouets]; jeux informatiques électriques; appareils de jeux 
vidéo; ordinateurs [jouets]; téléphones mobiles en tant 
que jouets; appareils de gymnastique; engins pour 
exercices physiques; bicyclettes fixes d'entraînement; 
rembourrages de protection [parties d'habillement de 
sport]; parties, garnitures et accessoires pour tous les 
produits précités. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
transmission de contenus téléphoniques, sons, images et 
données; services de fourniture d'accès à des bases de 
données; communications par téléphone cellulaire; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications par réseaux de fibres optiques; services 
de communication par réseaux sans fil; services de 
transmission assistée par ordinateurs de messages, sons, 
données et images; messageries électroniques; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; informations 
en matière de télécommunications; fourniture de forums 
de discussion sur l'Internet; location d'appareils de 
transmission de messages; transmission de messages; 
location de modems; mise à disposition de forums en 
ligne; services d'appel radioélectrique [radio téléphone ou 
autres moyens de communications électroniques]; 
services de location en tous genres de dispositifs, 
équipements et systèmes de télécommunication; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 



BOPI_04MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

132 

 

mondial par voie de télécommunication; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
services de téléconférences; services téléphoniques; 
transmission de fichiers numériques; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de vidéoconférences; services de messagerie 
vocale; services de conseillers, informations et prestation 
de conseils se rapportant à tous les services précités. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; services 
d'organisation de l'éducation, de séminaires, d'ateliers et 
de formations dans le domaine de dispositifs, 
équipements, réseaux, systèmes, solutions et logiciels de 
télécommunication; exploitation de salles de jeux; location 
d'équipements audio et vidéo; services de clubs 
[divertissements ou éducation]; préparation et animation 
de colloques, conférences, congrès, séminaires, 
symposiums et ateliers [formation]; micro-édition 
électronique; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; location d'équipements de jeu; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne, 
musique en ligne et vidéos en ligne (non 
téléchargeables); organisation de concours; organisation 
et animation de cérémonies de remise de prix; 
photographie; publication en ligne de livres et revues 
électroniques; services de production et de montage 
audio, vidéo et d'images; services d'accompagnement 
personnalisé pour le bien-être; mise à disposition de 
formations et d'informations sur la nutrition, la forme et le 
bien-être. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; services d'analyse, de recherche, de 
développement, de planification, d'optimisation, 
d'assistance et de conseillers scientifiques et 
technologiques dans le domaine des dispositifs, 
équipements, réseaux, systèmes, solutions et logiciels de 
télécommunication; conception, ingénierie et 
développement de dispositifs, équipements, réseaux, 
systèmes, solutions et logiciels de télécommunication; 
services d'analyse, de recherche, de développement et de 
conseillers scientifiques et technologiques dans le 
domaine de l'intelligence artificielle, des nanomatériaux, 
des capteurs, de la connectivité, des technologies de 
l'information [IT], de la géolocalisation et de la 
cartographie, de la navigation, du matériel informatique, 
des logiciels informatiques, des technologies 
informatiques, de l'analyse de données, des technologies 
audio, des technologies d'imagerie et vidéo, des 
technologies de supports numériques, des technologies 
multimédias, des technologies de réalité virtuelle, des 

technologies radio, de la technologie médicale, des 
dispositifs informatiques à porter sur soi, de l'impression, 
de l'automatisation, des véhicules connectés, des 
meubles connectés, des vêtements connectés, des 
produits de consommation connectés, des systèmes 
machine à machines [M2M], des solutions de capture de 
présence; services de recherche et d'analyse scientifiques 
et technologiques dans le domaine des véhicules, des 
meubles, des vêtements et des produits de 
consommation pouvant communiquer par le biais de 
réseaux informatiques et de télécommunication, ainsi que 
services d'assistance, de conseillers et de développement 
en rapport avec tous les services précités; informatique 
en nuage; services d'hébergement sur des serveurs; 
logiciels en tant que services [SaaS]; infrastructures en 
tant que service (IaaS); plateformes en tant que service 
(PaaS); services de fournisseurs de services applicatifs 
(ASP); mise à disposition en ligne de logiciels et 
applications mobiles [non téléchargeables]; mise à 
disposition temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables à utiliser en tant qu'interfaces de 
programmation d'applications (API); services de mise à 
disposition temporaire d'outils de développement de 
logiciels non téléchargeables en ligne; programmation 
informatique; locations de logiciels informatiques et 
matériel informatique; services de location de logiciels et 
de matériel de capture de présence, de réalité virtuelle, 
multimédias, de support numérique, vidéo, d'imagerie et 
audio; services de décodage et codage de données; 
location d'équipements de traitement de données; 
services de protection contre les virus informatiques; 
services de conseillers dans le domaine des économies 
d'énergie; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; 
conversion de données et programmes informatiques 
[autre que conversion physique]; services de stockage 
électronique de données; ingénierie; services de 
cartographie; services de cartographie; services de 
création de cartes géographiques; services de fourniture à 
la demande de cartes numériques et en ligne; services 
d'imagerie numérique technique; hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; dessin industriel; sauvegarde 
de données hors site; recherches dans le domaine de la 
protection de l'environnement et du recyclage; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
études de projets techniques; informations 
météorologiques; location de serveurs Web; services 
d'analyse et de récupération de données techniques; 
services de conseillers, informations et prestation de 
conseils se rapportant à tous les services précités. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
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sylviculture; soins de santé; services de conseillers de 
santé et de remise en forme; location d'équipements 
médicaux; physiothérapie; services de télémédecine. 
(540)  

 
 

(731) Nokia Corporation, Karaportti 3 FI-02610 Espoo (FI) 
(740) Stephane Thierry ALCATEL-LUCENT 
INTERNATIONAL; 148/152 route de la Reine F-92100 
Boulogne-Billancourt (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99011 
(111b) 1262577 
(151) 06/11/2017 
(511) 9, 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de vue, lunettes de soleil et lentilles 
optiques ainsi que leurs étuis, contenants, parties et 
pièces constitutives. 
Classe 14 : Articles de bijouterie; articles de bijouterie 
d'imitation; or; pierres précieuses et articles de bijouterie 
en ces matières; boutons de manchettes; épingles de 
cravate; statuettes et figurines en métaux précieux; 
horloges, montres et instruments chronométriques; 
chronomètres et leurs pièces; bracelets de montres. 
Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré et peaux d'animaux, 
imitations du cuir, croûte de cuir, cuir pour doublures, 
articles en cuir, imitations de cuir ou autres matières, 
destinés au transport de produits, compris dans cette 
classe; sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou cuir 
brut; étuis pour clés, malles [bagages], valises, 
parapluies; parasols; ombrelles; bâtons de marche; 
fouets; harnais; articles de sellerie; étriers; courroies en 
cuir (sellerie). 
Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial; chaussettes, cache-nez [habillement], 
châles, bandanas, foulards, ceintures [habillement], 
articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, 
articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, 
bérets, casquettes [coiffures], calottes. 
(540)  

 
 

(731) ERCAN SAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, Tahtakale Cad. No: 36, Eminönü Fatih İstanbul 
(TR) 

(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Hayrettin Pasa Mh. 1988 Sk. Papatya 1 Residence, No: 4 
D: 144 BEYLIKDUZU  ISTANBUL TR-34000 (TR) 

______________________________________________ 

(111) 99012 
(111b) 1378645 
(151) 07/04/2017 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; 
réservoirs de gaz pour briquets; papier absorbant pour 
pipes à tabac, papier à cigarettes; briquets pour fumeurs; 
blagues à tabac (sacs); cahiers de papier à cigarettes; 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à 
allumettes, pierres à feu; coupe-cigares; pipes à tabac, 
râteliers à pipes pour pipes à tabac, embouts d'ambre 
jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers; 
crachoirs pour tabac; supports pour tabac; cure-pipes 
pour pipes à tabac, cigarettes; cigarillos; cigares; pots à 
tabac, boîtes à allumettes, autres qu'en métaux précieux; 
tabac à chiquer; tabac à priser; étuis à tabac; pipes, 
machines de poche à rouler des cigarettes, filtres à 
cigarettes; étuis à cigares, étuis à cigarettes à tabac. 
(540)  

 
 

(731) "INTERNATIONAL MASIS TABAK" LLC, 10, 
Gortsaranayin street, Industrial Zone 0802 Masis, Ararat 
Region (AM) 
Couleurs revendiquées : Noir, marron rougeâtre, gris et 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 99013 
(111b) 1378646 
(151) 08/06/2017 
(300) UK00003201282  08/12/2016  GB 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
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numériques; ludiciels informatiques; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; appareils de 
traitement de données; fichiers d'images téléchargeables; 
fichiers de musique téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables; dispositifs de diffusion en 
continu multimédias; logiciels informatiques utilisés pour 
le cryptage et décryptage de fichiers numériques, y 
compris fichiers audio, vidéo, binaires, graphiques, 
multimédias, ainsi que fichiers de texte et d'images fixes; 
fichiers multimédias téléchargeables contenant des 
œuvres d'art, textes, séquences audio, séquences vidéo, 
jeux et liens Internet sur le Web en rapport avec des 
sports; émissions de télévision et films téléchargeables 
comprenant des contenus de sports fournis par le biais 
d'un service de vidéo à la demande; logiciels 
d'applications informatiques pour téléphones mobiles, 
baladeurs multimédias et ordinateurs portatifs, à savoir 
logiciels de lecture en continu, diffusion et transmission de 
contenus audiovisuels dans le domaine des sports; 
ludiciels informatiques à utiliser sur des téléphones 
cellulaires et mobiles; podcasts téléchargeables dans le 
domaine des sports; logiciels informatiques utilisés pour le 
cryptage et décryptage de fichiers numériques, y compris 
fichiers audio, vidéo, binaires, graphiques, multimédias, 
ainsi que fichiers de texte et d'images fixes; appareils de 
diffusion, d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables par le biais d'Internet; 
publications électroniques téléchargeables sous forme de 
livres, revues et bulletins d'information dans le domaine 
des sports; logiciels d'applications mobiles 
téléchargeables pour jouer à des jeux de ligues sportives 
virtuelles basés sur des classements et statistiques de 
joueurs; outils pour le développement de logiciels 
informatiques; logiciels d'applications mobiles permettant 
l'enregistrement, la transmission, la présentation, le 
téléchargement vers l'amont, la création, la mise en ligne, 
l'édition, l'affichage, le partage, la lecture en continu, la 
consultation et la réalisation de commentaires sur des 
émissions de télévision et cinématographiques, 
programmes audio et audiovisuels et programmes de 
sport; logiciels pour la création de jeux sur ordinateur; 
podcasts d'actualités multimédias téléchargeables; 
applications pour téléphones mobiles sous forme de jeux 
sportifs téléchargeables; films cinématographiques et 
émissions de télévision téléchargeables. 
Classe 38 : Télécommunications; services de télédiffusion 
par câble; mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
diffusion de programmes de télévision; de transmission de 
vidéos à la demande; communications sans fil; services 

de transmission sans fil (radiodiffusion); services de 
transmission de données de flux; diffusion en continu de 
matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais d'un 
réseau informatique mondial; services de diffusion en flux 
continu et de transmission, électroniques, de contenus 
multimédias numériques pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; services de 
transmission vidéo à la demande; radiodiffusion et 
télédiffusion d'émissions; diffusion sur Internet de 
programmations vidéo et audio; services de diffusion et 
fourniture d'accès par voie de télécommunication à des 
contenus vidéo et audio fournis par un service de vidéo à 
la demande sur Internet; services de télécommunication, 
à savoir transmission de voix, données, graphismes, 
images, contenus audio et vidéo par le biais de réseaux 
de télécommunication, réseaux de communication sans fil 
et Internet; services de télécommunication, à savoir 
transmission de podcasts; lecture en continu de 
séquences audio et vidéo par le biais d'Internet 
comprenant de la musique, des films 
cinématographiques, des actualités et des sports; lecture 
en continu de films cinématographiques et d'émissions de 
télévision par le biais d'Internet; radiodiffusion et 
télédiffusion d'émissions; services de diffusion 
d'émissions de télévision par abonnement. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; 
informations en matière de divertissement; organisation 
de compétitions sportives; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; location de films 
cinématographiques; divertissements télévisés; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; mise à disposition en ligne de vidéos 
non téléchargeables; services de divertissement, à savoir 
services de production et distribution d'émissions 
télévisées et d'émissions télévisées interactives 
distribuées par le biais de la télévision par câble, de la 
télévision par satellite et d'émissions Web sur Internet; 
mise à disposition d'émissions télévisées et de films, non 
téléchargeables, par le biais d'un service de vidéo à la 
demande; animation de compétitions sportives; services 
d'enseignement et de divertissement sous forme de 
concours en ligne dans les domaines du divertissement, 
de l'éducation, de la culture, des sports ainsi que d'autres 
domaines sans rapport avec les affaires et le commerce; 
services de divertissement sous forme de mise à 
disposition d'informations dans les domaines du 
divertissement, des sports et du fitness par le biais de 
sites Web d'information et de divertissement; services de 
divertissement sous forme de ligues sportives virtuelles; 
organisation de compétitions sportives; mise à disposition 
d'informations dans le domaine du sport par le biais d'un 
site Web; mise à disposition d'informations en rapport 
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avec le sport et avec des manifestations sportives; 
services de divertissement, à savoir mise à disposition de 
podcasts vidéo dans le domaine des sports; services de 
divertissement, à savoir émissions multimédias en continu 
dans le domaine des sports, distribuées par le biais de 
diverses plateformes sur différentes formes de supports 
de transmission; services de divertissement sous forme 
de services de développement, création, production et 
post-production de contenus de divertissement 
multimédias; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; mise à disposition de publications 
électroniques non téléchargeables sous forme de livres, 
revues et bulletins d'information dans le domaine des 
sports; services de divertissement, à savoir production et 
distribution d'émissions de télévision en continu dans le 
domaine des sports; services de divertissement sous 
forme de mise à disposition de lecture en flux continu de 
séquences audio et vidéo telles qu'émissions Web de 
sport, musique, films cinématographiques, émissions de 
télévision, séquences vidéo musicales, nouvelles par le 
biais de sites Web; services de divertissement sous forme 
de films cinématographiques et émissions de télévision 
non téléchargeables transmis par le biais d'Internet; 
divertissements sous forme d'émissions de télévision; 
services de divertissement sous forme de films 
cinématographiques et émissions de télévision non 
téléchargeables transmis par le biais d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) Perform Investment Brands Limited, Hanover 
House, Plane Tree Crescent Feltham TW13 7BZ (GB) 
______________________________________________ 

(111) 99014 
(111b) 1378684 
(151) 06/10/2017 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs et peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de 
sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de cuir et imitations de cuir, 
cuirs d'animaux, peaux d'animaux, malles et sacs de 
voyage, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, 
harnais et articles de sellerie, vêtements, articles 

chaussants, articles de chapellerie, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément. 
(540)  

 
 

(731) MELEK TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, Namık Kemal Mahallesi 122. Sokak No:6 E-5 
Yolu Üzeri Haramidere Büyükçekmece İstanbul (TR) 
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Bulvarı No:66 K:3 D:9 BALMUMCU - BEŞİKTAŞ 
İSTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 99015 
(111b) 1378754 
(151) 06/10/2017 
(300) 1076348  18/09/2017  NZ 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Mise à disposition d'informations financières 
en ligne à partir de bases de données informatiques ou 
d'Internet; mise à disposition d'informations financières; 
informations financières; mise à disposition d'informations 
financières par le biais de bases de données 
informatiques; mise à disposition d'informations 
financières en ligne; mise à disposition d'informations 
financières en rapport avec les taux de change; mise à 
disposition d'informations financières en rapport avec les 
cours du change; mise à disposition d'informations 
financières par le biais d'un site Web; services 
d'informations financières fournies en ligne à partir de 
bases de données informatiques ou d'Internet; services 
de recherches financières; mise à disposition 
d'informations en matière d'opérations sur titres et 
contrats à terme sur indices boursiers de marchés 
étrangers; mise à disposition d'informations en matière 
d'opérations sur titres et contrats à terme sur indices 
boursiers de marchés d'outre-mer. 
(540)  
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(731) TECHEMY LIMITED, Level 2, 14-16 Maidstone St, 
Grey Lynn Auckland 1021 (NZ) 
______________________________________________ 

(111) 99016 
(111b) 1378777 
(151) 29/05/2017 
(300) 582552  17/05/2017  PT 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Déodorants à usage personnel; produits de 
toilette; savons; shampooings; lotions capillaires; parfums; 
shampooings pour animaux; produits cosmétiques pour 
animaux; déodorants pour animaux de compagnie; 
produits pour rafraîchir l'haleine pour animaux; 
désodorisants pour animaux de compagnie; crèmes de 
bain non médicinales; lotions à usage cosmétique; lotions 
pour la réduction de la cellulite; lotions pour soins de la 
peau [cosmétiques]; lotions pour le bain (non 
médicinales); lotions et crèmes parfumées pour le corps; 
lotions corporelles; crèmes, lotions et gels hydratants; 
produits cosmétiques; produits cosmétiques et 
préparations cosmétiques; produits d'amincissement 
[produits cosmétiques], autres qu'à usage médical; 
produits exfoliants nettoyants pour la peau; exfoliants; 
exfoliants pour le corps; produits exfoliants pour le corps à 
usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; 
crèmes pour le corps [cosmétiques]; articles d'hygiène 
intime compris dans cette classe; préparations pour le 
bain et la douche pour l'hygiène intime et la lutte contre 
les odeurs; préparations de bain pour l'hygiène 
personnelle ou la lutte contre les odeurs; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; produits cosmétiques sous forme d'huiles; 
huiles essentielles naturelles; huiles naturelles à usage 
cosmétique; arômes pour produits à boire [huiles 
essentielles]; extraits de plantes pour produits 
cosmétiques. 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médicinal; 
préparations multivitaminiques; substances diététiques à 
usage médicinal; compléments d'apport alimentaire 
minéraux; compléments alimentaires diététiques; 
compléments d'apport alimentaire à usage médicinal; 
compléments d'apport alimentaire antioxydants; 
préparations de vitamines sous forme de compléments 
d'apport alimentaire; compléments nutritionnels; produits 
multivitaminés; compléments minéraux et vitaminés; 
compléments diététiques; compléments d'apport 
alimentaire à usage médicinal; nutraceutiques utilisés en 
tant que compléments diététiques; boissons diététiques à 
usage médicinal; boissons enrichies en vitamines; 
boissons isotoniques médicinales; boissons (médicinales) 
à base de minéraux; préparations d'oligo-éléments pour 

l'alimentation humaine; graisses à usage médicinal; 
aliments diététiques à utiliser dans la nutrition clinique; 
médicaments pour animaux; produits pharmaceutiques 
pour animaux; vitamines pour animaux; compléments 
nutritionnels pour animaux; aliments pour animaux, à 
base de médicaments; colliers antiparasites pour 
animaux; produits d'hygiène pour animaux; produits pour 
le visage à base de médicaments; crèmes 
pharmaceutiques; préparations médicinales pour l'hygiène 
personnelle; boissons de supplémentation diététiques; 
boissons enrichies en vitamines; mélanges en poudre 
pour boissons de supplémentation nutritionnelle; boissons 
médicinales; boissons diététiques à usage médicinal; 
mélanges en poudre pour boissons de supplémentation 
aromatisées aux fruits; boissons à base d'herbes à usage 
médicinal; composés à base de plantes médicinales; 
extraits de plantes médicinales; extraits de plantes et 
d'herbes à usage médicinal; médicaments 
phytothérapeutiques; compléments d'apport alimentaire à 
base d'herbes pour personnes ayant des besoins 
diététiques spécifiques; herbes médicinales; compléments 
d'apport alimentaire; compléments d'apport alimentaire 
antioxydants; compléments diététiques; compléments 
d'apport alimentaire naturels riches en vitamines; 
compléments antioxydants; compléments d'apport 
alimentaire à base d'oligo-éléments; compléments 
d'apport alimentaire à base d'acides aminés; préparations 
et compléments diététiques; compléments nutritionnels; 
compléments minéraux et vitaminés; médicaments; 
médicaments sans ordonnance; tisanes médicinales; 
infusions diététiques à usage médicinal; substituts de 
repas en poudre; produits d'hygiène buccale à usage 
médicinal; produits biologiques à usage médicinal; 
produits pharmaceutiques et remèdes naturels; produits à 
base d'oligo-éléments pour l'alimentation humaine et 
animale; produits rafraîchissants pour l'haleine à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) FIVECORP, S.A., RUA SANTOS POUSADA, 
N.º 441, S113, BONFIM P-4000-486 PORTO (PT) 
(740) MARCO ALEXANDRE GOMES DA SILVA PIRES 
DE SOUSA; RUA QUINTA DO MONTE, 96 - 1º DTº 
P-4805-151 CALDAS DAS TAIPAS (PT) 
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Couleurs revendiquées : Marron; blanc; Preto.Marron; 
blanc; Noir. 

______________________________________________ 

(111) 99017 
(111b) 1378798 
(151) 03/05/2017 
(511) 9, 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ampèremètres; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; fiches, prises de courant et 
autres contacts [connexions électriques]; circuits intégrés; 
convertisseurs électriques; disjoncteurs; boîtes de 
distribution [électricité]; extincteurs, appareils d'extinction; 
appareils et équipements de sauvetage; alarmes. 
Classe 12 : Véhicules électriques; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 
motocycles; voitures; cycles; chariots/draisines; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; pneus 
pour roues de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, 
pour véhicules; garnitures intérieures pour véhicules. 
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; services de planification en matière de publicité; 
agences d'import-export; marketing; mise à disposition de 
sites Web proposant des places de marché en ligne pour 
l'échange de produits et services avec d'autres utilisateurs 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
services de recherche de parrainages; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) Yunxin Li, Zhongzheng Bldg., Zengtang Village,  
Hedong Town,  Wuhua County, Meizhou Guangdong, 
(CN) 
(740) GUANGZHOU YUNLING INTELLECTUAL 
PROPERTY CO.,LTD; Room A505, Hi-Tech Buiding,  No. 
900, Tianhe North Road, Tianhe District, Guangzhou City 
Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99018 
(111b) 1378819 
(151) 07/02/2017 
(300) 15743991  10/08/2016  EM 
(511) 18, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main; sacs de voyage; serviettes 

porte-documents; porte-documents en cuir; porte-cartes 
de crédit en cuir; portefeuilles; porte-documents en cuir; 
étuis en cuir pour clés; porte-monnaies; valises; trousses 
à cosmétiques, non garnies; sacs de sport; sacs à 
bandoulière et de soirée pour femmes; sacs à provisions 
en cuir; sacs d'écoliers; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; sacs-housses de voyage pour costumes; sacs 
à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; 
sacs à dos; sacs de type "Boston"; coffres de voyage; 
sacs polochon; sacs de week-end; bagages de cabine; 
sacoches-cartables; pochettes de soirée; vanity-cases 
[non garnis]; peaux d'animaux; boîtes et coffrets en cuir; 
sacs en cuir pour le conditionnement; sangles en cuir; 
parapluies; laisses en cuir; articles de sellerie. 
Classe 25 : Manteaux; vestes; pantalons; jupes; hauts 
[articles vestimentaires]; manteaux de pluie; pardessus; 
ceintures; bretelles; costumes; vareuses; chandails; 
jeans; robes; pèlerines; parkas; chemises; T-shirts; 
sweaters; sous-vêtements; nuisettes en tant que 
vêtements de nuit (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); peignoirs de bain; costumes de bain; 
déshabillés (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); maillots de bain; peignoirs; châles; gavroches; 
foulards; cravates; cravates; sweat-shirts; maillots de 
corps; polos; combinaisons; shorts; combinaisons 
[vêtements de dessus]; robes de mariée; bas; 
chaussettes; chaussures; chaussons; couvre-chaussures; 
galoches; sabots en bois; semelles pour articles 
chaussants; empeignes de chaussures; bottes; 
chaussures montantes de ski; après-skis; bottines; 
espadrilles ou sandales; sandales; sandales de bain; 
gants; moufles; chapeaux et casquettes; visières 
[coiffures]. 
Classe 28 : Appareils, machines et dispositifs pour des 
jeux de sport, pour le sport et pour des exercices 
physiques; machines de jeux vidéo; sacs et havresacs 
pour articles pour le sport; décorations pour arbres de 
Noël autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; jouets; 
gants pour jeux et gants pour la pratique de sports; jouets 
en peluche; skis; snowboards; cartes à jouer; balles et 
ballons pour jeux; palmes de natation; patins à roulettes; 
patins à glace. 
(540)  
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(731) GIORGIO ARMANI S.P.A., Via Borgonuovo, 11 I-
20121 MILANO (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT) 

______________________________________________ 

(111) 99019 
(111b) 1378822 
(151) 17/04/2017 
(511) 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); 
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 
d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement; 
caractères d'imprimerie; clichés d'impression. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits en papier et carton, papier et carton 
pour le conditionnement et l'empaquetage, boîtes en 
carton, essuie-mains en papier, papier hygiénique, 
serviettes de table en papier, matières plastiques pour le 
conditionnement et l'empaquetage, clichés 
typographiques et caractères d'imprimerie, matériel pour 
reliures, publications imprimées, produits de l'imprimerie, 
livres, revues, journaux, échéanciers, bons de livraison 
imprimés, bons imprimés, calendriers, affiches, 
photographies [imprimées], peintures, autocollants 
[articles de papeterie], timbres-poste, articles de 
papeterie, articles de papeterie pour le bureau, matériel 
d'instruction et d'enseignement [à l'exception des meubles 
et appareils], instruments d'écriture et de dessin, matériel 
pour artistes, produits en papier pour la papeterie, 
adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, gommes à 
effacer, rubans adhésifs pour la papeterie, cartonnages 
[matériel pour artistes], papier à lettres, papier à copier, 
rouleaux de papier pour caisses enregistreuses, 
fournitures pour le dessin, tableaux à craie, crayons pour 
la peinture, aquarelles [peintures], articles de bureau, 
rouleaux de peinture et pinceaux pour la peinture, 
chapelets [à l'exclusion de leur transport], permettant ainsi 
à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces 
services pouvant être fournis par des magasins de vente 
au détail, des points de vente en gros, par le biais de 
catalogues de vente par correspondance ou au moyen de 
supports électroniques ou par le biais de catalogues de 
vente par correspondance. 

(540)  

 
 

(731) SIRDAŞ DAMGA KALIP VE KİMYA SANAYİ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Ebusuud Caddesi No:79 
Kat:1 D:1 Sirkeci Eminönü İstanbul (TR) 
(740) Gamze Demirçin; Irfan Bastug Sok.  Yuva 3 Apt 8/9 
Esentepe Şişli İstanbul (TR) 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 

______________________________________________ 

(111) 99020 
(111b) 1378831 
(151) 28/04/2017 
(511) 36 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières et 
monétaires; services de courtiers en biens immobiliers, 
d'agences immobilières et de gestion de biens 
immobiliers; services de courtage en douane. 
Classe 44 : Services médicaux; services de soins de 
beauté; services vétérinaires, élevage d'animaux, 
reproduction d'animaux, ferrage de chevaux (services de 
maréchal-ferrant); services en matière d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture, services en matière 
d'architecture paysagiste; services de conseil médical 
dans le domaine de la santé du personnel. 
(540)  

 
 

(731) EUROCROSS ASİSSTANCE SAĞLIK DESTEK 
HİZ. TİC. LTD. STİ., Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, 
Cad. Eşref Çakmak Plaza No:32 K:3, Altunizade Üsküdar 
İstanbul (TR) 
(740) BAŞARI PATENT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; 
Şehit Adem Yavuz Sokak No:3/9, Kızılay Çankaya Ankara 
(TR) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs noire et orange 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque. 
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(111) 99021 
(111b) 1378868 
(151) 13/06/2017 
(300) 302016111406  15/12/2016  DE 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Installations et machines de concassage, en 
particulier concasseurs à mâchoires, concasseurs 
coniques et concasseurs à percussion; machines et 
installations de criblage; machines pour le traitement 
d'asphalte, de béton, de revêtements routiers, de bitume, 
de mélanges bitumineux, de pierre, de minerais, de 
matériaux de construction, de matières premières, de 
déchets ou matériaux valorisables; machines de 
recyclage; séparateurs [machines]; dispositifs de 
commande mécaniques, hydrauliques et pneumatiques; 
commandes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques 
pour machines; commandes mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques pour moteurs; pompes; compresseurs; 
générateurs; moteurs; groupes motopropulseurs; 
soupapes [parties de machines]; blocs de soupape 
[parties de machines]; parties et garnitures pour tous les 
produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 9 : Commandes électroniques et électriques pour 
machines; commandes électroniques et électriques; 
appareils de commande électroniques et électriques; 
unités de commande électroniques et électriques; 
systèmes de commande électroniques et électriques; 
installations de commande électroniques et électriques; 
commandes logiques programmables; dispositifs de 
commande Ethernet; appareils, instruments, logiciels et 
matériel informatique pour la surveillance, la commande 
et la télécommande de machines; moniteurs, en 
particulier écrans plats, écrans à cristaux liquides et 
écrans tactiles d'ordinateur; capteurs, en particulier 
capteurs de rotation, capteurs de pression et capteurs de 
niveau; compte-tours; indicateurs de pression; mesureurs 
de niveaux; balances; variateurs de fréquence; 
processeurs [unités centrales de traitement]; modules de 
raccordement pour commandes électroniques et 
électriques; interfaces bus; Adaptateurs Ethernet; 
émetteurs; récepteurs électriques; appareils de radio; 
récepteurs radio; émetteurs radio; émetteurs Ethernet; 
récepteurs Ethernet; composants électriques et 
électroniques; composants microélectroniques; câbles 
pour l'électricité; commutateurs; tableaux de commande, 
armoires de distribution et boîtes de commande 
électriques; tableaux de commande électriques; 
composants de circuits électriques; câbles et fils 
(électricité); composants de connexion électriques; relais 
électriques; fusibles; bornes (électricité); circuits 
électriques et cartes de circuits imprimés; ordinateurs; 
matériel informatique; équipements pour le traitement de 

données; périphériques d'ordinateur; logiciels 
informatiques, en particulier logiciels informatiques pour 
commandes de machines et logiciels informatiques pour 
le traitement de données; données enregistrées; supports 
de données pour le support d'images, sons et données; 
appareils et instruments pour la saisie, l'enregistrement, la 
transmission, la réception et la reproduction de sons, 
d'images et de données; appareils et instruments pour la 
conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
dispositifs de commande, appareils, dispositifs et 
instruments de mesurage, de détection et de surveillance; 
appareils et dispositifs électriques et électroniques, ainsi 
qu'équipements composés de ces produits, à des fins de 
télématique, télécommunications et traitement de 
données; parties et garnitures pour tous les produits 
précités, compris dans cette classe; tous les produits 
précités pour machines de concassage, installations de 
concassage, machines de criblage, installations de 
criblage, machines de traitement, machines de recyclage 
et machines de séparation; commandes électroniques 
pour moteurs. 
(540)  

 
 

(731) Kleemann GmbH, Manfred-Wörner-Str. 160 73037 
Göppingen (DE) 
(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll 
Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB; Arnulfstr. 58 
80335 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 99022 
(111b) 1378878 
(151) 07/07/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vin d'acanthopanax (ogapiju); produits à boire 
alcoolisés (à l'exception de bières); produits à boire 
alcoolisés contenant des fruits; produits à boire alcoolisés 
avec adjonction de gaz carbonique, à l'exception de 
bières; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons 
énergisantes alcoolisées; essences alcoolisées; extraits 
alcoolisés; préparations alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; punchs alcoolisés; mélanges de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées; anis [liqueur]; 
produit à boire alcoolisé chinois distillé dit ''baijiu''; basi 
[produits à boire alcoolisés]; vin de framboise noire 
(bokbunjaju); liqueurs de cassis; blended whisky; vins 
d'assemblage; bourbon; eaux-de-vie; liqueurs à base 
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d'eau-de-vie; liqueurs brassées chinoises (laojiou); liqueur 
mixte chinoise (wujiapie-jiou); eau-de-vie de sorgho 
chinoise (gaolian-jiou); liqueurs blanches chinoises 
(baiganr); cidres; boissons rafraîchissantes au cidre; 
cocktails; vin de cuisine; vins de dessert; produits à boire 
alcoolisés distillés; produits à boire distillés; Spiritueux 
distillés à base de riz (awamori); boissons contenant du 
vin (où le vin prédomine); vins secs mutés; vins rouges 
secs; vins mousseux secs; vins blancs secs; vins vinés; 
produits à boire alcoolisés à base de fruits; extraits de 
fruits alcoolisés; gin; vins à base de gingembre; vin de 
raisin; liqueurs japonaises panachées sucrées à base de 
riz (shiro-zake); kirsch; whisky pur malt; liqueurs 
aromatisées à la menthe; minuman brem [vin de riz]; vins 
chauds; eaux-de-vie vieillies; nira [jus de palme fermenté 
alcoolisé]; nira [produit à boire alcoolisé à base de canne 
à sucre]; vins non mousseux; liqueurs d'orange; liqueurs 
de menthe poivrée; produits à boire alcoolisés pré-
mélangés autres qu'à base de bière; cocktails de vins 
préparés; vins rouges; alcool de riz; vins rosés; rhums 
[produits à boire alcoolisés]; punchs à base de rhum; 
saké; sato [vin de riz]; cidres pétillants; vins de fruits 
mousseux; vins de raisins mousseux; vins mousseux; 
cocktails à base de spiritueux (où les spiritueux 
prédominent); spiritueux [produits à boire]; vins 
tranquilles; vin de fraise; vins doux mutés; vins rouges 
doux; vins mousseux doux; vins blancs doux; vins doux; 
vins de table; teuk thnot chhou [jus de palme fermenté 
alcoolisé]; liqueurs contenant des extraits de vipère 
mamushi; liqueur tonique aromatisée aux extraits de 
prune japonaise (Umeshu); liqueurs toniques aromatisées 
aux extraits d'aiguilles de pin (matsuba-zake); tuak [jus de 
palme fermenté alcoolisé]; tuba [vin de coco frais]; tubu 
[produits à boire alcoolisés]; vermouth; vins millésimés; 
vodka; whisky; vins blancs; vins; vin de riz jaune. 
(540)  

 
 

(731) KING ALCOHOL INDUSTRIES (S)  PTE. LTD., 16 
Wan Lee Road, Jurong Industrial Estate 627946 (SG) 
(740) K.L.TAN & ASSOCIATES; 144A Neil Road 
Singapore 088873 (SG) 

(111) 99023 
(111b) 1378883 
(151) 06/07/2017 
(511) 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Vérins [machines]; lames de scie à chantourner 
[parties de machines]; perceuses électriques à main [à 
l'exclusion de sondeuses à charbon électriques]; 
machines d'emballage; scies [machines]; marteaux 
cloueurs pneumatiques; pistolets pour la pulvérisation de 
peinture; outils hydrauliques à main; clés électriques; 
tournevis électriques; marteaux électriques; grues de 
chargement; trépans [parties de machines]; lames de 
scies [parties de machines]; outils portatifs, autres que 
ceux actionnés manuellement; outils à main 
pneumatiques. 
Classe 8 : Trousses de manucure; sécateurs; gouges; 
découpoirs [outils à main]; diamants de vitriers [parties 
d'outils à main]; ouvre-huîtres; dénudeurs de fils [outils à 
main]; ciseaux; poignards; étaux; outils de jardin à 
fonctionnement manuel; crics de levage à fonctionnement 
manuel; gonfleurs à main; dispositifs d'emballage à 
fonctionnement manuel; châssis de scies à main; clés 
[outils à main]; canifs; pinces; trépans [outils à main]; 
marteaux [outils à main]; scies [outils à main]; bêches; 
brucelles; couverts [couteaux, fourchettes et cuillères]; 
lames de scies [parties d'outils à main]; instruments et 
appareils à fonctionnement manuel pour la dermabrasion 
d'animaux de boucherie; clés de filetage [outils à main]; 
tournevis. 
Classe 9 : Dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; échelles de sauvetage; casques de protection; 
règles [instruments de mesure]; lunettes protectrices; 
machines de pesage; dispositifs de mesurage; vêtements 
de protection contre les accidents, les irradiations et le 
feu; gants en amiante pour la protection contre les 
accidents; masques de protection. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG SHENGDA TOOLS CO., LTD., No. 3 
Changan Town, Industrial Park, Haining City Zhejiang 
(CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99024 
(111b) 1378885 
(151) 02/07/2017 
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(300) 583902  12/06/2017  PT 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Déodorants; produits de toilette; savons; 
shampooings; lotions capillaires; parfums; shampooings 
pour animaux; produits cosmétiques pour animaux; 
déodorants pour animaux de compagnie; produits pour 
rafraîchir l'haleine pour animaux; déodorants pour 
animaux de compagnie; crèmes de bain non médicinales; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour la réduction de la 
cellulite; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
lotions pour le bain (non médicinales); lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; lotions corporelles; lotions, 
crèmes et gels hydratants; produits cosmétiques; produits 
cosmétiques et préparations cosmétiques; produits 
cosmétiques pour la perte de poids, autres qu'à usage 
médical; produits exfoliants nettoyants pour la peau; 
produits exfoliants; produits exfoliants pour le corps; 
produits exfoliants cosmétiques pour le corps; lotions et 
crèmes à usage cosmétique; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; articles d'hygiène personnelle compris 
dans cette classe; préparations pour le bain et la douche 
pour l'hygiène personnelle et le contrôle des odeurs; 
préparations de bain pour l'hygiène personnelle ou le 
contrôle des odeurs; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; produits 
cosmétiques sous forme d'huiles; huiles essentielles 
naturelles; huiles naturelles à usage cosmétique; arômes 
pour produits à boire [huiles essentielles]; extraits de 
plantes à usage cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) MYPHARMA S.A., AVENIDA PADRE JÚLIO 
FRAGATA, N.º 56, R/CH DTº P-4710-413 BRAGA (PT) 
(740) MARCO ALEXANDRE GOMES DA SILVA PIRES 
DE SOUSA; RUA QUINTA DO MONTE, 96 - 1º DTº P-
4805-151 CALDAS DAS TAIPAS (PT) 

Couleurs revendiquées : Rouge. La marque est en 
rouge. 

______________________________________________ 

(111) 99025 
(111b) 1379004 
(151) 11/10/2017 
(300) 4388830  15/09/2017  FR 
(511) 3, 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; 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; 
tous les produits précités étant d'origine française ou 
fabriqués en France. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; 
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux; matériel pour pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations 
pour le bain à usage médical; culottes ou serviettes 
hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; 
parasiticides; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
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; services 
de médecine alternative; salons de beauté; salons de 
coiffure; toilettage d'animaux; jardinage; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES PARIS DOME, Z.I de Droué sur 
Drouette, Lieu-dit la Queue d'Hirondelle F-28230 
ÉPERNON (FR) 
(740) Cabinet WEINSTEIN, M. Christian Frick; 176 
avenue Charles de Gaulle F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 99026 
(111b) 1379005 
(151) 11/10/2017 
(300) 4388679  15/09/2017  FR 
(511) 3, 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; savons; parfums; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions pour cheveux; 
dentifrices; dépilatoires; produits de maquillage; rouge à 
lèvres; masques de beauté; produits de rasage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et 
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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 des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; 
bains médicinaux, bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; 
parasiticides; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
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 jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES PARIS DOME, Z.I de Droué sur 
Drouette, Lieu-dit la Queue d'Hirondelle F-28230 
ÉPERNON (FR) 
(740) Cabinet WEINSTEIN, M. Christian Frick; 176 
avenue Charles de Gaulle F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 99027 
(111b) 1378965 
(151) 06/10/2017 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs et peaux 
d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de 
sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de cuir et imitations de cuir, 
cuirs d'animaux, peaux d'animaux, malles et sacs de 
voyage, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, 
harnais et articles de sellerie, vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément. 

(540)  

 
 

(731) MELEK TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, Namık Kemal Mahallesi 122. Sokak No:6 E-5 
Yolu Üzeri Haramidere Büyükçekmece İstanbul (TR) 
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Bulvarı No: 66 K:3 D:9 Balmumcu - Beşiktaş İSTANBUL 
(TR) 

______________________________________________ 

(111) 99028 
(111b) 1379102 
(151) 21/08/2017 
(300) 22935229  24/02/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; téléviseurs; chargeurs pour 
batteries électriques; appareils de radio pour véhicules; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; batteries 
électriques; piles galvaniques; fiches, prises de courant et 
autres contacts [connexions électriques]; accumulateurs 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD., 
#109, Industry Rd, Yanping District, Nanping 353000 
Fujian Province (CN) 
(740) FUZHOU ARTS AND SCIENCE INTELLECTUAL 
PROPERTY FIRM CO., LTD.; Business Office 06, 17/F, 
C2# Fuli Centre, South Side The Shangpu Road, Taijiang 
District 350004 Fuzhou City (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99029 
(111b) 1378881 
(151) 10/07/2017 
(300) 348512  12/03/2017  EG 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
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conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
laitages; fromages, huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) Best Cheese Company for Dairy Products S.A.E, 1, 
El Obour Buildings, Salah Salem street, Nars City Cairo 
(EG) 
(740) Mohamed Abd El Aal Abd El Alim; P.O. Box 308 
Maadi Cairo (EG) 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et marron clair. 
Mots en anglais et en arabe en blanc, dessin de la fillette 
en rouge, blanc et marron clair avec une forme originale 
de rouge. 

______________________________________________ 

(111) 99030 
(111b) 1379109 
(151) 13/09/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
(540)  

 
 

(731) Vicentina GmbH & Co. KG, Bahrenfelder 
Steindamm 2 22761 Hamburg (DE) 
(740) ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU Dr. Ralf Möller; 
Am Sandtorkai 44 20457 Hamburg (DE) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir et bleu. Noir/blanc 
[le bateau], bleu/blanc [GIN SUL], bleu [le dessin]. 

______________________________________________ 

(111) 99031 
(111b) 1379129 

(151) 20/10/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapeaux; châles; 
articles de bonneterie; manteaux; pantalons; jupes; 
vêtements pour enfants; ceintures [vêtements]; gants 
[vêtements]; costumes de bain; vêtements imperméables; 
costumes de scène; robes de mariée. 
(540)  

 
 

(731) EPO FASHION CO.,LTD., 24, No.397 Xingang 
Road Middle, HaiZhu District, GuangZhou City 510310 
GuangDong Province (CN) 
(740) GUANGZHOU WEICHENG ZHISHICHANQUAN 
ZIXUN FUWU YOUXIANGONGSI; J Shi, 4 Floor, 
Dangxiaodasha, 3 Hao, Jianshedamalu, YueXiu District, 
GuangZhou City, 510053 GuangDong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99032 
(111b) 1378895 
(151) 10/07/2017 
(300) 2017/33264  11/04/2017  TR 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; accessoires de réglage et de 
sûreté pour appareils au gaz et tuyaux de gaz, 
régulateurs pour appareils et tuyaux de gaz, vannes de 
radiateurs thermostatiques, purgeurs pour installations de 
chauffage à vapeur, vannes à commande de niveau dans 
des réservoirs, valves doseuses [parties d'installations de 
chauffage ou au gaz], vannes thermostatiques en tant que 
parties d'installations de chauffage, vannes 
thermostatiques [parties d'installations de chauffage]. 
(540)  

 
 

(731) ORTAKLAR KAMP EKİPMANLARI VE EV 
ALETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ., Yakacık Yeni Mahallesi 
Çalkantı Sokak No:21/A Kartal ISTANBUL (TR) 
(740) TEKNOPATENT MARKA VE PATENT 
DANIŞMANLIK - AHMET YÜKSEL; Eti Mah. Birecik Sok. 
Gazi İş Merkezi No:1 Kat:5 D:59 Maltepe - Çankaya 
ANKARA (TR) 
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(111) 99033 
(111b) 1379017 
(151) 19/04/2017 
(300) Ž-0450/2017  29/03/2017  RS 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; vêtements de protection contre les accidents, 
les radiations et le feu; accumulateurs électriques pour 
véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; 
hydromètres; avertisseurs à sifflet d’alarme; avertisseurs 
acoustiques; avertisseurs inclus dans cette classe; 
aéromètres; appareils pour agrandissements 
[photographie]; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance des aiguilles de chemins de fer; 
appareils pour l'analyse de l'air; instruments d'alarme; 
alcoomètres; appareils pour l'analyse des aliments; 
dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]; 
altimètres; anémomètres; extincteurs; antennes; 
dispositifs antiparasites [électricité]; apertomètres 
[optique]; instruments d'arpentage; chaînes d'arpenteur; 
objectifs pour l'astrophotographie; baguettes de sourciers; 
baromètres; bonnettes d'approche; caméras [appareils 
cinématographiques]; chambres noires [photographie]; 
dispositifs pour le montage des films cinématographiques; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; oculaires; mètres [instruments 
de mesure]; métronomes; appareils électriques de 
surveillance; objectifs [optique]; instruments de 
cosmographie; déclencheurs [photographie]; appareils 
pour la mesure des distances; machines à dicter; 
appareils de diffraction [microscopie]; haut-parleurs; 
appareils pour l'enregistrement des distances; appareils 
pour l'enregistrement des distances; télémètres; mesures; 
mesureurs; dynamomètres; indicateurs de niveau d'eau; 
écrans de projection; écrans [photographie]; appareils 
électriques de mesure; relais électriques; émetteurs de 
signaux électroniques; émetteurs [télécommunication]; 
ergomètres; appareils à haute fréquence; 
fréquencemètres; appareils et instruments géodésiques; 
récepteurs [audio, vidéo]; appareils héliographiques; 
hologrammes; indicateurs de pente; indicateurs de 
quantité; vacuomètres; appareils de traitement de 
données; appareils d'intercommunication; lentilles 
optiques; lignes de sondes; instruments à lunettes; 
articles de lunetterie; manomètres; instruments 
mathématiques; mémoires pour ordinateurs; appareils 
pour le mesurage de la vitesse [photographie]; appareils 
de mesure de précision; instruments de mesure; 
instruments météorologiques; mètres [instruments de 
mesure]; vis micrométriques pour instruments d'optique; 
miroirs [optique]; appareils et instruments nautiques; 
instruments d'observation; octants; ohmmètres; 

ondemètres; appareils et instruments optiques; verre 
optique; ordinateurs; programmes d'ordinateurs 
enregistrés; oscillographes; ozoniseurs [ozonisateurs]; 
micromètres; dispositifs de pilotage automatique pour 
véhicules; postes radiotéléphoniques; radars; appareils de 
radiologie à usage industriel; appareils téléphoniques; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance des signaux; simulateurs pour la conduite ou le 
contrôle de véhicules; appareils et machines de sondage; 
plombs de sondes; spectrographes; sphéromètres; 
stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; sulfitomètres; 
téléscripteurs; tachomètres; appareils de télévision; 
appareils de téléguidage; transmetteurs téléphoniques; 
jumelles [optique]; télescopes; indicateurs de 
température; appareils pour l'enregistrement de temps; 
théodolites; totalisateurs; compte-tours; viscosimètres; 
installations électriques pour préserver du vol; appareils et 
instruments de chimie; appareils de chromatographie de 
laboratoire; chronographes [appareils enregistreurs de 
durées]; disques compacts [audio-vidéo]; disques 
optiques compacts; programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques 
d'ordinateurs; logiciels [programmes enregistrés]; 
condensateurs optiques; interfaces [informatique]; 
supports de données magnétiques; microprocesseurs; 
modems; moniteurs [matériel]; souris [périphérique 
d'ordinateur]; lecteurs optiques; supports de données 
optiques; disques optiques; imprimantes d'ordinateurs; 
processeurs [unités centrales de traitement]; lecteurs 
[équipements de traitement de données]; appareils pour 
le diagnostic non à usage médical; mécanismes 
d'entraînement de disques [informatique]; ampoules de 
flash; cartes à mémoire ou à microprocesseur; 
ordinateurs blocs-notes; tableaux d'affichage 
électroniques; calculatrices de poche; gicleurs d'incendie; 
visiophones; publications électroniques téléchargeables; 
appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de 
bord]; téléphones sans fil; tapis de souris; câbles 
coaxiaux; câbles à fibres optiques; sondeurs de fonds 
marins; logiciels de jeux; appareils de navigation par 
satellite; talkies-walkies; manches à air [indicateurs de 
vent]; puces à ADN; lecteurs DVD; nécessaires mains 
libres pour téléphones; bracelets magnétiques 
d'identification; tonalités de sonnerie téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables; 
cartes de circuits imprimés; clés USB; appareils pour GPS 
[systèmes de repérage universel]; baladeurs multimédias; 
diodes électroluminescentes [DEL]; triodes; survolteurs; 
ordinateurs portables; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables; housses pour ordinateurs portables; cadres de 
photos numériques; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; liseuses électroniques; ordiphones 
[smartphones]; cartouches de toner vides pour 
imprimantes et photocopieurs; dispositifs audio et vidéo 
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pour la surveillance de bébés; dispositifs vidéo pour la 
surveillance de bébés; pare-soleil pour objectifs 
photographiques; tablettes électroniques; cartes-clés 
codées; lunettes 3D; adaptateurs électriques; matériel 
informatique; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; téléphones mobiles; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; coques pour smartphones; étuis 
pour smartphones; perches pour autophotos [monopodes 
à main]; calorimètres; débitmètres; colliers électroniques 
pour le dressage d'animaux; montres intelligentes; 
aiguilles pour boussoles d'arpentage; jetons de sécurité 
[dispositifs de chiffrement]; détecteurs à infrarouges; 
coques pour assistants numériques personnels [PDA]; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; caméras d'imagerie thermique; coques 
pour tablettes électroniques; boîtes noires [enregistreurs 
de données]; stations météorologiques numériques; 
bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes 
d'affichage interactives à écran tactile; thermo-
hygromètres; biopuces; films de protection conçus pour 
ordiphones [smartphones]; casques de réalité virtuelle; 
tableaux blancs électroniques interactifs; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; porte-clés 
électroniques en tant que télécommandes, partitions 
électroniques téléchargeables. 
Classe 42 : Analyse chimique; analyse pour l'exploitation 
de gisements pétrolifères; services d'architecture; 
recherches en bactériologie; services de chimie; 
recherches en chimie; recherches techniques; contrôle de 
puits de pétrole; dessin industriel; services de 
dessinateurs pour emballages; essai de matériaux; 
expertises géologiques; expertises de gisements 
pétrolifères; ingénierie; arpentage; location d'ordinateurs; 
programmation pour ordinateurs; prospection de pétrole; 
recherches en physique; recherches en mécanique; 
prospection géologique; recherches géologiques; 
étalonnage [mesurage]; élaboration [conception] de 
logiciels; mise à jour de logiciels; services de conseillers 
en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; services de conception d'art 
graphique; contrôle de qualité; location de logiciels 
informatiques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; exploration sous-marine; 
récupération de données informatiques; maintenance de 
logiciels d'ordinateurs; analyse de systèmes 
informatiques; recherches biologiques; planification en 
matière d'urbanisme; expertises [travaux d'ingénieurs]; 
conception de systèmes informatiques; duplication de 
programmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et entretien de sites web pour des 
tiers; hébergement de sites informatiques [sites web]; 
installation de logiciels; ensemencement de nuages; 
conversion de données et de programmes informatiques 

autre que conversion physique; consultation en matière 
de logiciels; location de serveurs web; services de 
protection contre les virus informatiques; recherches en 
matière de protection de l'environnement; fourniture de 
moteurs de recherche pour l'internet; informations et 
conseils scientifiques en matière de compensation de 
carbone; évaluation qualitative de bois sur pied; 
évaluation qualitative en matière de laine; télésurveillance 
de systèmes informatiques; analyse d'eau; services de 
laboratoires scientifiques; audits en matière d'énergie; 
conseils en conception de sites web; logiciel-service 
[SaaS]; conseils en technologie de l'information; 
hébergement de serveurs; sauvegarde externe de 
données; stockage électronique de données; informations 
en matière de technologie informatique et de 
programmation par le biais de sites web; services de 
cartographie [géographie]; informatique en nuage; 
services externalisés en matière de technologies de 
l'information; services de conseils technologiques; 
services de conseils en technologies informatiques; 
services de conseils en technologies des 
télécommunications; services de prévision 
météorologique; consultation en matière de sécurité 
informatique; surveillance de systèmes informatiques pour 
la détection de pannes; création et conception de 
répertoires d'informations basés sur des sites web pour 
des tiers [services de technologies de l'information]; 
services de conseillers en matière de sécurité sur internet; 
services de conseillers en matière de sécurité des 
données; services de chiffrement de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; surveillance électronique d'informations 
d'identification personnelle pour la détection de vols 
d'identité par le biais d'internet; surveillance électronique 
d'opérations par carte de crédit pour la détection de 
fraudes par Internet. 
(540)  

 
 

(731) „LOG IT" d.o.o., Bulevar Milutina Milankovića 25b 
11070 Beograd (RS) 
(740) Milan Petrović, avocat; Studentski trg 10/4 11000 
Beograd (RS) 

Couleurs revendiquées : Blanc, vert (HEX: #5ba450, 
RGB: 91-164-80), vert (HEX: #73AD4E, RGB: 115-173-
78), vert foncé (HEX: #299370, RGB: 41-147-112), bleu 
foncé (HEX: #385E66, RGB: 56-94-102), cyclamen (HEX: 
#C83C55, RGB: 200-60-85), orange (HEX: #DB8F14, 
RGB: 219-143-20), orange clair (HEX: #ECC15F, RGB: 
236-193-95). 
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(111) 99034 
(111b) 1379159 
(151) 29/09/2017 
(300) 4350828  31/03/2017  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; aliments 
diététiques à usage médical; substances diététiques à 
usage médical; aliments pour bébés; formules 
bactériennes probiotiques à usage médical; compléments 
alimentaires; compléments nutritionnels; emplâtres. 
(540)  

 
 

(731) IPSEN PHARMA S.A.S., 65 quai Georges Gorse 
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(740) IPSEN PHARMA S.A.S., Direction de la Propriété 
Intellectuelle, Mme Hélène Bernard-Boyle; 65 Quai 
Georges Gorse F-92100 Boulogne Billancourt (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99035 
(111b) 1379160 
(151) 29/09/2017 
(300) 4350777  31/03/2017  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; aliments 
diététiques à usage médical; substances diététiques à 
usage médical; aliments pour bébés; formules 
bactériennes probiotiques à usage médical; compléments 
alimentaires; compléments nutritionnels; emplâtres. 
(540)  

 
 

(731) IPSEN PHARMA S.A.S., 65 quai Georges Gorse 
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(740) IPSEN PHARMA S.A.S., Direction de la Propriété 
Intellectuelle, Mme Hélène Bernard-Boyle; 65 Quai 
Georges Gorse F-92100 Boulogne Billancourt (FR) 

(111) 99036 
(111b) 1379176 
(151) 21/10/2016 
(300) 30 2016 012 367  23/04/2016  DE 
(511) 3, 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations lessivielles et de blanchiment; 
préparations de nettoyage; préparations pour le cirage de 
cuir et de chaussures, cires pour cordonniers, 
préparations de dégraissage et d'abrasion; savons; 
produits de parfumerie; huiles essentielles; préparations 
pour soins du corps et esthétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de vérification [supervision], de secours 
[sauvetage] et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; dispositifs 
électroniques numériques mobiles et mobiles de poche 
pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de 
télécopies, de courriers électroniques, de vidéos, de 
messages instantanés, de musique, de contenus 
audiovisuels et autres contenus multimédias ainsi que 
d'autres données numériques; lecteurs audio et vidéo 
pour fichiers MP3 et autres formats numériques; 
ordinateurs portables, assistants numériques personnels, 
organiseurs personnels électroniques, blocs-notes 
électroniques; téléphones; téléphones mobiles; 
téléphones vidéo (visiophones), appareils de prise de 
vues; récepteurs radio; émetteurs radio; caméras vidéo; 
logiciels pour téléphones mobiles; appareils de 
messagerie électronique; parties et garnitures pour 
dispositifs électroniques numériques mobiles et mobiles 
de poche compris dans cette classe; parties et garnitures 
pour téléphones mobiles compris dans cette classe; 
dispositifs de recouvrement, étuis et sacs conçus pour 
téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs 
portables, dispositifs pour le recouvrement de téléphones 
mobiles en tissu ou autres matières textiles; batteries; 
batteries rechargeables; chargeurs; chargeurs pour 
batteries électriques; appareils audio pour automobiles; 
câbles pour téléphones mobiles; lanières et rubans pour 
téléphones mobiles; supports conçus pour des téléphones 
mobiles; casques à écouteurs; casques à écouteurs 
stéréophoniques; oreillettes; boîtes stéréo; haut-parleurs; 
appareils de connexion et chargeurs pour dispositifs 
numériques mobiles et mobiles de poche; parties et 
garnitures pour tous les produits précités compris dans 
cette classe; aimants décoratifs; supports de données 
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magnétiques; disques pour l'enregistrement de données; 
disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipements de traitement de données, 
ordinateurs; logiciels informatiques; appareils pour 
l'extinction d'incendie; verres; montures et verres de 
lunettes; étuis à lunettes; lentilles de contact; chaînes 
pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes 
de vue; vêtements de protection contre les accidents, y 
compris articles chaussants, vêtements spécifiquement 
conçus à des fins de sauvetage, écrans de protection 
pour le visage, masques et articles de lunetterie de 
protection; casques, y compris casques de protection 
pour automobilistes et cyclistes ainsi que casques de 
protection pour le sport; contenants spéciaux (étuis, 
fourreaux, boîtiers), adaptés aux appareils et instruments 
compris dans cette classe; sifflets de signalisation; 
dispositifs respiratoires pour la plongée; sacs pour 
appareils de prise de vues et équipements 
photographiques; tapis de souris. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie, parures, pierres précieuses; montres 
mécaniques ou électriques à des fins d'horlogerie, 
également en tant que compteurs journaliers, 
chronomètres, instruments de mesure de temps et 
montres de plongée ainsi que leurs parties et garnitures, à 
savoir étuis et contenants pour cadeaux destinés à des 
montres, supports d'horloges, chaînes pour montres et 
bracelets de montre de type lanière; Boîtes à montre. 
(540)  

 
 

(731) PUMA SE, PUMA Way 1 91074 Herzogenaurach 
(DE) 
______________________________________________ 

(111) 99037 
(111b) 1379207 
(151) 28/04/2017 
(300) UK00003194325  01/11/2016  GB 
(511) 9, 35, 36, 38, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; programmes 
informatiques; programmes de logiciels téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables; publications 
imprimées lisibles électroniquement téléchargeables; 
bulletins d'information, revues, fascicules, dépliants et 
brochures téléchargeables; appareils et instruments pour 

l'enregistrement de sons et/ou pour la reproduction de 
sons; enregistrements de sons et/ou images; logiciels et 
publications électroniques et plateformes logicielles 
informatiques téléchargeables en matière de services 
financiers, transactions financières et gestion financière; 
logiciels d'applications; logiciels d'applications pour 
services financiers, transactions financières, prêts et 
d'investissements; logiciels d'applications pour la 
promotion de produits et services de tiers et programmes 
de fidélisation d'une clientèle; logiciels d'applications dans 
le domaine de l'agriculture et de l'élevage; logiciels 
d'applications pour services financiers; logiciels 
d'applications pour l'achat et la vente de produits; logiciels 
d'applications pour transactions financières; logiciels 
d'applications pour services financiers, transactions 
financières et gestion financière; logiciels informatiques 
pour l'achat et la vente de produits; logiciels informatiques 
pour la gestion de bases de données; logiciels 
informatiques pour le recueil de données; bases de 
données informatiques; logiciels informatiques pour 
l'analyse et le traitement de données; logiciels pour 
l'analyse et le commerce électronique; logiciels 
d'applications pour la réalisation de transactions 
financières, compilation de données et analyse de 
données d'affaires; logiciels d'applications et logiciels 
informatiques permettant le téléchargement vers l'amont, 
le téléchargement vers l'aval, l'accès et la gestion et 
l'extraction de données; logiciels informatiques et 
programmes informatiques pour transactions financières, 
compilation de données et analyse de données d'affaires. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
services commerciaux; administration commerciale; 
gestion d'affaires commerciales; de conseillers et 
assistance en matière de gestion des affaires 
commerciales; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; services de collecte de données; traitement 
de données; services de recueil, systématisation, 
compilation et analyse de données et informations 
d'affaires mémorisées dans des bases de données 
informatiques; collecte et systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; services de 
recueil de données de point de vente informatisées; 
services d'extraction de données; services de conseillers 
commerciaux dans le domaine de l'agriculture; 
préparation de rapports commerciaux; services de 
conseillers professionnels en affaires; gestion 
commerciale; aide à la gestion commerciale; négociation 
de contrats; négociation de transactions commerciales; 
informations professionnelles; analyse d'informations 
commerciales; fourniture d'informations et conseils 
d'affaires aux entreprises; mise à disposition 
d'informations commerciales se rapportant à des 
entreprises et sociétés; services de compilation et mise à 
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disposition de supports et d'informations d'affaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; services de compilation 
de listes et de bases de données; mise à disposition de 
données d'affaires; services de location de données; 
études de marketing et études de marchés; analyse 
statistique; services de compilation statistique et 
traitement d'informations statistiques; recherches dans le 
domaine des affaires; services de comptabilité; 
vérification de comptes d'entreprises; services de vente 
au détail et en gros d'outils et équipements, de bétail, de 
cultures agricoles et d'élevage; services de vente aux 
enchères en rapport avec l'agriculture; services de 
conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; 
services de comptabilité en rapport avec les coûts pour 
entreprises agricoles; services de promotion des ventes; 
services de promotion des produits et services de tiers; 
services d'administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle; organisation et animation de programmes 
d'incitation par récompenses pour la promotion des 
ventes de produits et services; services de programmes 
de fidélisation, de primes et de récompenses; promotion 
des ventes au moyen de programmes de fidélisation 
d'une clientèle; gestion informatisée de fichiers et de 
bases de données; services de traitement de données; 
mise à disposition d'informations commerciales, clients et 
d'affaires par le biais de réseaux informatiques et réseaux 
de communications mondiaux; fourniture de services de 
comparaison de prix en ligne; services en ligne de 
comparaison des prix; services commerciaux, à savoir 
services d'information en matière d'achat et de vente 
d'une grande variété de produits et services de tiers par le 
biais de bases de données informatiques; services de 
cartes de fidélité et services de promotion des produits et 
services de tiers par le biais de programmes de cartes de 
réduction; exploitation d'entreprises de prêt ou financières 
(pour des tiers); services de maintenance de bases de 
données; services de compilation de données financières; 
fourniture d'informations, prestation de conseils et de 
conseillers en rapport avec les précités. 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 
services financiers; services de paiement, transactions et 
transferts financiers; services de change de devises; 
services d'assurance; informations financières fournies 
par le biais d'un accès à une base de données 
informatiques; traitement de transactions de paiement par 
le biais d'Internet; transfert d'argent; services de transfert 
électronique de fonds; services de paiement de factures; 
services de paiement automatisé; services de cartes pour 
transactions de paiement; services de paiement 
électronique; services de cartes de crédit et cartes de 
paiement; services de paiements financiers; traitement de 
paiements pour le compte de banques; services 
d'administration et traitement de paiements; services 

financiers fournis au moyen de connexions par téléphone 
mobile, connexions de communication en champ proche, 
connexions de points de vente au détail, Internet ou 
applis; services bancaires mobiles; services bancaires en 
ligne; transferts d'argent mobiles; services financiers en 
rapport avec l'achat mobile; traitement électronique de 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes cadeaux 
prépayées, cartes à valeur stockée et paiements 
électroniques par le biais de téléphones mobiles 
permettant à des consommateurs de régler des factures 
et d'acheter des produits et services de tiers; services de 
paiement électronique; services de paiement automatisé; 
traitement de transactions de paiement par le biais 
d'Internet; transfert d'argent; services de transfert 
électronique de fonds; services de paiement de factures; 
services de paiement automatisé; services de cartes pour 
transactions de paiement; services de paiement 
électronique; services de cartes de crédit et cartes de 
paiement; services de paiements financiers; services 
d'information en rapport avec le paiement de comptes; 
traitement de paiements pour le compte de banques; 
services d'administration et traitement de paiements; 
gestion de transactions financières; services de 
planification financière; traitement électronique de fonds; 
traitement de transactions financières; gestion financière 
de comptes de paiement sans numéraire, par le biais 
d'applis; traitement des paiements; services de paiement 
électronique, par le biais d'applis; services de cartes pour 
transactions de paiement; services de paiements 
financiers; services d'administration de paiements; 
transactions et transferts financiers, ainsi que services de 
paiement; services financiers, à savoir suivi et gestion de 
dépenses; services financiers, à savoir suivi et gestion de 
dépenses dans le cadre de programmes de primes et 
récompenses; prévision et analyse de données 
financières; informations financières fournies par le biais 
d'applis; services financiers, à savoir services de gestion 
de cartes de crédit et de débit, prêts, hypothèques, 
investissements et comptes financiers; traitement 
financier de paiements personnels; transfert d'argent; 
services de cartes de crédit; gestion financière; gestion de 
transactions financières; services de planification 
financière; traitement électronique de fonds; traitement de 
transactions financières; traitement des paiements; 
services de cartes pour transactions de paiement; 
services de paiements financiers; services 
d'administration de paiements; services de prêts; services 
de coordination en matière de crédits; services 
d'investissement; services de collecte de fonds; services 
d'investissements par voie électronique; mise à 
disposition d'informations financières; services 
d'information et de recherche dans le domaine de la 
finance; mise à disposition de prêts; financement de prêts; 
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prestation de services financiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; services financiers 
fournis par une plateforme Internet; services financiers 
fournis par un système électronique; services financiers 
fournis par une plateforme électronique; agences de 
crédit dans le domaine de l'agriculture; services 
d'assurances agricoles; services fiscaux; services de 
location-achat d'équipements agricoles; fourniture 
d'informations, prestation de conseils et de conseillers en 
rapport avec les précités. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques et en ligne; services de télécommunication; 
transmission électronique de données, messages et 
informations; service d'échange électronique de données; 
transmission électronique de données; transmission 
d'informations contenues dans des bases de données; 
services de transmission de données informatiques; 
transmission d'informations contenues dans des bases de 
données; services de diffusion en continu et services de 
transmission de données numériques; services de 
diffusion de vidéos, textes et données audio par le biais 
de réseaux informatiques ou autres réseaux de 
communication, y compris téléchargement en amont, 
mise en ligne, affichage, référencement et transmission 
électronique de données, informations, données audio et 
images vidéo; mise à disposition d'un service de réseau 
en ligne permettant à des utilisateurs de transférer des 
données et de partager des données; fourniture d'accès à 
des bases de données informatiques; transmission 
électronique de données de paiement de factures pour 
utilisateurs de réseaux informatiques et de 
communication; location de temps d'accès à des bases de 
données informatiques par le biais d'Internet, réseaux 
câblés ou autres moyens de données; fourniture d'accès 
et location de temps d'accès à une base de données 
informatique; location de temps d'accès à des bases de 
données; fourniture d'accès par voie de 
télécommunication à des bases de données 
informatiques; organisation d'accès à des bases de 
données; services de communication; communication 
d'informations, transmission de programmes 
informatiques, logiciels informatiques et autres données 
par le biais de réseaux de communication locaux ou 
mondiaux; services de communication pour la 
visioconférence; services de visioconférences; services 
de communication de poste à poste reposant sur les 
techniques de voix sur le protocole Internet (VoIP); 
transmission électronique de données et documents sur 
des terminaux informatiques et services de messagerie 
instantanée; fourniture d'accès à des réseaux locaux et à 
un réseau informatique mondial d'information; services de 
messagerie instantanée et transmission de données; 
transmission de contenus audio, de vidéos, d'images 

photographiques, de textes, d'éléments graphiques et de 
données; fourniture d'accès à des bases de données; 
transmission électronique de données de paiement pour 
des tiers; services de conseillers, d'information et de 
conseil en rapport avec ce qui précède, y compris ces 
services fournis par le biais d'Internet; fourniture 
d'informations, prestation de conseils et de conseillers en 
rapport avec les précités. 
Classe 42 : Hébergement de plateformes Internet pour 
transactions financières, prêts, investissements et 
services financiers électroniques; hébergement de 
systèmes électroniques en rapport avec des transactions 
financières, prêts, investissements et services financiers 
électroniques; hébergement de plateformes électroniques 
en matière de transactions financières, prêts, 
investissements et services financiers électroniques; 
services de fournisseurs d'applications, à savoir mise à 
disposition d'applis pour transactions financières, prêts, 
investissements et services financiers; services de 
fournisseurs d'applications, à savoir mise à disposition 
d'applis pour la promotion de produits et services de tiers 
et programmes de fidélisation d'une clientèle; services de 
fournisseurs d'applications, à savoir mise à disposition 
d'applis dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques en ligne non téléchargeables pour la 
réalisation de transactions financières; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour l'envoi et la réception de paiements 
et le transfert de fonds; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour la réalisation de transactions 
financières et pour la transmission et la réception 
d'informations dans les domaines des paiements 
électroniques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour 
l'analyse de données financières et la création de 
rapports; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables 
pour la gestion financière et pour informations financières; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
financiers en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
financiers en ligne non téléchargeables; location de 
logiciels de gestion financière; hébergement de sites Web 
sur Internet; services de programmation informatique; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; analyse de données informatisée; services 
de prestataires de services applicatifs; services de 
location d'ordinateurs, logiciels informatiques et pour le 
traitement de données; services de locations de tous 
types portant sur des serveurs de bases de données et 
matériel et logiciels informatiques; développement, 
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programmation et location de programmes de traitement 
de données; services SAAS (logiciels en tant que 
services); logiciels en tant que services (SaaS) en rapport 
avec des logiciels informatiques à des fins financières et 
d'affaires; services de plateformes en tant que services 
(PAAS); plateformes en tant que services (PaaS) en 
rapport avec des logiciels informatiques à des fins 
financières et d'affaires; stockage de données 
informatisées; conception de bases de données 
informatiques; développement de logiciels pour la 
configuration de données; développement de bases de 
données; hébergement de bases de données; transfert de 
données documentaires numériques d'un format 
informatique à un autre; développement et maintenance 
de logiciels de bases de données informatiques; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques en ligne non téléchargeables pour la 
réalisation de transactions financières et pour la 
transmission et la réception d'informations dans les 
domaines des paiements électroniques et de la 
présentation de factures et de paiements de factures 
électroniques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour l'envoi et la réception de paiements, 
le transfert de fonds, la présentation de factures et le 
paiement de factures; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la génération de rappels de factures 
et d'alertes concernant l'état du paiement de factures; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques en ligne non téléchargeables pour la 
promotion de produits et services de tiers et programmes 
de fidélisation d'une clientèle; recherche en agriculture; 
stockage de données informatisées; maintenance de 
logiciels pour la gestion de bases de données; fourniture 
d'informations, prestation de conseils et de conseillers en 
rapport avec les précités. 
Classe 44 : Services d'agriculture et d'élevage; services 
de location d'équipements pour l'agriculture et l'élevage; 
services de conseillers dans le domaine des produits et 
services agricoles; mise à disposition d'informations en 
rapport avec des services d'agriculture et d'élevage; 
services de location d'équipements agricoles; fourniture 
d'informations, prestation de conseils et de conseillers en 
rapport avec les précités. 
(540)  

 
 

(731) Agriledger Limited, 5th Floor, 10 Finsbury Square 
London EC2A 1AF (GB) 
(740) Westbrook Law Limited; 367 High Street North 
London E12 6PG (GB) 

(111) 99038 
(111b) 1379235 
(151) 21/07/2017 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Production de films publicitaires; services de 
compilation de statistiques; optimisation du trafic de sites 
Web; optimisation du trafic sur des sites Web. 
Classe 41 : Mise à disposition d'informations en matière 
de jockeys; mise à disposition d'informations relatives au 
sport; mise à disposition d'informations en matière de 
sports automobiles; mise à disposition d'informations en 
matière de courses; mise à disposition d'informations en 
matière de chevaux de course; services d'informations sur 
des courses, détermination de handicaps pour 
manifestions sportives; services de divertissement sous 
forme de matchs de basket-ball; divertissement sous 
forme de concours de lutte; divertissement sous forme de 
tournois de golf; divertissements sous forme de courses 
de yachts; divertissement sous forme de tournois de 
tennis; services de divertissement sous forme de matchs 
de football américain; services de divertissement sous 
forme de matchs de football; services de divertissement 
sous forme de matchs de baseball; divertissements sous 
forme de spectacles de gymnastique; services de 
divertissement sous forme de matchs de hockey; 
divertissements sous forme de matchs de boxe; services 
de divertissement sous forme de courses automobiles; 
services de divertissement sous forme de manifestations 
de patinage; divertissements sous forme de compétitions 
d'haltérophilie; divertissement sous forme de matchs de 
hockey sur glace; divertissements sous forme de 
compétitions d'athlétisme; mise à disposition de nouvelles 
et informations relatives à la lutte par le biais d'un réseau 
informatique mondial; services de résultats sportifs; 
services de paris; services de paris sur des chevaux; 
services de casinos, jeux d'argent et paris; courses 
canines; services de pronostics de football; services de 
paris; services de jeux de hasard en ligne; services de jeu 
à but de divertissement; mise à disposition d'installations 
de casinos [jeux d'argent]; mise à disposition de casinos 
et maisons de jeu; jeux d'argent; services de jeu d'argent; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de concours et jeux électroniques 
mis à disposition par le biais d'Internet; location 
d'équipements de jeu; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; 
organisation de loteries; informations en matière de 
distractions. 
Classe 42 : Programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; services de location 
de logiciels informatiques; locations de logiciels et 
programmes informatiques; location et maintenance de 
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logiciels informatiques; création et maintenance de sites 
Web; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; mise à disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; maintenance de logiciels 
informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) NAVASARD LIMITED, 19 Kerkyras, Ithaki 
Mansions, Flat B16 CY-3107 Limassol (CY) 
(740) Giorgos Landas LLC; 12 Chrysanthou Mylona, 
Harmonia Building 1, 1st Floor, Office 15 CY-3030 
Limassol (CY) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, gris, bleu, bleu 
clair et bleu foncé. Chiffre "1" en blanc avec contour noir; 
lettre "X" en bleu et bleu clair; ballon de football en noir, 
blanc et gris, lettres "bet" en bleu et bleu foncé; Cercle 
incomplet en noir. 

______________________________________________ 

(111) 99039 
(111b) 1378087 
(151) 29/09/2017 
(300) 72199  30/03/2017  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs 
de poche; tablettes électroniques; appareils et 
instruments de télécommunication; téléphones; 
téléphones portables; smartphones; dispositifs de 
communication sans fil pour la transmission de contenus 
multimédias, vidéo, audio, d'images, de données et 
vocaux; appareils de communication en réseau; 
dispositifs électroniques numériques portatifs capables de 
fourniture un accès à Internet ainsi que d'envoyer, 
recevoir et stocker des appels téléphoniques, courriers 
électroniques et autres données numériques; matériel 
informatique à porter sur soi; dispositifs électroniques 
numériques à porter sur soi permettant l'accès à Internet 
pour l'envoi, la réception et la mémorisation d'appels 
téléphoniques, de courriers électroniques et d'autres 
données numériques; montres intelligentes; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; lecteurs de livres 
numériques; logiciels informatiques; logiciels 
informatiques pour la mise en place, la configuration, 
l'exploitation et la commande d'ordinateurs, de 

périphériques informatiques, de dispositifs mobiles, de 
téléphones mobiles, de montres intelligentes, de 
dispositifs à porter sur soi, d'écouteurs, de casques à 
écouteurs, de boîtiers décodeurs, d'enregistreurs et 
lecteurs audio et vidéo, de systèmes de cinéma à 
domicile, ainsi que de systèmes de divertissement; 
logiciels pour le développement d'applications; ludiciels 
informatiques; contenus audio, vidéo et multimédias 
préenregistrés téléchargeables; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques 
mobiles, dispositifs électroniques à porter sur soi, montres 
intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, boîtiers 
décodeurs, ainsi qu'enregistreurs et lecteurs audio et 
vidéo; périphériques à porter sur soi à utiliser avec des 
ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques 
mobiles, montres intelligentes, écouteurs, casques à 
écouteurs, boîtiers décodeurs, ainsi que des enregistreurs 
et lecteurs audio et vidéo; appareils d'identification et 
authentification biométriques; accéléromètres; altimètres; 
appareils pour le mesurage de distances; appareils pour 
l'enregistrement de distances; podomètres; moniteurs, 
écrans d'affichage, dispositifs de commande et dispositifs 
d'affichage de réalité virtuelle et augmentée; produits 
d'optique; appareils et instruments optiques; appareils de 
prise de vues; flashs pour appareils de prise de vues; 
claviers, souris, tapis de souris, imprimantes, lecteurs de 
disque et disques durs; appareils d'enregistrement et 
reproduction de sons; lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo numériques; haut-parleurs audio; récepteurs et 
amplificateurs audio; appareils à reconnaissance vocale 
et pour l'enregistrement de la voix; écouteurs; casques à 
écouteurs; microphones; boîtiers adaptateurs; radios; 
émetteurs et récepteurs radio; systèmes de 
positionnement mondial (dispositifs GPS); instruments 
pour la navigation; dispositifs de commande à distance 
pour la commande d'ordinateurs, de téléphones mobiles, 
de dispositifs électroniques mobiles, de dispositifs 
électroniques à porter sur soi, de montres intelligentes, 
d'écouteurs, de casques à écouteurs, d'enregistreurs et 
lecteurs audio et vidéo, de téléviseurs, de boîtiers 
décodeurs, de haut-parleurs, d'amplificateurs, de 
systèmes de cinéma à domicile, ainsi que de systèmes de 
divertissement; dispositifs à porter sur soi pour la 
commande d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de 
dispositifs électroniques mobiles, de montres intelligentes, 
d'écouteurs, de casques à écouteurs, d'enregistreurs et 
lecteurs audio et vidéo, de téléviseurs, de boîtiers 
décodeurs, de haut-parleurs, d'amplificateurs, de 
systèmes de cinéma à domicile, ainsi que de systèmes de 
divertissement; appareils de stockage de données; 
batteries; chargeurs de batterie; connecteurs électriques 
et électroniques, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, 
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dispositifs d'accueil, stations d'accueil, ainsi 
qu'adaptateurs à utiliser avec des ordinateurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, périphériques 
informatiques, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, dispositifs électroniques à porter 
sur soi, montres intelligentes, écouteurs, casques à 
écouteurs, enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, ainsi 
que des boîtiers décodeurs; écrans tactiles interactifs; 
interfaces pour ordinateurs, écrans d'ordinateurs, 
téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, 
dispositifs électroniques à porter sur soi, montres 
intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs, ainsi 
qu'enregistreurs et lecteurs audio et vidéo; parties et 
accessoires pour ordinateurs, périphériques 
informatiques, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, dispositifs électroniques à porter 
sur soi, montres intelligentes, écouteurs, casques à 
écouteurs, enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, 
téléviseurs, ainsi que boîtiers décodeurs; dispositifs de 
recouvrement, sacs, étuis, pochettes, lanières et cordons 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, dispositifs électroniques à porter 
sur soi, montres intelligentes, écouteurs, casques à 
écouteurs, boîtiers décodeurs, ainsi qu'enregistreurs et 
lecteurs audio et vidéo; agendas électroniques; machines 
à dicter; appareils de mesurage; télécommandes. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 99040 
(111b) 1378160 
(151) 28/04/2017 
(300) 30 2016 109 956  03/11/2016  DE 
(511) 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de secours (sauvetage) et d'enseignement; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques; disques phonographiques; caisses 
enregistreuses; machines à calculer, équipements de 
traitement de données et ordinateurs; ballons 
météorologiques; appareils et instruments scientifiques 
pour la météorologie et la climatologie, compris dans cette 
classe; satellites; ordinateurs-satellites; récepteurs de 
signaux de satellites; équipements de communication par 
satellite; dispositifs de transmission satellitaire et 
récepteurs satellitaires; antennes satellitaires; 
équipements de communication par satellite; équipements 
de navigation par satellite; stations au sol pour la 
communication par satellite; appareils pour la surveillance 
de cibles [par satellite]; satellites à usage scientifique; 
satellites pour la transmission de signaux; logiciels pour 
l'analyse d'imagerie satellitaire; logiciels pour systèmes de 
navigation par satellite; programmes informatiques 
enregistrés; programmes informatiques [téléchargeables]; 
logiciels informatiques [programmes enregistrés]; 
programmes de système d'exploitation d'ordinateur 
[enregistrés]; périphériques d'ordinateur; supports de 
données magnétiques; équipements pour le traitement de 
données; appareils pour le mesurage de distances; 
appareils destinés à l'enregistrement de distances; 
publications électroniques [téléchargeables]; émetteurs de 
signaux électroniques; postes émetteurs-récepteurs 
[télécommunications]; appareils électroniques; 
équipements électroniques; composants électroniques, 
ordinateurs; équipements pour le traitement de données; 
logiciels; dispositifs électroniques pour le stockage de 
données et terminaux d'utilisateurs pour le traitement de 
données et d'informations météorologiques, 
environnementales et climatologiques; détecteurs; 
appareils de commande à distance; équipements 
électriques et électroniques et installations qui en sont 
composées pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance d'équipements; dispositifs 
d'interface [dispositifs d'interface pour ordinateurs]; 
échosondeurs; appareils de surveillance [électriques]; 
appareils et instruments nautiques; appareils et 
instruments optiques; indicateurs de vitesse; appareils et 
instruments d'arpentage; appareils à haute fréquence; 
instruments mathématiques; instruments de 
cosmographie; instruments de mesurage de précision; 
appareils de mesurage; instruments de mesurage; 
comptoirs; logiciels informatiques de cryptage; logiciels de 
reconnaissance d'image. 
Classe 16 : Papier; produits d'imprimerie; articles pour 
reliures; photographies; articles de papeterie; matériel 
d'instruction et d'enseignement [à l'exception d'appareils]; 
brochures; livrets; formulaires [formulaires], circulaires; 
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revues imprimées; journaux; rapports imprimés; 
prospectus; dessins; représentations graphiques; atlas; 
livres; cartes géographiques; globes [globes terrestres]; 
cartes; horaires [imprimés]; albums; almanachs; 
calendriers; tables arithmétiques; diagrammes; panneaux 
publicitaires imprimés en papier ou carton; dossiers 
[papeterie]. 
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'organisation des affaires; services de conseillers en 
gestion et en organisation d'entreprises; assistance en 
matière d'organisation commerciale; services de gestion 
de fichiers informatiques; systématisation de données 
dans un fichier central; maintenance d'informations et de 
données météorologiques, environnementales et 
climatologiques; services de traitement de données 
[travaux de bureau]; systématisation et compilation 
automatisées de données dans des bases de données 
informatiques; collecte de données statistiques; 
compilation et systématisation de données dans des 
bases de données informatiques; travaux de bureau dans 
le domaine du traitement électronique de données; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques 
[pour des tiers]; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; recueil, systématisation, 
compilation de données météorologiques, 
environnementales et climatologiques enregistrées dans 
des bases de données informatiques; compilation de 
données mathématiques. 
Classe 38 : Télécommunications; transmission par 
satellite; services de diffusion par satellite; services de 
télécommunication par satellite; services de transmission 
par satellite; location de capacité de transmission par 
satellite; exploitation de satellites de télécommunication; 
transmission d'images par satellite; transmission 
d'informations par satellite; retransmission d'images par 
satellite; services de transmission de sons et d'images par 
le biais de satellites; services de télécommunication pour 
l'exploitation d'antennes de réception satellite-terre; 
transmission de données, de sons et d'images par 
satellite; services de télécommunication pour l'exploitation 
de canaux de télévision satellite-terre; diffusion par 
satellite de sons, d'images, de signaux et de données; 
transmission par satellite de données par l'intermédiaire 
d'un réseau informatique mondial en ligne; 
télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie 
télématique, par satellite, par radio, par télégraphie, par 
téléphone; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; communication par et/ou entre 
des ordinateurs et terminaux d'ordinateurs; informations 
en matière de télécommunications; transmission de 
données, transfert de données et fourniture d'informations 
en ligne, en particulier en ce qui concerne les informations 

et données météorologiques, écologiques, climatiques et 
météorologiques, environnementales et climatologiques; 
services de communication de données par satellite et par 
voie terrestre; transmission de données en temps réel et 
transmission de données en temps quasi réel; 
transmission de messages cryptés; transmission 
électronique de données cryptées; services de 
multidiffusion ou transmission de point à point; envoi de 
données; transfert de données; services de 
communication de données par courrier électronique; 
diffusion en continu de données; transfert de données par 
télécommunication; transmission de signaux de données; 
transmission de données informatisées; services de 
télécommunication pour la fourniture d'accès en ligne à 
des données; prestation de conseils en matière de 
transmission de données; transmission informatisée de 
messages, d'informations et d'images; transmission et 
envoi électroniques cryptés de données; fourniture et 
location de temps d'accès à des bases de données; 
échange électronique de données à partir de bases de 
données accessibles par le biais de réseaux de 
télécommunication; fourniture d'accès à des données ou 
documents stockés électroniquement dans des fichiers 
centraux pour l'accès à distance. 
Classe 39 : Entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement; localisation 
d'animaux vivants pour la fourniture services de conseil 
en matière d'environnement. 
Classe 40 : Traitement d'images aériennes et satellitaires; 
services de traitement d'images photographiques. 
Classe 41 : Éducation; formations; services de 
divertissement; activités sportives et culturelles; 
organisation de concours; animation de séminaires; 
organisation de séminaires à des fins pédagogiques; 
organisation de séminaires à des fins de formation; 
organisation de spectacles à des fins éducatives; 
organisation de séminaires et conférences; organisation 
de concours et cérémonies de remise de prix; 
organisation de conventions et de conférences; 
préparation, animation et organisation d'ateliers 
[formation]; préparation, animation et organisation de 
congrès; préparation, animation et organisation de 
symposiums; coordination, animation et organisation de 
conférences; préparation, tenue et organisation de 
séminaires; les services précités en particulier en ce qui 
concerne les informations et données météorologiques, 
écologiques, climatiques et météorologiques, 
environnementales et climatologiques. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; recherches en matière de météorologie, 
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d'écologie et de climat; mise à disposition d'informations 
météorologiques, à savoir prévisions en matière de 
météorologie, d'écologie et de climat; services 
d'information en matière de météorologie, d'écologie et de 
climat; services d'information en matière de météorologie, 
d'écologie et de climat; fourniture d'informations en 
matière de météorologie, d'écologie et de climat; mise à 
disposition d'informations météorologiques dans le 
domaine nautique; programmation informatique; analyses 
concernant l'installation de systèmes informatiques; 
prestation de conseils en matière de protection 
environnementale et climatique; services de conseillers 
en matière de recherches dans le domaine de la 
protection écologique; prospection géologique; 
recherches en matière de géologie, d'écologie et de 
climatologie; réalisation d'études scientifiques en matière 
de géologie, d'écologie et de climatologie; arpentage; 
planification en matière d'urbanisme; mise à disposition 
d'informations météorologiques; services de recherche et 
de développement concernant de nouveaux produits pour 
le compte de tiers; recherches techniques; études de 
projets techniques; contrôle de qualité; services en 
rapport avec le cryptage et le décryptage de données; 
conversion de données de documents en formats 
informatiques; services de chiffrement d'images 
numériques; services de conseillers en technologies de 
l'information. 
(540)  

 
 

(731) European Organisation for the Exploitation of 
Meteorological Satellites, Eumetsat-Allee 1 64295 
Darmstadt (DE) 
(740) OFFICE FREYLINGER S.A.; 234, route d'Arlon, 
P.O. Box 48 L-8001 Strassen (LU) 

______________________________________________ 

(111) 99041 
(111b) 1378188 
(151) 25/07/2017 
(300) 302017000037148  14/04/2017  IT 
(511) 14 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Articles de bijouterie, y compris bijoux de 
fantaisie, par exemple strass (articles de bijouterie); 
boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe-
cravates; porte-clés, chaînes porte-clés et breloques pour 
les produits précités; breloques (articles de bijouterie); 
boîtes à bijoux; parties constitutives d'articles de 
bijouterie, horloges et montres, par exemple, fermoirs et 
perles pour articles de bijouterie, mouvements 

d'horlogerie et de montres, aiguilles d'horloges, ressorts 
de montres, verres de montres. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) MATTEO FACCIOLI, Via Franklin Vivenza, 2 I-
37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) (IT) 
______________________________________________ 

(111) 99042 
(111b) 1378249 
(151) 11/10/2017 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services médicaux, d'hygiène et de beauté; 
services de soins de santé, à savoir programmes de bien-
être; mise à disposition d'informations dans les domaines 
de la santé et du bien-être; mise à disposition d'un site 
Web présentant des informations en matière de vie saine 
et de bien-être lié au mode de vie; services de 
sensibilisation aux bénéfices de l'opération de 
changements pour la santé, le bien-être et la nutrition 
dans la vie quotidienne permettant une hausse de 
productivité et une baisse des coûts de soins de santé par 
les entreprises; services de conseillers en nutrition; mise 
à disposition d'informations dans le domaine de la 
nutrition; services de conseillers dans le domaine de la 
santé et du bien-être; services de stations thermales pour 
la santé et le bien-être physiques et psychiques tels que 
proposés dans des clubs de santé; services de salons de 
coiffure. 
(540)  

 
 

(731) WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street 
New York NY 10011 (US) 
(740) Nadine H. Jacobson, Esq. FROSS ZELNICK 
LEHRMAN & ZISSU, P.C.; 4 Times Square, 17th Floor 
New York NY 10036 (US) 
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(111) 99043 
(111b) 1378282 
(151) 14/06/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau; accouplements pour véhicules terrestres, 
accouplements de chemins de fer, paliers d'essieux pour 
véhicules terrestres, paliers de roues pour véhicules 
terrestres; automobiles; mécanismes de transmission 
pour véhicules terrestres; freins pour automobiles; 
transporteurs aériens; essieux pour véhicules; 
engrenages pour véhicules terrestres; moteurs 
d'automobiles; motocycles; freins pour véhicules; bras 
oscillants de motocycle; jambes de suspension pour 
véhicules; leviers de vitesses pour automobiles; roues 
pour automobiles; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; pompes à 
air [accessoires de véhicules] ou pompes à air pour 
automobiles; yachts; bateaux à moteur; canoës; voiliers; 
bateaux de pêche; scooters des mers; bateaux à rames; 
chaloupes; mâts pour bateaux; vitres de véhicule; hélices 
de bateaux; pagaies pour canoës; pagaies pour kayaks; 
avirons; volants pour bateaux; avions; voiturettes de golf. 
(540)  

 
 

(731) NRB BEARINGS LIMITED, Dhannur, 15, Sir P.M. 
Road, Fort Mumbai 400001 (IN) 
(740) AZB & PARTNERS; AZB House, Peninsula 
Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel 
(West), Mumbai Maharashtra 400013 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 99044 
(111b) 1378335 
(151) 29/09/2017 
(300) 4350830  31/03/2017  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; aliments 
diététiques à usage médical; substances diététiques à 
usage médical; aliments pour bébés; formules 
bactériennes probiotiques à usage médical; compléments 
alimentaires; compléments nutritionnels; emplâtres. 

(540)  

 
 

(731) IPSEN PHARMA, 65 Quai Georges Gorse F-92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
______________________________________________ 

(111) 99045 
(111b) 1378362 
(151) 07/08/2017 
(300) 24437934  01/06/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; housses pour téléphones 
intelligents; étuis pour smartphones; films de protection 
conçus pour smartphones; chargeurs de batterie; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); piles galvaniques; ordinateurs 
blocs-notes; ordinateurs portables; tablettes 
électroniques; housses pour tablettes électroniques; 
terminaux à écran tactile interactif; tableaux blancs 
interactifs électroniques; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; coques pour assistants numériques 
personnels; claviers d'ordinateur; programmes de 
systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; logiciels 
informatiques enregistrés; souris (périphériques 
d'ordinateur); matériel informatique; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; bagues intelligentes; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; casques à écouteurs; 
appareils photographiques; casques de réalité virtuelle; 
perches à selfie (pieds portatifs); cadres de photos 
numériques; microphones; appareils de traitement de 
données; mémoires pour ordinateurs; haut-parleurs; 
baladeurs multimédias; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
appareils pour l'analyse de gaz; balances. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD Patent & Trademark Agency Ltd.; 10th Floor, 
Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 100033 
Beijing (CN) 
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(111) 99046 
(111b) 1378367 
(151) 14/07/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Bandes adhésives à usage médical; bandages 
adhésifs à usage médical; compositions adhésives à 
usage médical; sparadrap; rubans adhésifs à usage 
médical; alcool à usage pharmaceutique; anti-allergiques; 
médicaments pour soulager les allergies; médicaments 
antiallergiques; antibiotiques; antitussifs; préparations 
pour stimuler l'appétit; aliments pour bébés; baumes à 
usage médical; préparations balsamiques à usage 
médical; préparations biologiques à usage médical; 
préparations cardiovasculaires; préparations chimiques à 
usage médical; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; préparations chimiques pour analyses 
de sang, à usage médical; préparations chimiques pour le 
diagnostic de diabètes; coton à usage médical; sirops 
contre la toux; taffetas gommés (sparadrap); boissons en 
tant que compléments d'apport alimentaire; compléments 
d'apport alimentaire; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; compléments d'apport 
alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport 
alimentaire à usage médical; produits à boire diététiques 
à usage médical; confiseries diététiques à usage médical; 
nourriture et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; aliments diététiques 
pour nourrissons; aliments diététiques pour malades; 
aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques 
à usage médicinal; produits alimentaires diététiques à 
usage médical; infusions diététiques à usage médical; 
préparations diététiques à usage médical; produits 
diététiques à usage médical; substances diététiques à 
usage médical; sucre diététique à usage médical; 
désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; 
désinfectants pour instruments médicaux; dragées 
[médicaments]; matériel pour le maintien de pansements; 
pansements à usage médical; boissons médicinales; 
élixirs contre les frissons; élixirs pour prévenir les 
refroidissements; élixirs pour soulager l'asthme; élixirs 
contre les refroidissements; élixirs pour soulager le 
rhume; élixirs [préparations pharmaceutiques]; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
préparations enzymatiques à usage médical; préparations 
enzymatiques à usage vétérinaire; enzymes à usage 
médical; enzymes à usage vétérinaire; gouttes 
ophtalmiques; gouttes ophtalmiques à usage médical; 
onguents oculaires à usage médical; aliments pour bébés; 
aliments pour diabétiques; nourriture pour nourrissons; 
aliments pour malades; compléments alimentaires à 
usage diététique; produits alimentaires pour diabétiques 

[spécialement fabriqués pour]; baumes pour les pieds 
(médicamenteux); crèmes pour les pieds 
(médicamenteuses); préparations à usage gastro-
intestinal; compléments d'apport alimentaire à base de 
glucose; glucose à usage médical; préparations au 
glucose à usage médical; hémoglobine; médicaments 
phytothérapeutiques; herbes (médicinales -); réactifs de 
test immunologique à usage médical; immuno-
modulateurs; préparations médicales pour 
l'amincissement; poudres médicamenteuses pour bébés; 
baumes médicamenteux; emplâtres médicamenteux; 
lotions cutanées médicamenteuses; sucre 
médicamenteux; produits à boire médicinaux; crèmes 
médicinales pour soins cutanés; extraits de plantes 
médicinales à usage médical; herbes médicinales; 
infusions médicinales; huiles médicinales; préparations 
médicinales pour la croissance des cheveux; boissons 
minéralisées (médicamenteuses-); compléments 
alimentaires minéraux; sels minéraux à usage médical; 
sels d'eaux minérales; eaux minérales à usage médical; 
décongestionnants nasaux; nervins; compléments 
nutritionnels; onguents à usage pharmaceutique; 
préparations ophtalmologiques; médicaments 
analgésiques; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires; compositions pharmaceutiques; crèmes 
pharmaceutiques; implants pharmaceutiques; pommades 
à lèvres pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau 
d'animaux; préparations pharmaceutiques pour animaux; 
préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; 
préparations pharmaceutiques antipelliculaires; 
préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques sous forme de bandes; 
lotions pharmaceutiques pour la peau; bonbons 
pharmaceutiques; produits pharmaceutiques utilisés dans 
le traitement des troubles de l'érection; emplâtres 
[pansements]; emplâtres à usage médical; emplâtres, 
matériel pour pansements; préparations pour la 
destruction de parasites; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; préparations de lubrification oculaire; 
préparations [médicamenteuses] à utiliser comme additifs 
alimentaires pour la consommation humaine; culottes à 
usage hygiénique; bandes hygiéniques; slips hygiéniques; 
préparations d'hygiène à usage médical; tampons 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; articles d'hygiène; 
siccatifs à usage médical; préparations pharmaceutiques 
pour soins cutanés; styptiques; sucre à usage médical; 
succédanés de sucre pour diabétiques; tampons 
[hygiéniques]; crèmes thérapeutiques [médicales]; 
reconstituants [médicaments]; calmants; boissons 
vitaminées; préparations de vitamines; vitamines pour 
animaux. 
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(540)  

 
 

(731) Evolet Healthcare Limited, Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 
(740) ILKHOMZHON MIRZOEV; Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 

______________________________________________ 

(111) 99047 
(111b) 1378445 
(151) 04/10/2017 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main; attachés-cases; serviettes porte-
documents; étiquettes à bagage; cuirs d'animaux; 
portefeuilles de poche; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; sacs à dos à armature; étuis pour clés; malles 
de voyage. 
Classe 25 : Vêtements pour enfants; costumes de bain; 
chapeaux; gants [vêtements]; foulards; masques pour 
dormir; chaussures; articles de bonneterie; vêtements; 
ceintures en cuir pour l'habillement. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU TIANBAO LEATHER PRODUCT 
CO., LTD., No. 18, Nanhang Avenue North, Shiling Town, 
Huadu District, Guangzhou City Guangdong (CN) 
(740) GUANGDONG MINGYUE TRADEMARK 
BUSINESS OFFICE CO., LTD; Room No.1608 East 
Tower, Yangcheng Commercial Center, No.122 Tiyu 
Road East, Guangzhou, Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99048 
(111b) 1378454 
(151) 28/09/2017 
(300) 30 2017 228 774  14/09/2017  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) Takeda Pharmaceutical Company Limited, 1-1, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku 540-8645 Osaka (JP) 
______________________________________________ 

(111) 99049 
(111b) 1378455 
(151) 07/08/2017 
(300) 24331007  25/05/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs de batteries; batteries électriques; 
sources de courant mobiles (batteries rechargeables); 
piles galvaniques; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux à écran tactile interactif; tableaux 
blancs interactifs électroniques; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; coques pour assistants numériques 
personnels; claviers d'ordinateur; programmes de 
systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; logiciels 
informatiques enregistrés; souris (périphériques 
d'ordinateur); matériel informatique; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; bagues intelligentes; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; casques à 
écouteurs; appareils photographiques; casques de réalité 
virtuelle; housses pour téléphones intelligents; perches à 
selfie (pieds portatifs); cadres de photos numériques; 
microphones; appareils de traitement de données; 
mémoires pour ordinateurs; récepteurs audio et vidéo; 
équipements de communication de réseau; modems; 
haut-parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 
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(111) 99050 
(111b) 1378477 
(151) 12/10/2017 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes; lampes de poche; ampoules 
d'éclairage; dispositifs d'éclairage; lampes de mineurs; 
appareils et machines frigorifiques; radiateurs. 
(540)  

 
 

(731) Cai Chunxin, 1-4, Xiayuan Gongling,  Zhuwei 
Village,  Fengxin Street, Xiangqiao District Chaozhou, 
Guangdong (CN) 
(740) Beijing Gaowo International Intellectual Property 
Agency; 6 Floor, Huayi Holdings Tower, No. 11 Caihefang 
Road, Haidian District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99051 
(111b) 1378481 
(151) 13/10/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques industriels; produits 
chimiques pour la fabrication de peintures; bentonite; 
additifs chimiques pour boues de forage; plastifiants; 
matières plastiques à l'état brut; agents chimiques 
tensioactifs; réactifs chimiques autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; agglutinants pour béton; sels à usage 
industriel. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU SINO-HOLDING CHEMICALS CO., 
LTD, 1520 Jingui Manson, 387 Gudun Road Hangzhou 
(CN) 
(740) Hangzhou Shunli Trademark Agency Co., Ltd; Unit 
G 7 Floor, New Century Mansion, 15 Miduqiao Road, 
Hangzhou Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99052 
(111b) 1378495 
(151) 20/10/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
logiciels informatiques enregistrés; coupleurs 
[équipements informatiques]; ordinateurs; ordinateurs 
blocs-notes; imprimantes d'ordinateurs; appareils de 

traitement de données; mécanismes d'entraînement de 
disques [informatique]; cartes à circuit intégré [cartes à 
puce]; enceintes pour haut-parleurs; mémoires pour 
ordinateurs; prises, fiches et autres contacts [connexions 
électriques]. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD, 
Room 901-904, First Building Area A, SZ-HK Zhonghaixin 
Science&Technology Park, Lilang Road, Buji, Longgang 
District Shenzhen (CN) 
(740) Hangzhou Wuzhou Trademark Service Co., Ltd.; 
Room 606, No. 1 Changdi Torch Building, No. 259 of 
Wensan Road, Hangzhou City Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99053 
(111b) 1378501 
(151) 20/10/2017 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers. 
(540)  

 
 

(731) Mathias Roch + Oliver Roch GbR, Eschenburgstr. 7 
23568 Lübeck (DE) 
(740) PATENTANWÄLTE VOLLMANN & HEMMER; 
Wallstr. 33a 23560 Lübeck (DE) 

______________________________________________ 

(111) 99054 
(111b) 1378512 
(151) 19/09/2017 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Télécommuncations. 
(540)  

 
 

(731) ATLAS ON LINE, KM 7,5 route d'el Jadida 
Casablanca (MA) 
(740) Fahd EL MAGUIRI; 5 rue Pléiades, Résidence 
Imrane (En face école primaire Abdelmoumen), Appt N°5 
Casablanca (MA) 

Couleurs revendiquées : Pantone® CMJN 200 C-
Pantone® P 121-4 C. 
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(111) 99055 
(111b) 1378567 
(151) 02/10/2017 
(300) 23700412  20/04/2017  CN 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; housses à vêtements [penderies]; 
buffets; armoires; canapés; lits; secrétaires (meubles); 
matelas; présentoirs; cintres pour vêtements; pupitres; 
tables de toilette; miroirs [glaces]; garnitures de meubles, 
non métalliques; coussins; portemanteaux; chaises; 
stores d'intérieur à lamelles. 
(540)  

 
 

(731) ZBOM CABINETS CO., LTD., No. 19, Lian Shui 
Road, Lu Yang Industrial Zone, Hefei Anhui (CN) 
(740) Anhui Xinda Trademark Service Co., Ltd.; Room 
903, C Building, Fortune Plaza, Number 278 Suixi Road, 
Hefei City Anhui Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99056 
(111b) 1378572 
(151) 21/08/2017 
(300) 23213024  20/03/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; fiches, 
prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]; batteries électriques; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; câbles à fibres optiques; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD., 
#109, Industry Rd, Yanping District, Nanping 353000 
Fujian Province (CN) 
(740) FUZHOU ARTS AND SCIENCE INTELLECTUAL 
PROPERTY FIRM CO., LTD.; Business Office 06, 17/F, 
C2# Fuli Centre,  South Side The Shangpu Road, Taijiang 
District 350004 Fuzhou City (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99057 
(111b) 1378596 
(151) 20/10/2017 
(511) 11 

Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes; lampes de sûreté; lampes de poche; 
lampes de poche, électriques; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL]; plafonniers; lanternes 
vénitiennes pour décorations de fête; ventilateurs 
électriques à usage personnel. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou ZIC INTERNATIONAL CO., LTD., 
Room 201, No. 52-9 Shuiyin Road, Yuexiu District, 
Guangzhou city Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE CO., LTD.; Room 604, Jinan Bldg.(East 
Block), No.300 Dongfengzhong Rd., Guangzhou 
Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99058 
(111b) 1378597 
(151) 20/10/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques; piles galvaniques; 
batteries solaires; cartes à circuits intégrés, à savoir 
cartes intelligentes; accumulateurs électriques; cellules 
photovoltaïques; caisses de batterie; chargeurs pour 
batteries électriques; accumulateurs électriques pour 
véhicules; batteries haute tension. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou ZIC INTERNATIONAL CO., LTD., 
Room 201, No. 52-9 Shuiyin Road, Yuexiu District, 
Guangzhou city Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE CO., LTD.; Room 604, Jinan Bldg.(East 
Block), No.300 Dongfengzhong Rd., Guangzhou 
Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99059 
(111b) 1378614 
(151) 23/10/2017 
(300) 1357473  12/07/2017  BX 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances; services de compagnies 
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d'assurances; services de souscription d'assurances; 
gestion et règlement de sinistres dans le cadre 
d'assurances; estimations et évaluations dans le cadre 
d'assurances; informations en matière d'assurance; 
consultations en matière d'assurances; courtage en 
assurances; estimations financières en matière 
d'assurances; expertises en matière d'assurances; 
assurances sur la vie; assurances de crédit; assurances 
contre les accidents; assurances de biens immobiliers; 
assurances-transport; assurances responsabilité civile; 
assurances juridiques; assurances voyages; assurances 
annulation; assurances contre l'incendie; assurances de 
véhicules; assurances contre le vol; services de 
réassurance; assurances pour entreprises; assurances 
pour particuliers. 
(540)  

 
 

(731) TRUST MERCHANT BANK SA, 1223, Avenue 
Lumumba Lubumbashi (CD) 
(740) PRONOVEM MARKS SA; Josse Goffinlaan 158 
B-1082 BRUSSEL (BE) 

______________________________________________ 

(111) 99060 
(111b) 1378639 
(151) 11/07/2017 
(300) 016252918  13/01/2017  EM 
(511) 7, 9, 35, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils; moteurs et groupes moteurs 
(autres que pour véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission de machines (autres que pour 
véhicules terrestres); appareils pour la génération 
d'électricité, générateurs d'alimentation de secours et 
générateurs; générateurs d'énergie solaire; générateurs 
électriques éoliens; installations hydroélectriques pour la 
production d'électricité; accumulateurs hydropneu-
matiques; générateurs d'alimentation de secours, compris 
dans cette classe; appareils pour la conversion d'énergie; 
filtres en tant que parties de machines ou groupes 
moteurs; filtres de nettoyage d'air de refroidissement pour 
groupes moteurs; parties et composants des produits 

précités compris dans cette classe. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité; ordinateurs et 
appareils/équipements pour le traitement de données; 
logiciels informatiques; batteries d'accumulateurs; 
appareils d'alimentation sans interruption [batteries]; 
chargeurs pour batteries électriques; accumulateurs 
d'énergie photovoltaïque; modules et appareils 
photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité [centrales photovoltaïques]; 
onduleurs photovoltaïques; batteries solaires; panneaux 
solaires; dispositifs de commande d'énergie; batteries; 
transformateurs électriques; parties et composants des 
produits précités compris dans cette classe. 
Classe 35 : Publicité; activités publicitaires; gestion 
d'affaires commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau; services de marketing; prospection de 
marchés, recherche de marchés et analyse de marchés; 
services d'intermédiaires commerciaux pour l'achat et la 
vente, l'importation et l'exportation, ainsi que la vente en 
gros et au détail d'unités d'alimentation, générateurs, 
générateurs d'alimentation de secours, machines-outils, 
moteurs, groupes moteurs, accouplements et organes de 
transmission pour machines, appareils pour la conversion 
d'énergie, filtres, appareils à économie d'énergie, 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité, logiciels informatiques, batteries, 
chargeurs pour batteries électriques, accumulateurs, 
modules et appareils photovoltaïques, appareils pour le 
contrôle d'énergie, batteries, armoires de distribution, 
réservoirs de stockage, lampadaires, unités de 
démarrage, boîtes synchrones, boîtes de commande, 
transformateurs, câbles, dispositifs de distribution, 
appareils pour l'épuration d'eau, installations pour la 
purification d'eau, parties et garnitures; services de mise 
en place de manifestations à des fins publicitaires et 
commerciales; services de conseillers et prestation 
d'informations concernant les services précités; prestation 
des services précités également par le biais de réseaux 
électroniques tels qu'Internet. 
Classe 37 : Services d'installation, de réparation, de 
révision et de maintenance d'unités d'alimentation, 
générateurs, générateurs d'alimentation de secours, 
machines, machines-outils, moteurs, groupes moteurs, 
accouplements et organes de transmission pour 
machines, appareils pour la conversion d'énergie, filtres, 
appareils à économie d'énergie, appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité, 
accumulateurs, chargeurs pour batteries électriques, 
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modules et appareils photovoltaïques, appareils pour le 
contrôle d'énergie, batteries, armoires de distribution, 
réservoirs de stockage, lampadaires, unités de 
démarrage, boîtes synchrones, boîtes de commande, 
transformateurs, câbles, dispositifs de distribution, 
appareils pour l'épuration d'eau, installations pour 
l'épuration d'eau, parties et garnitures pour les produits 
précités; services d'installation et de maintenance dans le 
domaine de la gestion énergétique; recharge de batteries 
et d'accumulateurs; remplacement de batteries; services 
de conseillers et prestation d'informations concernant les 
services précités; prestation des services précités 
également par le biais de réseaux électroniques tels 
qu'Internet. 
Classe 40 : Services de location de tous types d'unités 
d'alimentation, générateurs, générateurs d'alimentation de 
secours, machines-outils, moteurs, groupes moteurs, 
accouplements et organes de transmission pour 
machines, appareils pour la conversion d'énergie, filtres, 
appareils à économie d'énergie, appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité, 
accumulateurs, chargeurs pour batteries électriques, 
modules et appareils photovoltaïques, appareils pour la 
régulation d'énergie, batteries, armoires de distribution, 
réservoirs, lampadaires, unités de démarrage, boîtes 
synchrones, boîtes de commande, transformateurs, 
câbles, dispositifs de distribution, appareils pour 
l'épuration d'eau, installations pour la purification d'eau, 
parties et garnitures pour les produits précités; production 
d'énergie électrique; services de génération, production et 
conversion d'énergie; services de conseillers et prestation 
d'informations concernant les services précités; prestation 
des services précités également par le biais de réseaux 
électroniques tels qu'Internet. 
Classe 42 : Technologiques, ainsi que services de 
recherche et conception; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques; services d'ingénierie; 
audits énergétiques; développement de systèmes de 
gestion d'énergie et d'électricité; prestation de conseils 
techniques en matière de mesures d'économie d'énergie; 
services de conseillers technologiques dans le domaine 
de la production et de l'utilisation d'énergie; analyses 
technologiques se rapportant aux besoins en énergie et 
électricité de tiers; mesures et analyses des émissions de 
générateurs; services d'installation, de réparation, de 
révision et de maintenance de logiciels informatiques; 
location en tous genres de logiciels informatiques; 
services de conseillers et prestation d'informations 
concernant les services précités; prestation des services 
précités également par le biais de réseaux électroniques 
tels qu'Internet. 

(540)  

 
 

(731) Bredenoord Holding B.V., Zutphensestr. 319 
NL-7325 WT Apeldoorn (NL) 
(740) Octrooibureau Dokter; Postbus 657 NL-7300 AR 
APELDOORN (NL) 

______________________________________________ 

(111) 99061 
(111b) 1381837 
(151) 13/09/2017 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Placement de fonds; services de courtage de 
valeurs mobilières; analyse financière d'informations 
boursières. 
Classe 42 : Informatique en nuage; location de matériel et 
installations informatiques; développement, program-
mation et implémentation de logiciels; développement de 
matériel informatique; services d'hébergement et logiciels 
en tant que services, ainsi que services de location de 
logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels 
informatiques; analyse de données informatisée; services 
d'analyse de systèmes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Jakov Dolic, Weidstrasse 23b CH-6300 Zug (CH) 
(740) Tobias Ebel; Amberger Straße 30 81679 München 
(DE) 

Couleurs revendiquées : Jaune doré et bleu turquoise. 

______________________________________________ 

(111) 99062 
(111b) 1381873 
(151) 24/10/2017 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lessives; préparations pour polir; préparations 
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pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; 
parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les 
cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; 
produits de rasage; produits pour la conservation du cuir 
(cirages); crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 
savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings 
médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments 
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires; articles pour pansements; matières pour 
plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des 
mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; 
fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage 
médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
préparations chimiques à usage médical; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; 
tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) FREESENS, 45 avenue Simon Bolivar F-75017 
Paris (FR) 
(740) Freesens, M. Michel Oiknine; 11 rue Brunel, 17e-
Arrondissement F-75017 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Violet P.525C. 

______________________________________________ 

(111) 99063 
(111b) 1381901 
(151) 01/11/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Laits nettoyants pour le visage; détachants; 
huiles essentielles; rouges à lèvres; brillants à lèvres; 
produits cosmétiques; faux cils; crayons pour les sourcils; 
coton hydrophile à usage cosmétique; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Liangmin Zhang, No. 84A Fengyutan Street, 
Shenhe District, Shenyang City Liaoning Province (CN) 

(740) CHINA TRADEMARK & PATENT  LAW OFFICE 
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bldg. 
100045 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99064 
(111b) 1381921 
(151) 20/10/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapeaux; vêtements 
pour enfants; layettes [vêtements]; articles de bonneterie; 
costumes de bain; vêtements imperméables; costumes de 
déguisement; gaines; gants [vêtements]; foulards; robes 
de mariée. 
(540)  

 
 

(731) EPO FASHION CO.,LTD., 24, No.397 Xingang 
Road Middle, HaiZhu District, GuangZhou City 510310 
GuangDong Province (CN) 
(740) GUANGZHOU WEICHENG ZHISHICHANQUAN 
ZIXUN FUWU YOUXIANGONGSI; J Shi, 4 Floor, 
Dangxiaodasha, 3 Hao, Jianshedamalu, YueXiu District, 
GuangZhou City, 510053 GuangDong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99065 
(111b) 1381933 
(151) 31/10/2017 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles lubrifiantes; combustibles; gaz 
combustibles; gaz de pétrole; essence; gazole; carburants 
pour véhicules à moteur; éthanol [carburant]; 
combustibles minéraux; énergie électrique. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Tianhong Chemical Co., Ltd., North of 
Gangbei First Road, West of Gangxi First Road, Dongying 
Port Economic Development Zone, Dongying Shandong 
(CN) 
(740) Babylon Ji'nan MDT INFOTECH LTD; Room 321, 
Huaxin Commercial, No. 205 Huayuan Road, Lixia District 
Ji'nan (CN) 
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(111) 99066 
(111b) 1381951 
(151) 01/09/2017 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; alliages 
de métaux précieux; boîtes en métaux précieux; broches 
(articles de bijouterie); strass; fixe-cravates (épingles à 
cravates); émeraudes; horloges de bureau électroniques 
dotées d'un calendrier perpétuel; montres-bracelets; 
bracelets de montre; chronomètres; bracelets de montre 
de type lanière; chronographes (montres); montres; 
chaînes de montres; colliers (articles de bijouterie); 
bracelets (articles de bijouterie); épingles (articles de 
bijouterie); boucles d'oreilles; bagues (articles de 
bijouterie); porte-clés (anneaux brisés avec babiole ou 
colifichet décoratifs); articles de bijouterie; boîtes à bijoux; 
boîtiers pour la présentation de montres. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LIMITED; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99067 
(111b) 1381959 
(151) 14/09/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 

(731) PHARMACEUTICAL INDUSTRY "NI-THE", 
NIC.A.THEOFILIS & SON LTD., 52 Psychari Street GR-
111 41 Athens (GR) 
______________________________________________ 

(111) 99068 
(111b) 1381970 
(151) 17/10/2017 
(511) 1, 5 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Agents liants pour plâtre et adhésifs pour 
ciment; sulfates, hydrates, anhydrides et agents de 
durcissement pour plâtre et ciment. 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire et 
préparations diététiques; articles et préparations 
dentaires, en particulier plâtre et ciment à usage dentaire; 
préparations et articles médicaux et vétérinaires, en 
particulier ciment à usage chirurgical et matières pour 
plâtres chirurgicaux. 
Classe 19 : Plâtre (matériau de construction), ciment et 
composés de rebouchage. 
(540)  

 
 

(731) Hilliges Gipswerk GmbH & Co. KG, Hüttenweg 1 
37520 Osterode (DE) 
(740) Gramm, Lins & Partner  Patent- und Rechtsanwälte 
PartGmbB; Theodor-Heuss-Straße 1 38122 Braunschweig 
(DE) 

______________________________________________ 

(111) 99069 
(111b) 1381990 
(151) 16/10/2017 
(300) 4393211  03/10/2017  FR 
(511) 16, 29, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Articles de papeterie; papier; carton; boîtes en 
papier ou en carton; affiches; cartes; journaux; 
prospectus; brochures; calendriers; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage. 
Classe 29 : Viande, volaille et gibier; viandes de volailles; 
extraits de viandes; gelées de viandes; viandes 
conservées; œufs; huiles et graisses comestibles; 
graisses alimentaires; charcuterie; salaisons; saucisses; 
plats préparés ou cuisinés à base de viande et/ou de 
volaille; préparations alimentaires à base de viande et/ou 
de volaille. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de céréales; 
pain, tartes, tourtes, quiches, sandwiches, pizzas, 
pâtisseries, crêpes (alimentation); jus de viande (sauces); 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre; 
sauces (condiments); épices; liants pour saucisses. 
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Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail; reproduction de documents; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; publication de textes 
publicitaires; diffusions d'annonces publicitaires; relations 
publiques. 
(540)  

 
 

(731) DOUX, ZI de Lospars F-29150 CHATEAULIN (FR) 
(740) DOUX SA Service Juridique; ZI de Lospars CS 
30022  F-29150 CHATEAULIN (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99070 
(111b) 1381993 
(151) 13/10/2017 
(300) 4355525  19/04/2017  FR 
(511) 35, 36 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion de fichiers et dossiers afférents à 
l'état de santé des individus. 
Classe 36 : Services d'assurance; assurance médicale; 
assurance-maladie privée. 
Classe 44 : Soins de santé; services de soins de santé 
coordonnés par un organisme; services sanitaires sous 
forme d'organisation de soins de santé; services 
d'assistance technique médicale en matière de santé; 
services médicaux proposés à travers un réseau de 
professionnels de la santé sur une base contractuelle; 
mise à disposition d'infrastructures médicales; services 
d'examen médical pour particuliers; services de diagnostic 
médical et chirurgical; consultations professionnelles en 
matière de santé; cliniques médicales et de santé; 
prestations de conseils en matière de santé; informations 
en matière de santé. 
(540)  

 
 

(731) ST SOLUTIONS, 2 rue du Général Leclerc F-67370 
TRUCHTERSHEIM (FR) 
(740) FIDAL Société d'Avocats, Me Laetitia FEHLMANN; 
9 avenue de l'Europe F-67300 SCHILTIGHEIM (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99071 
(111b) 1381998 
(151) 27/10/2017 
(300) 4358109  28/04/2017  FR 
(511) 3 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques à usage capillaire, à 
savoir: shampoings, gels, mousses, baumes, crèmes, 
poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux; produits fortifiants pour les cheveux; laques pour 
les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux; produits pour la protection des cheveux colorés; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; 
produits pour le lissage des cheveux; huiles essentielles. 
(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR) 
(740) L'OREAL, Département des Marques; 41 rue Martre 
F-92117 Clichy Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99072 
(111b) 1382008 
(151) 01/06/2017 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Bois; argile (matière première); briques; 
carreaux en céramique; carreaux non métalliques; 
carreaux de sol non métalliques; verre de construction; 
agents liants pour la fabrication de briques; objets d'art en 
pierre, en béton ou en marbre; ardoise. 
(540)  

 
 

(731) SHENYANG SINOCERAMICS TRADING CO., LTD, 
Faku Economic Development Zone, Faku County, 
Shenyang City Liaoning Province (CN) 
(740) SHENYANG SQUIRREL INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 1308, Wenfeng 
building, No. 1 West Road, Shenhe District, Shenyang 
City Liaoning Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99073 
(111b) 1382046 
(151) 31/10/2017 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
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Classe 37 : Stations-essence; services de stations-service 
[ravitaillement en carburant et entretien]. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Tianhong Chemical Co., Ltd., North of 
Gangbei First Road, West of Gangxi First Road, Dongying 
Port Economic Development Zone, Dongying Shandong 
(CN) 
(740) Babylon Ji'nan MDT INFOTECH LTD; Room 321, 
Huaxin Commercial, No. 205 Huayuan Road, Lixia District 
Ji'nan (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99074 
(111b) 1382047 
(151) 31/10/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Ethène; épihydrine; alcool allylique; 
méthacrylate de méthyle; sulfonylurée; additifs chimiques 
pour carburants; produits chimiques pour la dissociation 
d'huiles; produits chimiques pour la purification d'huiles; 
préparations de purification; polypropylène. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Tianhong Chemical Co., Ltd., North of 
Gangbei First Road, West of Gangxi First Road, Dongying 
Port Economic Development Zone, Dongying Shandong, 
(CN) 
(740) Babylon Ji'nan MDT INFOTECH LTD; Room 321, 
Huaxin Commercial, No. 205 Huayuan Road, Lixia District 
Ji'nan (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99075 
(111b) 1382048 
(151) 31/10/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Éthène; épihydrine; alcool allylique; 
méthacrylate de méthyle; sulfonylurée; additifs chimiques 
pour carburants; produits chimiques pour la dissociation 
d'huiles; produits chimiques pour la purification d'huiles; 
préparations de purification; polypropylène. 
(540)  

 

(731) Shandong Tianhong Chemical Co., Ltd., North of 
Gangbei First Road, West of Gangxi First Road, Dongying 
Port Economic Development Zone, Dongying Shandong 
(CN) 
(740) Babylon Ji'nan MDT INFOTECH LTD; Room 321, 
Huaxin Commercial, No. 205 Huayuan Road, Lixia District 
Ji'nan (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99076 
(111b) 1382082 
(151) 04/11/2017 
(300) 30 2017 025 884  04/10/2017  DE 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Emplâtres, matériaux de pansement. 
Classe 10 : Bandes à des fins orthopédiques, bandages à 
des fins orthopédiques. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48 20253 Hamburg 
(DE) 
Couleurs revendiquées : Rouge, jaune et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 99077 
(111b) 1382111 
(151) 27/09/2017 
(300) 4352381  05/04/2017  FR 
(511) 18, 24, 25, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; bagages et sacs de 
transport; malles, parapluies, sacs à dos, sacs à main, 
sacs à provisions, sacs de voyage, sacs (enveloppes, 
pochettes) pour l'emballage (en cuir), porte-documents 
(maroquinerie), porte-monnaie non en métaux précieux, 
portefeuilles, valises, trousses de voyage, serviettes 
(maroquinerie), sacs à main, cartables, sacs d'écolier, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs kangourou (porte 
bébés), sacs à langer, sacs à roulettes, sacs à dos, étuis 
pour clefs, porte-cartes (portefeuilles), mallettes pour 
documents. 
Classe 24 : Tissus, linge de maison, linge de bain (à 
l'exception de l'habillement), linge de lit, couvertures de lit 
et de voyage, couettes, literie (linge), toile à matelas, linge 
de table en matières textiles, sacs de couchages, édredon 
(couvre-pieds de duvet), serviettes de toilette en matières 
textiles, housses de couette et de coussins. 
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Classe 25 : Vêtements, tee-shirts, sous-pulls, débardeurs, 
chemises, chemisiers, sweat-shirts, gilets, cardigans, 
pulls, pantalons, salopettes longues et courtes, caleçons 
courts et de bain, jupes, robes, combinaisons (vêtement), 
maillots de bain, vestes; sous-vêtements, slips, maillots 
de corps, culottes, bodys; chaussons, chaussettes, 
collants; lingerie, pyjamas, chemises de nuit, robes de 
chambre, peignoirs de bain; bavoirs, bavettes non en 
papier; layettes; chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), chaussures en cuir et en 
toile, baskets, bottes, bottines, sandales, chaussures 
semelle souple et semelle de marche, chaussures de 
plage; bretelles; ceintures (habillement); chapellerie, 
couvre-oreilles, écharpes, foulards, châles, bonnets, 
casquettes, bérets; gants. 
Classe 28 : Jeux, jouets, poupées, vêtements de 
poupées, figurines (jouets), jouets en peluche, ours en 
peluche, véhicules (jouets), mobiles (jouets), hochets, 
tapis d'éveil. 
Classe 35 : Publicité; promotion (publicité), gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; 
diffusion de matériels publicitaires (tract, prospectus, 
imprimés, échantillons); gestion de fichiers informatiques; 
organisation d'expositions à but commercial ou de 
publicité; publicité et promotion (publicité) en ligne de 
produits et services sur un réseau informatique; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; animation commerciale sur lieux de 
vente; promotion des produits; organisation d'opérations 
promotionnelles; conseils en organisation et direction des 
affaires; publication de textes publicitaires ou 
promotionnels; relations publiques promotion des ventes 
pour des tiers; démonstration de produits; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; services d'approvisionnement pour des tiers 
(achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises); services de vente en gros et au détail et 
services de vente en ligne de chaussures, vêtements, 
accessoires du vêtement, sacs, linge de lit, linge de bain, 
jouets et peluches; regroupement pour le compte de tiers 
des produit précités permettant au consommateur de les 
voir et de les acheter. 
(540)  

 
 

(731) Z RETAIL, 6 bis rue Gabriel Laumain F-75010 
PARIS (FR) 
(740) KIDILIZ GROUP,  Mme. Laurence SERMET-
COLLY, Direction Juridique; 34 rue Font Rozet, BP88 
F-42400 SAINT CHAMOND (FR) 

(111) 99078 
(111b) 1382135 
(151) 01/11/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Voitures; carrosseries pour véhicules; roues 
pour automobiles; véhicules automobiles de petit volume; 
capots pour groupes moteurs de véhicule; véhicules 
électriques; groupes moteur pour véhicules terrestres; 
dispositifs antivols pour véhicules; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; véhicules de locomotion par 
terre, par air, par eau ou sur rail; pare-brise; garnitures 
intérieures pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu Jintan Changdang Lake New Energy 
Technology Co., Ltd., No. 168 Huacheng Road, Jintan 
District, Changzhou city JiangsuProvince (CN) 
(740) WU HU AN HUI ZHI SHI CHAN QUAN DAI LI YOU 
XIAN GONG SI; Kechuang Center, Wuhu Economy & 
Technology Development Zone Anhui Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99079 
(111b) 1382165 
(151) 22/11/2017 
(300) 87460450  23/05/2017  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Vêtements pare-balles; vêtements et tenues de 
protection pare-balles et anti-souffle; vêtements, articles 
vestimentaires et protections corporelles résistant aux 
balles et aux explosions; gilets à matériel de protection 
renforcés de plaques balistiques pour le port 
d’équipements tactiques; gilets pare-balles personnel à 
plaques de protection. 
(540)  

 
 

(731) Armored Republic LLC, 17431 N. Black Canyon 
Hwy. Phoenix AZ 85023 (US) 
(740) Frank G. Long Dickinson Wright PLLC; 1850 N. 
Central Ave., 14th Floor Phoenix AZ 85004 (US) 

______________________________________________ 

(111) 99080 
(111b) 1382211 
(151) 09/10/2017 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) VIANEX S.A, ANONYME COMMERCIAL - 
INDUSTRIAL - TOURIST & MARITIME SOCIETE 
ANONYME, Tatoiou str., 18th km. National Road, 
Athinon-Lamias GR-146 10 N. Erithrea Attikis (GR) 
(740) VICTORIA TZAMTZI; 1 Platonos Str., Chalandri 
Attikis (GR) 

______________________________________________ 

(111) 99081 
(111b) 1382220 
(151) 06/11/2017 
(300) 40201715520R  11/08/2017  SG 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; administration commerciale. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) DA Creation Pte. Ltd., 176 Joo Chiat Road,  #02-02 
Singapore 427447 (SG) 
(740) LEE & LEE; 50 Raffles Place, #06-00 Singapore 
Land Tower Singapore 048623 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 99082 
(111b) 1382238 

(151) 01/11/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Tabliers [vêtements]; slips; sous-vêtements; 
blouses; layettes [vêtements]; chaussons; articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) XIAMEN FREEGO NONWOVEN PRODUCTS 
CO.,LTD., The North side of the fifth Floor, No. 121 
Siming Park,  Tongan Industrial Zone, Tong'an District, 
Xiamen City Fujian Province (CN) 
(740) Xiamen special casting Intellectual Property Agency 
Ltd.; Room 601, No. 4-1 Xiangdianli, Huli Avenue Xiamen 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 99083 
(111b) 1382273 
(151) 14/06/2017 
(511) 6 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Minerais métalliques, à savoir minerais de zinc, 
minerais de nickel, minerais de fer, minerais de plomb, 
minerais de manganèse, minerais de chrome; métaux 
communs, bruts et mi-ouvrés, pour la transformation 
ultérieure, à savoir, fers et aciers, nickel, étain et ses 
alliages, alliages à base de zinc, alliages à base de 
cuivre, alliages de fer, alliages d'étain et de plomb, 
aluminium et ses alliages; plaques et tôles d'acier, fonte à 
utiliser dans le bâtiment, armatures métalliques pour le 
bâtiment; métaux communs sous forme de tôles, tiges, 
barres ou billettes; constructions métalliques portables, 
matériaux de construction métalliques, planchers 
métalliques, escaliers métalliques, escaliers métalliques 
portables, clôtures et portails métalliques, balustrades 
métalliques pour clôtures, toitures métalliques, palissades 
métalliques, plateformes métalliques préfabriquées, 
cabines téléphoniques métalliques, kiosques de vente se 
composant essentiellement de métal, serres 
transportables métalliques à usage ménager, piscines 
métalliques, plongeoirs métalliques, silos métalliques, 
glissières métalliques de sécurité pour routes; 
moustiquaires métalliques pour fenêtres, tamis 
métalliques utilisés comme parties de canalisations 
d'évacuation; portes, fenêtres, volets, persiennes, 
jalousies, métalliques; échafaudages métalliques, moules 
de coulée non métalliques pour béton, poteaux 
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métalliques, éléments de construction se composant de 
métal, à savoir étais, supports; câbles non électriques, fil 
métallique pour câbles, baguettes métalliques pour le 
soudage et le brasage; câbles métalliques, sangles 
métalliques pour la manutention de charges, palettes 
métalliques de chargement et déchargement; articles de 
quincaillerie métallique, à savoir vis, clous, boulons, 
écrous, chevilles [articles de quincaillerie], rondelles 
métalliques, pitons métalliques, chaînes métalliques; 
ferrures pour meubles; roulettes métalliques pour 
meubles; roulettes métalliques; poignées métalliques pour 
portes et fenêtres, charnières métalliques, espagnolettes 
métalliques, serrures métalliques, clés métalliques pour 
serrures, chaînes en métaux communs pour clés, poulies; 
articles de quincaillerie pour portes, à savoir clés et 
barillets de serrure; rivets, sonnettes de porte métalliques 
non électriques, sonnettes métalliques, plaques 
nominatives de porte et plaques nominatives métalliques, 
chaînes métalliques de porte, ancres marines, poignées 
métalliques pour outils, écussons métalliques pour 
véhicules; conduits métalliques pour installations de 
ventilation, de climatisation et de chauffage, couvercles 
d'évents métalliques pour conduits de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, canalisations d'évacuation 
métalliques à utiliser dans la construction de systèmes 
d'étanchéité de sous-sols et manchons d'étanchéité (à 
goudron), cheminées métalliques, couvercles de regards 
métalliques pour canalisations d'évacuation, poteaux 
métalliques pour lignes d'alimentation électrique; 
panneaux métalliques, à savoir panneaux publicitaires, 
panneaux muraux métalliques; plaques d'immatriculation 
métalliques, signalisations routières métalliques ni 
lumineuses, ni mécaniques, palettes métalliques de 
chargement et déchargement, porte-noms métalliques, 
plaques nominatives métalliques; récipients métalliques 
haute pression, conteneurs de stockage métalliques 
polyvalents, récipients métalliques pour produits 
chimiques, liquides et gaz comprimés, conteneurs 
métalliques pour le stockage et le transport de produits, 
barils métalliques, cuves métalliques, feuilles métalliques 
souples à utiliser dans la fabrication de pochettes, sacs et 
couvercles; tuyaux métalliques pour l'acheminement de 
liquides et gaz, raccords et joints de tuyau métalliques, 
colliers de tuyau métalliques, raccordements métalliques 
pour tuyaux, manchons de tuyau métalliques, coudes 
métalliques pour tuyaux, soupapes métalliques autres que 
parties de machines, robinets métalliques pour tonneaux 
(y compris soupapes métalliques, tiges de forage 
métalliques); cassettes à monnaie métalliques; boîtes à 
outils métalliques, boîtes à lettres métalliques, équerres 
métalliques pour étagères; matériaux métalliques pour la 
construction de voies ferrées, rails, croisements 
métalliques de voie ferrée; bollards métalliques, bouées 
de corps-mort métalliques, leurs supports structurels 

métalliques, utilisés pour le support de tabliers; moules 
métalliques de fonderie; objets d'art en métaux communs, 
sculptures en métaux non précieux, statuettes en métaux 
non précieux, monuments en métaux non précieux, 
bustes en métaux non précieux; capsules de bouteilles 
métalliques; poteaux de lignes électriques métalliques, 
poteaux télégraphiques métalliques, pieux de clôture 
métalliques; charpentes métalliques; palplanches 
métalliques, tours d'échafaudages métalliques. 
Classe 19 : Matériaux pour la construction, le revêtement 
et la réparation de routes, à savoir asphalte, poix et 
goudron, asphalte bitumineux, sable, gravier, pierres de 
scories, granulats composés de sable et grès, chaux 
autre qu'agricole pour la construction, ciment de laitier à la 
chaux, gypse; plâtre et plâtre coloré pour la construction, 
articles en pierre artificielle pour la construction; béton, 
tuiles de couverture en terre cuite, pierres naturelles, 
pierres artificielles, matériaux de construction, à savoir 
bois mi-ouvrés, matériaux de construction profilés en bois, 
matériaux de construction préfabriqués en bois, cadres de 
fenêtres, cadres de portes en bois; volets de fenêtres, 
systèmes et profilés de persiennes, boiseries, stands de 
vente en bois, parquets en bois, panneaux en bois, 
carreaux de sols en bois, bois mi-ouvrés, poteaux en bois, 
poutres en bois, carreaux en matières plastiques; 
revêtements de murs ou de sols en matières 
synthétiques; marbre naturel, marbre artificiel, 
revêtements intérieurs et extérieurs en pierres naturelles 
ou artificielles, revêtements de surfaces et sols; plâtre 
pour la construction, à savoir plaques de plâtre, panneaux 
de plâtre, murs de plâtre, plâtres pour bâtiments 
préfabriqués; briques, tuyaux rigides non métalliques, 
tubes et pièces de raccordement; constructions 
transportables non métalliques; panneaux de signalisation 
non métalliques, non lumineux et non mécaniques; 
monuments en pierre, en béton ou en marbre; statues en 
pierre, en béton ou en marbre; piscines préfabriquées non 
métalliques; sable pour aquariums. 
(540)  

 
 

(731) BAKIRCILAR ÇELİK KAPI ALÜMİNYUM MOBİLYA 
MADENCİLİK MERMER İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ 
LİMİTED ŞİRKETİ, Döşemealtı Odabaşı Köyü Antalya 
(TR) 
(740) Destek Patent Aanonim Şirketi; Lefkoşe Caddesi 
NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 Beşevler - 
Nilüfer - Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 
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(111) 99084 
(111b) 1382279 
(151) 11/08/2017 
(511) 29, 30, 32, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; lait et laitages; conserves de 
viande, poisson, fruits et légumes; légumes en conserves; 
conserves de poisson; conserves de volaille; chips de 
pomme de terre; dattes transformées. 
Classe 30 : Thé; cacao; farines et préparations à base de 
céréales; pain; pâtisseries et confiseries; glaces; poudres 
à lever; crèmes glacées; sauces; gaufres; céréales; 
caramels au beurre; sucreries; gâteaux; chocolat en 
poudre; biscuits; crackers, chewing-gums; chocolat; 
spaghettis; pâtes alimentaires. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées; boissons aux 
fruits; jus; sirops et autres préparations pour la fabrication 
de produits à boire. 
Classe 35 : Publicité; promotion de ventes sur le lieu 
d'achat ou de vente pour des tiers; services d'aide à la 
gestion commerciale ou industrielle pour l'exportation de 
fruits et légumes séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, lait et produits laitiers, conserves de nourriture, 
conserves de légumes, conserves de poisson, conserves 
de volaille, chips, produits de dattes, thé, cacao, farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces comestibles, poudre à lever, crèmes 
glacées, sauces, gaufres, céréales, caramels, sucreries, 
gâteaux, chocolat en poudre, biscuits, crackers, gommes, 
chocolat, pâtes alimentaires, spaghettis, eaux minérales 
et gazéifiées, boissons aux fruits, jus, sirops et autres 
préparations pour la confection de produits à boire. 
Classe 39 : Services de livraison de fruits et légumes 
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, lait et 
produits laitiers, conserves de nourriture, conserves de 
légumes, conserves de poisson, conserves de volaille, 
chips, produits de dattes, thé, cacao, farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces comestibles, poudre à lever, crèmes 
glacées, sauces, gaufres, céréales, caramels, sucreries, 
gâteaux, chocolat en poudre, biscuits, crackers, gommes, 
chocolat, pâtes alimentaires, spaghettis, eaux minérales 
et gazéifiées, boissons aux fruits, jus, sirops et autres 
préparations pour la confection de produits à boire. 
(540)  

 

(731) SHIRIN ASAL FOOD INDUSTRIAL COMPANY, 
Akhoondi Passage, No 20, Jomhoori St Tabriz (IR) 
(740) Amin Ghasimi; Asqari Alley No 4, Felestin St Tehran 
(IR) 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 99085 
(111b) 1382315 
(151) 08/09/2017 
(300) 25822727  11/08/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Écrans fluorescents; écrans vidéo; écrans pour 
ordinateurs; écrans tactiles; écrans pour dispositifs 
d'affichage à cristaux liquides (LCD); lampes-flashes 
(photographie); écrans (photographie); lampes pour 
chambres noires (photographie); diaphragmes 
(photographie); obturateurs (photographie); lanternes 
magiques; filtres (photographie); ampoules de flash 
(photographie); filtres à rayons ultraviolets pour la 
photographie; chargeurs de batterie; batteries électriques; 
sources de courant mobiles (batteries rechargeables); 
piles galvaniques; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux à écran tactile interactif; tableaux 
blancs interactifs électroniques; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; coques pour assistants numériques 
personnels; claviers d'ordinateur; programmes de 
systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; logiciels 
informatiques enregistrés; matériel informatique; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; bagues intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
casques à écouteurs; écouteurs; appareils 
photographiques; casques de réalité virtuelle; housses 
pour téléphones intelligents; perches à selfie (pieds 
portatifs); cadres de photos numériques; microphones; 
appareils de traitement de données; mémoires pour 
ordinateurs; récepteurs audio et vidéo; appareils de 
communication en réseau; modems; haut-parleurs; 
baladeurs multimédias; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 
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(111) 99086 
(111b) 1382333 
(151) 13/09/2017 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles lubrifiantes; huile pour engrenages; 
graisses lubrifiantes; pétrole brut ou raffiné; huiles 
blanches techniques; cires [matières premières]; 
préparations pour le dépoussiérage; énergie électrique; 
huiles industrielles; combustibles au xylène. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG TIANTAI STEEL-PLASTIC CO., LTD., 
Luzhuang Village, Jiangdian Town, Gaotang County, 
Liaocheng City Shandong Province (CN) 
(740) BEIJING SAINTBUILD INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 501, Culture 
Building, No. 57, Honglian South Road, Xicheng District 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99087 
(111b) 1382340 
(151) 31/10/2017 
(511) 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement; scies [machines]; bétonnières 
de chantier; découpeuses (machines); tronçonneuses; 
outils portatifs, autres que ceux actionnés manuellement; 
meuleuses d'angle électriques; machines électriques de 
soudage. 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
outils à main, à fonctionnement manuel; instruments 
agricoles actionnés manuellement; outils de jardin à 
fonctionnement manuel; coupe-ongles électriques ou non 
électriques; crics de levage à fonctionnement manuel; 
spatules [outils à main]; ciseaux; articles de coutellerie de 
table [couteaux, fourchettes et cuillères]. 
(540)  

 
 

(731) Ningbo Genin Industrial Co, Ltd., Room 536, Bld. 5,  
No. 22 Henghe Road, Beilun District, Ningbo Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

(111) 99088 
(111b) 1379333 
(151) 18/09/2017 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseau informatique; 
services de publipostage; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
marketing; services de conseillers en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
traitement de textes; services de comptabilité; services de 
recherche de parrainages; services de vente au détail ou 
en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales. 
Classe 42 : Recherches techniques; évaluations portant 
sur la qualité; travaux d'arpentage; recherches en chimie; 
recherche en biologie; prévisions météorologiques; essai 
de matériaux; services de conception d'emballages; 
services de conception de décors d'intérieur; services de 
création de mode; services de conception de logiciels 
informatiques; authentification d'oeuvres d'art; services de 
création d'arts graphiques. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU QIMA TECHNOLOGY CO., LTD, Floor 
23, Building 1, No. 77 Xueyuan Road, Xihu District, 
Hangzhou Zhejiang (CN) 
(740) Shenzhen Zhisheng intellectual property Agency 
Co., Ltd; Rm405, E Area, Bld 01B, Zhiheng Industrial 
Park, Shennan Rd, Nanshan Dist Shenzhen (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99089 
(111b) 947277 
(151) 19/10/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Pesticides à usage agricole. 
(540)  

 
 

(731) Gowan Company, LLC, 370 Main St. Yuma, AZ 
85364 (US) 
(740) FIAMMENGHI - FIAMMENGHI; Via San Gottardo 
15 CH-6900 Lugano (CH) 
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(111) 99090 
(111b) 1164637 
(151) 26/10/2017 
(511) 5 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour lentilles de 
contact; préparations pharmaceutiques; solutions pour 
verres de contact. 
Classe 9 : Lentilles de contact et leurs accessoires. 
(540)  

 
 

(731) Menicon Co., Ltd., 21-19, Aoi 3-chome, Naka-ku, 
Nagoya-Shi Aichi-ken 460-0006 (JP) 
(740) HASHIMOTO Chikako Hogan Lovells Horitsu 
Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo; 15th Floor, Daido 
Seimei Kasumigaseki Building, 1-4-2 Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 99091 
(111b) 1379481 
(151) 14/07/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Abstragan Holding Limited, Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 
(740) ILKHOMZHON MIRZOEV; Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 

______________________________________________ 

(111) 99092 
(111b) 1379489 
(151) 25/09/2017 
(511) 6, 8, 11, 20 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Escaliers métalliques; échelles métalliques; 

tabourets-escabeaux métalliques; marchepieds [échelles] 
métalliques; poteaux métalliques. 
Classe 8 : Outils de jardin, entraînés manuellement; 
greffoirs [outils à main]; tondeuses à gazon [instruments à 
main]; élagueurs; cisailles de bordure; échenilloirs; 
cisailles; manches pour outils à main à fonctionnement 
manuel. 
Classe 11 : Appareils de climatisation; appareils et 
installations de ventilation [climatisation]; installations de 
climatisation. 
Classe 20 : Marchepieds non métalliques; rails pour 
rideaux; tringles à rideaux; établis; perches non 
métalliques; crochets de rideaux. 
Classe 21 : Supports pour fleurs et plantes [arrangements 
floraux]; pots à fleurs; ustensiles de toilette; brosses; 
brosses à récurer; balais; manches à balais; instruments 
de nettoyage, à fonctionnement manuel; appareils de 
dépoussiérage, non électriques; appareils de cirage, non 
électriques; porte-éponges. 
(540)  

 
 

(731) TIANJIN JINMAO GROUP CO., LTD., WangZhuang 
Village, Beichen District Tianjin (CN) 
(740) Tianjin Positive Power Intellectual Property Agency 
Co., Ltd; Room 702, Building No. 6 Boyaxuan, Southwest 
of the crossroads of Hongqi Road and Xihu Street, Nankai 
District Tianjin (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99093 
(111b) 1379529 
(151) 14/07/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  
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(731) Abstragan Holding Limited, Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 
(740) ILKHOMZHON MIRZOEV; Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 

______________________________________________ 

(111) 99094 
(111b) 1379530 
(151) 14/07/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Abstragan Holding Limited, Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 
(740) ILKHOMZHON MIRZOEV; Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 

______________________________________________ 

(111) 99095 
(111b) 1379532 
(151) 20/07/2017 
(300) UK00003237875  16/06/2017  GB 
(511) 3, 16, 21, 29, 30, 31 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques non médicamenteux, 
lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non 
médicamenteux. 
Classe 16 : Papier et carton à usage domestique; sacs, 
films et feuilles en matières plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement; papier toilette; 
papier toilette en rouleaux; rouleaux d'essuie-tout [papier]; 
films autocollants. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses, matériel de 
nettoyage; caissettes en papier. 
Classe 29 : Fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; laitages; huiles 

et graisses alimentaires; pommes chips à faible teneur en 
matières grasses; pommes chips; chips de pommes de 
terre sous forme d'aliments à grignoter; chips de légumes; 
légumes en conserves; légumes émincés en boîte; 
conserves de légumes; haricots blancs à la sauce tomate; 
yaourts; boissons au yaourt; yaourts à boire; boissons à 
base de yaourt; mélanges pour potages; soupes; potages 
en conserves; potages instantanés; fromages. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, 
miel, sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir; pains croustillants; petits pains suédois; pain 
suédois; encas à base de pain suédois; croustilles à base 
de céréales; croustilles de riz; croustilles à base de blé 
complet; pop-corn enrobé de sucreries; pop-corn enrobé 
de sucreries; popcorn enrobé de caramel; popcorn enrobé 
de caramel avec fruits à coque confits; popcorn 
caramélisé; popcorn enrobé de caramel; pop-corn 
aromatisé; popcorn glacé; maïs à préparer à la casserole 
[popcorn]; popcorn soufflé; popcorn transformé; popcorn 
assaisonné; confiseries au chocolat; bonbons gélifiés 
[gommes] transparents [confiseries]; fruits à coque 
enrobés [confiseries]; confiseries au sucre aromatisé; 
pâtes de fruits [confiseries]; sucettes [confiseries]; 
confiseries à la pâte de guimauve; confiseries; friandises 
en tablettes; produits de confiserie au chocolat; biscuits; 
biscuits [sucrés ou salés]; biscuits contenant des 
ingrédients au goût de chocolat; biscuits pour 
accompagner le fromage; biscuits enrobés de chocolat; 
biscuits avec un enrobage aromatisé au chocolat; biscuits 
avec glaçage; petits-beurre; biscuits aromatisés au 
fromage; biscuits au chocolat; biscuits enrobés de 
chocolat; biscuits à la guimauve enrobés de chocolat et 
contenant du caramel; biscuit enrobés de chocolat; 
biscuits de type gaufrettes, enrobés de chocolat; biscuits 
semi-enrobés de chocolat; biscuits de malt; biscuits 
d'avoine pour l'alimentation humaine; pâtisseries, 
gâteaux, tartes et biscuits (cookies); biscuits au riz; 
biscuits sablés; décorations pour gâteaux à base de 
bonbons; pâtes à gâteaux; farines à gâteaux; glaçages 
pour gâteaux; préparations pour gâteaux; gâteaux; 
gâteaux au chocolat; gâteaux au chocolat; gâteaux à 
couverture de chocolat; décorations en chocolat pour 
gâteaux; sauces à usage culinaire; levure [bicarbonate de 
soude pour la pâtisserie]; épices pour la cuisson; 
mélanges préparés prêts à l'emploi pour la boulagerie; 
mélanges à cuire préparés; barres de céréales; barres de 
céréales et barres énergétiques; produits alimentaires à 
base de céréales pour l'alimentation humaine; aliments à 
grignoter préparés à base de céréales; aliments pour le 
petit-déjeuner à base de céréales; en-cas à base de 
céréales; pizzas; sauces à salade. 
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Classe 31 : Nourriture pour animaux de compagnie; 
litières pour chats. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; boissons sans alcool; boissons sans alcool 
aromatisées au thé; boissons énergétiques sans alcool; 
colas [boissons non alcoolisées]; boissons 
rafraîchissantes sans alcool aromatisées aux fruits; 
boissons sans alcool pauvres en calories; boissons sans 
alcool non gazéifiées. 
(540)  

 
 

(731) S D Ramsden & Co Limited, Ramsden International, 
Adam Smith Street Grimsby DN31 1SJ (GB) 
______________________________________________ 

(111) 99096 
(111b) 1379540 
(151) 17/08/2017 
(300) 34156  24/02/2017  MC 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Prestations de compagnies aériennes; 
services de voyages et transport aérien; services 
d'agences de réservation de voyages; services de 
réservation et de pré-réservation pour les voyages, ainsi 
que services d'information en rapport avec les voyages; 
services de location de véhicules; services de 
stationnement de véhicules; services de coursiers; 
services d'entreposage et de manutention de cargaisons; 
services affrètement d'aéronefs; organisation de voyages 
dans le cadre de vacances organisées; services de 
réservation et de pré-réservation de circuits touristiques; 
services d'information se rapportant à tous les services 
précités. 
(540)  

 
 

(731) FlyLevel UK Limited, Waterside, PO Box 365, 
Speedbird Way Harmondsworth UB7 0GB (GB) 
(740) Maucher Jenkins; 26 Caxton Street London SW1H 
0RJ (GB) 

______________________________________________ 

(111) 99097 
(111b) 1379544 
(151) 21/08/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations de stérilisation; préparations pour 

l'élimination de souris; désodorisants d'atmosphère; 
produits pour laver le bétail; encens répulsifs contre les 
moustiques; insecticides; préparations pour l'élimination 
de mouches; bâtonnets de coton à usage médical; 
encens répulsif pour insectes; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) JINTONG MOSQUITO-REPELLENT INCENSE 
PRODUCTS CO., LTD. JINJIANG., No. 11, Xingding 
Road, Jinjiang Economic Development Zone (Wuli 
Industrial Park), Quanzhou City 362200 Fujian (CN) 
(740) Xiamen Shinhwa  Patent and Trademark Agency 
Co., Ltd.; Room 201, No.15, Wanghai Road, 2nd Software 
Park, Xiamen 361008 Fujian (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99098 
(111b) 1163609 
(151) 26/10/2017 
(511) 5 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour lentilles de 
contact; préparations pharmaceutiques; solutions pour 
verres de contact. 
Classe 9 : Lentilles de contact et accessoires 
correspondants. 
(540)  

 
 

(731) Menicon Co., Ltd., 21-19, Aoi 3-chome, Naka-ku, 
Nagoya-Shi Aichi-ken 460-0006 (JP) 
(740) HASHIMOTO Chikako Hogan Lovells Horitsu 
Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo; 15th Floor, Daido 
Seimei Kasumigaseki Building, 1-4-2 Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 (JP) 
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(111) 99099 
(111b) 1379581 
(151) 01/09/2017 
(300) 25826489  11/08/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Écrans fluorescents; écrans vidéo; écrans pour 
ordinateurs; écrans tactiles; écrans pour dispositifs 
d'affichage à cristaux liquides (LCD); lampes-flashes 
(photographie); écrans (photographie); lampes pour 
chambres noires (photographie); diaphragmes 
(photographie); obturateurs (photographie); lanternes 
magiques; filtres (photographie); ampoules de flash 
(photographie); filtres à rayons ultraviolets pour la 
photographie; chargeurs de batterie; batteries électriques; 
sources de courant mobiles (batteries rechargeables); 
piles galvaniques; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; terminaux à écran tactile interactif; tableaux 
blancs interactifs électroniques; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; coques pour assistants numériques 
personnels; claviers d'ordinateur; programmes de 
systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; logiciels 
informatiques enregistrés; matériel informatique; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; bagues intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
casques à écouteurs; écouteurs; appareils 
photographiques; casques de réalité virtuelle; housses 
pour téléphones intelligents; perches à selfie (pieds 
portatifs); cadres de photos numériques; microphones; 
appareils de traitement de données; mémoires pour 
ordinateurs; récepteurs audio et vidéo; appareils de 
communication en réseau; modems; haut-parleurs; 
baladeurs multimédias; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99100 
(111b) 1379601 
(151) 25/10/2017 
(511) 14 

Produits et services désignés : 
Classe 14 : Chaînes [articles de bijouterie]; breloques 
(articles de bijouterie); horloges; montres; coffrets pour 
montres; boîtiers de montres [parties de montres]; 
bracelets de montre de type lanière; porte-clés [anneaux 
brisés avec babiole ou colifichet décoratifs]. 
(540)  

 
 

(731) Chen Haihui, No. 9 Section C, Zhengjiacun, Zeguo 
Town, Wenling City Zhejiang Province (CN) 
(740) Taizhou Zhonghui Trademark Services Ltd.; No. 14 
Jinshui Road, Luqiao Street, Luqiao District, Taizhou City 
Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99101 
(111b) 1379733 
(151) 19/09/2017 
(300) 702934  27/04/2017  CH 
(511) 1, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour la purification de l'eau. 
Classe 9 : Électrolyseurs. 
Classe 11 : Appareils et machines pour la purification de 
l'eau. 
(540)  

 
 

(731) Fondation Antenna Technologies, 24 avenue de la 
Grenade CH-1207 Genève (CH) 
______________________________________________ 

(111) 99102 
(111b) 1379992 
(151) 29/12/2015 
(511) 16, 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits imprimés, reliures (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
Classe 35 : Publicité. 
Classe 36 : Affaires monétaires. 
Classe 41 : Services d'éducation, formation, activités 
culturelles et sportives. 
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(540)  

 
 

(731) Fondazione Foedus, Impresa, Cultura, Solidarietà, 
Via Pasquale Leonardi Cattolica, 6 I-00195 Roma (IT) 
(740) Raffaele Lomonaco; Via Pasquale Leonardi 
Cattolica 6 I-00195 Roma (IT) 

Couleurs revendiquées : 423, 2925, 3278.La couleur du 
texte est pantone n. 423 cvu; les couleurs du signe 
graphique sont pantone n. 2925 cvu et pantone n. 3278 
cvu; La marque est également disponible pour utilisation 
en échelle de noir et blanc et gris. 

______________________________________________ 

(111) 99103 
(111b) 1379797 
(151) 06/10/2017 
(300) 30 2017 105 883  12/06/2017  DE 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits du tabac (articles de luxe), en 
particulier cigarettes et cigarettes à bout filtre; articles 
pour fumeurs; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100 
47441 Moers (DE) 
(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin  Gomoll 
Patent- und Rechtsanwälte  PartG mbB; Arnulfstraße 58 
80335 München (DE) 

Couleurs revendiquées : Gris. 

(111) 99104 
(111b) 1379344 
(151) 17/10/2017 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, viande de volaille et viande 
de gibier; extraits de viande; fruits et légumes verts, 
légumes frais et légumineuses en conserve, congelés, 
séchés, cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) TEODORO GARCIA, S.A., Polígono Industrial del 
Centro,  C/ Del Ferrocarril, 2 y 4 E-08040 Viladecans 
(Barcelona) (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/Suero de Quiñones 34-
36 E-28002 Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Vert et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 99105 
(111b) 1379373 
(151) 28/04/2017 
(300) 22043876  25/11/2016  CN and 22312859  
19/12/2016  CN 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements confectionnés, layettes 
[vêtements]; maillots de bain/maillots de natation; 
vêtements imperméables; costumes de déguisement; 
articles chaussants; articles de chapellerie; articles de 
bonneterie; gants [vêtements]; foulards; ceintures 
[vêtements]; guimpes [vêtements]; chasubles; manipules 
[liturgie]; aubes; vêtements religieux. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services 
d'intermédiaire en affaires commerciales; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services de 
recrutement de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; comptabilité/tenue de 
livres; location de distributeurs automatiques; services de 
recherche de parrainages; services de vente au détail ou 
en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales. 
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(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II 
of China Resources, No. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District 100085 Beijing (CN) 
(740) Beijing SunlandLaw Firm; 31/F, Beijing Silver 
Tower, No.2 Dong Sun Huan North Road, Chaoyang 
District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99106 
(111b) 1379410 
(151) 06/10/2017 
(300) 87410627  13/04/2017  US 
(511) 6, 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux métalliques pour voies de chemins 
de fer et gabarits de chargement métalliques et palettes 
pour wagons. 
Classe 12 : Voitures pour chemins de fer et leurs pièces 
de rechange, bogies de voitures pour chemins de fer et 
leurs pièces de rechange, attelages de chemins de fer et 
leurs pièces de rechange. 
Classe 35 : Services de sous-traitance; services de 
marketing et de publicité; services d'administration et de 
gestion d'entreprises; services pour concession de 
licences, à savoir administration commerciale de licences 
pour produits et services de tiers; services de sous-
traitance sous forme de mise en place 
d’approvisionnements en produits pour des tiers dans le 
domaine des parties pour chemins de fer. 
(540)  

 
 

(731) Uniwagon North America Corp., One Bridge Plaza 
North, Suite 275 Fort Lee NJ 07024 (US) 
(740) ALEXANDER SOLO Lerner David Littenberg 
Krumholz & Mentlik LLP; 600 South Avenue West 
Westfield NJ 07090 (US) 

______________________________________________ 

(111) 99107 
(111b) 1379413 
(151) 12/10/2017 
(300) 87431744  01/05/2017  US 
(511) 25 

Produits et services désignés : 
Classe 25 : Soutiens-gorges; vestes; leggins; culottes; 
chemises; shorts; chaussettes; pantalons de survêtement; 
sweat-shirts; tee-shirts; débardeurs; collants; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East 
Hanes Mill Road Winston-Salem, North Carolina 27105 
(US) 
(740) Richard S. Donnell, Esq. Hanesbrands Inc.; 1000 
East Hanes Mill Road, c/o Tammy M. Moore - Law 
Department Winston-Salem NC 27105 (US) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge et bleu 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque.La marque se compose de deux bandes 
parallèles, l'une étant rouge et l'autre bleue. La bande 
bleue est trois fois et demi plus large que la bande rouge. 

______________________________________________ 

(111) 99108 
(111b) 1380332 
(151) 08/06/2017 
(300) 201702653  03/03/2017  NO and 201707530  
07/06/2017  NO 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Capteurs, instruments et appareils 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement, y compris appareils, 
instruments et capteurs pour le mesurage de la teneur en 
chlorophylle dans des plantes, appareils, instruments et 
capteurs pour le mesurage de la teneur en fertilisants de 
sols, appareils, instruments et capteurs pour le mesurage 
des besoins en azote de cultures ainsi qu'appareils et 
instruments pour le mesurage, la variation et l'épandage 
de fertilisants, appareils, instruments et capteurs pour le 
mesurage de précipitations, appareils, instruments et 
capteurs pour le mesurage de la teneur en minéraux dans 
des sols; équipements pour le traitement de données 
informatiques et logiciels informatiques pour le contrôle et 
la régulation de la dispersion de fertilisants; équipements 
pour le mesurage, le dosage et le mélange de gaz et 
fluides, y compris ceux comprenant essentiellement des 
logiciels, unités d'avertissement, valves de comptage, 
régulateurs et indicateurs de pression, commutateurs de 
débit et pressostats, débitmètres, injecteurs, capteurs et 
panneaux de commande électroniques; détecteurs de 
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gaz; manomètres, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou images; 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; machines à 
calculer, équipements de traitement de données, 
ordinateurs; logiciels informatiques, y compris logiciels 
pour le mesurage des besoins en azote de cultures et 
logiciels pour le mesurage, la variation et l'épandage de 
fertilisants, logiciels pour le mesurage de la teneur en 
chlorophylle dans des plantes, logiciels pour le mesurage 
de la teneur en fertilisants de sols, logiciels pour le 
mesurage de la teneur en minéraux dans des sols, 
logiciels pour le mesurage, le dosage et le mélange de 
gaz et fluides; applications; appareils, instruments et 
capteurs pour le contrôle et la réduction d'émissions de 
gaz polluants et autres polluants, y compris appareils, 
instruments et capteurs pour le contrôle d'émissions de 
NOx, SOx et H2S ainsi qu'appareils, instruments et 
capteurs pour la réduction de NOx, SOx et H2S; logiciels 
informatiques pour le mesurage, le dosage et le mélange 
de gaz et fluides; logiciels informatiques pour le contrôle 
et la réduction d'émissions de gaz polluants et autres 
polluants, y compris logiciels informatiques pour le 
contrôle d'émissions de NOx, SOx et H2S ainsi que 
logiciels informatiques pour la réduction de NOx, SOx et 
H2S; appareils électroniques, capteurs et instruments 
électroniques destinés à l'agriculture, l'horticulture, 
l'aquaculture ainsi qu'à des services sylvicoles et 
maritimes; appareils, instruments et capteurs pour la 
distribution de combustibles liquides, additifs pour 
combustibles, additifs chimiques, essence et diesel pour 
stations-service et leurs accessoires, en particulier 
dispositifs de comptage, dispositifs de surveillance et 
distributeurs-doseurs; logiciels informatiques pour la 
distribution de combustibles liquides, additifs pour 
combustibles, additifs chimiques, essence et diesel pour 
stations-service et leurs accessoires, en particulier 
dispositifs de comptage, dispositifs de surveillance et 
distributeurs-doseurs. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; services scientifiques et technologiques en 
matière d'agriculture, d'horticulture, d'aquaculture ainsi 
que de services sylvicoles et maritimes; services 
d'analyse et de recherche industrielles en matière 
d'agriculture, d'horticulture, d'aquaculture ainsi que de 
services sylvicoles et maritimes, services d'analyse et de 
recherche industrielles en matière de mesurage de la 
teneur en chlorophylle dans des plantes, mesurage de la 
teneur en fertilisants de sols, mesurage des besoins en 
azote de cultures ainsi que mesurage, variation et 
épandage de fertilisants, mesurage de précipitations, 

mesurage de la teneur en minéraux dans des sols, 
contrôle et réduction d'émissions de gaz polluants et 
autres polluants, y compris contrôle d'émissions de NOx, 
SOx et H2S et réduction de NOx, SOx et H2S. 
(540)  

 
 

(731) Yara International ASA, P.O. Box 343 Skøyen 
N-0213 Oslo (NO) 
(740) Onsagers AS; P.O. Box 1813 Vika N-0123 Oslo 
(NO) 

______________________________________________ 

(111) 99109 
(111b) 1380542 
(151) 03/11/2017 
(300) 2017-370  05/05/2017  LI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels 
pour le développement d'applications. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 99110 
(111b) 1380334 
(151) 08/06/2017 
(300) 201702656  03/03/2017  NO and 201707529  
07/06/2017  NO 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Capteurs, instruments et appareils 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement, y compris appareils, 
instruments et capteurs pour le mesurage de la teneur en 
chlorophylle dans des plantes, appareils, instruments et 
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capteurs pour le mesurage de la teneur en fertilisants de 
sols, appareils, instruments et capteurs pour le mesurage 
des besoins en azote de cultures ainsi qu'appareils et 
instruments pour le mesurage, la variation et l'épandage 
de fertilisants, appareils, instruments et capteurs pour le 
mesurage de précipitations, appareils, instruments et 
capteurs pour le mesurage de la teneur en minéraux dans 
des sols; équipements pour le traitement de données 
informatiques et logiciels informatiques pour le contrôle et 
la régulation de la dispersion de fertilisants; équipements 
pour le mesurage, le dosage et le mélange de gaz et 
fluides, y compris ceux comprenant essentiellement des 
logiciels, unités d'avertissement, valves de comptage, 
régulateurs et indicateurs de pression, commutateurs de 
débit et pressostats, débitmètres, injecteurs, capteurs et 
panneaux de commande électroniques; détecteurs de 
gaz; manomètres, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou images; 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; machines à 
calculer, équipements de traitement de données, 
ordinateurs; logiciels informatiques, y compris logiciels 
pour le mesurage des besoins en azote de cultures et 
logiciels pour le mesurage, la variation et l'épandage de 
fertilisants, logiciels pour le mesurage de la teneur en 
chlorophylle dans des plantes, logiciels pour le mesurage 
de la teneur en fertilisants de sols, logiciels pour le 
mesurage de la teneur en minéraux dans des sols, 
logiciels pour le mesurage, le dosage et le mélange de 
gaz et fluides; applications; appareils, instruments et 
capteurs pour le contrôle et la réduction d'émissions de 
gaz polluants et autres polluants, y compris appareils, 
instruments et capteurs pour le contrôle d'émissions de 
NOx, SOx et H2S ainsi qu'appareils, instruments et 
capteurs pour la réduction de NOx, SOx et H2S; logiciels 
informatiques pour le mesurage, le dosage et le mélange 
de gaz et fluides; logiciels informatiques pour le contrôle 
et la réduction d'émissions de gaz polluants et autres 
polluants, y compris logiciels informatiques pour le 
contrôle d'émissions de NOx, SOx et H2S ainsi que 
logiciels informatiques pour la réduction de NOx, SOx et 
H2S; appareils électroniques, capteurs et instruments 
électroniques destinés à l'agriculture, l'horticulture, 
l'aquaculture ainsi qu'à des services sylvicoles et 
maritimes; appareils, instruments et capteurs pour la 
distribution de combustibles liquides, additifs pour 
combustibles, additifs chimiques, essence et diesel pour 
stations-service et leurs accessoires, en particulier 
dispositifs de comptage, dispositifs de surveillance et 
distributeurs-doseurs; logiciels informatiques pour la 
distribution de combustibles liquides, additifs pour 
combustibles, additifs chimiques, essence et diesel pour 
stations-service et leurs accessoires, en particulier 
dispositifs de comptage, dispositifs de surveillance et 

distributeurs-doseurs. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; services scientifiques et technologiques en 
matière d'agriculture, d'horticulture, d'aquaculture ainsi 
que de services sylvicoles et maritimes; services 
d'analyse et de recherche industrielles en matière 
d'agriculture, d'horticulture, d'aquaculture ainsi que de 
services sylvicoles et maritimes, services d'analyse et de 
recherche industrielles en matière de mesurage de la 
teneur en chlorophylle dans des plantes, mesurage de la 
teneur en fertilisants de sols, mesurage des besoins en 
azote de cultures ainsi que mesurage, variation et 
épandage de fertilisants, mesurage de précipitations, 
mesurage de la teneur en minéraux dans des sols, 
contrôle et réduction d'émissions de gaz polluants et 
autres polluants, y compris contrôle d'émissions de NOx, 
SOx et H2S et réduction de NOx, SOx et H2S. 
(540)  

 
 

(731) Yara International ASA, P.O. Box 343 Skøyen 
N-0213 Oslo (NO) 
(740) Onsagers AS; P.O. Box 1813 Vika N-0123 Oslo 
(NO) 

______________________________________________ 

(111) 99111 
(111b) 1380360 
(151) 03/05/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enseignes au néon; avertisseurs contre le vol; 
serrures électriques; sonnettes de portes, électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; 
chargeurs pour batteries électriques; batteries électriques; 
accumulateurs électriques; batteries solaires; instruments 
pour la navigation; systèmes de détection sonars. 
(540)  
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(731) Zhengzhou Kanglida Electronic Power CO., Ltd, 
Room No. 418-423, 4 Floor, B building, East of Lianyun 
road, North of Hanshan dong road, Erqi district 
Zhengzhou (CN) 
______________________________________________ 

(111) 99112 
(111b) 1380565 
(151) 10/11/2017 
(300) 30 2017 011 867  11/05/2017  DE 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus de véhicule. 
(540)  

 
 

(731) Continental Reifen Deutschland GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9 30165 Hannover (DE) 
______________________________________________ 

(111) 99113 
(111b) 1380289 
(151) 01/08/2017 
(300) 24225994  19/05/2017  CN 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Ventilateurs [climatisation]; appareils de 
climatisation; appareils pour l'épuration de gaz; hottes 
aspirantes de cuisine; ventilateurs électriques à usage 
personnel; ventilateurs [parties d'installations de 
climatisation]; ventilateurs électriques portatifs; appareils 
et installations de ventilation [climatisation]. 
(540)  

 
 

(731) Kennede Electronics MFG.Co., Ltd., No.21, Jintong 
Road, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Jiaquan IP Law Firm Jiangmen Branch; Room 301, 
No. 183, Gangkou Rd., Jiangmen 529000 Guangdong 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 99114 
(111b) 1380386 
(151) 25/05/2017 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson et volaille et gibier; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
purées de fruits, œufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) FRABELLE FISHING CORPORATION, 1051 North 
Bay Boulevard South, Navotas City 1485 Metro Manila 
(PH) 
Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et blanc.La 
marque se compose de l'intitulé "Frabelle" écrit en lettres 
blanches avec un contour rouge et situé sur un ruban 
bleu; l'intitulé "FOODS" en dessous est en blanc et situé 
sur un ovale rouge. 

______________________________________________ 

(111) 99115 
(111b) 1380964 
(151) 09/06/2017 
(511) 31, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Arbres; arbres de Noël; orge; paillis 
[couverture d'humus]; pollen [matière première]; foin; 
gazon naturel, gazon en plaques; herbes potagères 
fraîches; plantes; plants; pieds de vigne; animaux vivants; 
fruits à coque; betteraves fraîches; céréales en grains, 
non transformées; graines à planter /graines de plantes; 
produits alimentaires pour animaux; malt pour la brasserie 
et la distillerie; litières pour animaux. 
Classe 41 : Enseignement/services éducatifs/services 
d'instruction; services d'organisation et d'animation de 
congrès; services de bibliothèques itinérantes/services de 
bibliobus; publication de textes, autres que textes 
publicitaires; location d'appareils cinématographiques; 
services de parcs d'attractions; mise à disposition 
d'installations sportives; location de jouets; location 
d'équipements de jeu; dressage d'animaux; agences de 
modèles pour artistes; services d'organisation de loteries. 
Classe 44 : Services de cliniques médicales; services de 
maisons de repos; services d'instituts de beauté; services 
d'amélioration génétique d'animaux; horticulture; 
jardinage; services de pépiniéristes; épandage, aérien ou 
non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture; services de composition florale; entretien de 
pelouses; chirurgie des arbres; services de destruction de 
ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et 
la sylviculture; services d'opticiens; location d'installations 
sanitaires. 
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(540)  

 
 

(731) Beijing International Horticultural Exhibition 
Coordination Bureau, Beijing Olympic Building, 267 North 
4th Ring Middle Road, Haidian District Beijing (CN) 
(740) S & P Law Firm; 3rd Floor, Beijing Tower, No. 10 
East Changan Avenue, Dongcheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99116 
(111b) 1380963 
(151) 09/06/2017 
(511) 31, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Arbres; arbres de Noël; orge; paillis 
[couverture d'humus]; pollen [matière première]; foin; 
gazon naturel, gazon en plaques; herbes potagères 
fraîches; plantes; plants; pieds de vigne; animaux vivants; 
fruits à coque; betteraves fraîches; céréales en grains, 
non transformées; graines à planter /graines de plantes; 
produits alimentaires pour animaux; malt pour la brasserie 
et la distillerie; litières pour animaux. 
Classe 41 : Enseignement/services éducatifs/services 
d'instruction; services d'organisation et d'animation de 
congrès; services de bibliothèques itinérantes/services de 
bibliobus; publication de textes, autres que textes 
publicitaires; location d'appareils cinématographiques; 
services de parcs d'attractions; mise à disposition 
d'installations sportives; location de jouets; location 
d'équipements de jeu; dressage d'animaux; agences de 
modèles pour artistes; services d'organisation de loteries. 
Classe 44 : Services de cliniques médicales; services de 
maisons de repos; services d'instituts de beauté; services 
d'amélioration génétique d'animaux; horticulture; 
jardinage; services de pépiniéristes; épandage, aérien ou 
non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture; services de composition florale; entretien de 
pelouses; chirurgie des arbres; destruction de nuisibles 
pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; services 
d'opticiens; location d'installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) Beijing International Horticultural Exhibition 
Coordination Bureau, Beijing Olympic Building, 267 North 
4th Ring Middle Road, Haidian District Beijing (CN) 
(740) S & P Law Firm; 3rd Floor, Beijing Tower, No. 10 
East Changan Avenue, Dongcheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99117 
(111b) 1380965 
(151) 09/06/2017 
(511) 31, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Arbres; arbres de Noël; orge; paillis 
[couverture d'humus]; pollen [matière première]; foin; 
gazon naturel, gazon en plaques; herbes potagères 
fraîches; plantes; plants; pieds de vigne; animaux vivants; 
fruits à coque; betteraves fraîches; céréales en grains, 
non transformées; graines à planter /graines de plantes; 
produits alimentaires pour animaux; malt pour la brasserie 
et la distillerie; litières pour animaux. 
Classe 41 : Enseignement/services éducatifs/services 
d'instruction; services d'organisation et d'animation de 
congrès; services de bibliothèques itinérantes/services de 
bibliobus; publication de textes, autres que textes 
publicitaires; location d'appareils cinématographiques; 
services de parcs d'attractions; mise à disposition 
d'installations sportives; location de jouets; location 
d'équipements de jeu; dressage d'animaux; agences de 
modèles pour artistes; services d'organisation de loteries. 
Classe 44 : Services de cliniques médicales; services de 
maisons de repos; services d'instituts de beauté; services 
d'amélioration génétique d'animaux; horticulture; 
jardinage; services de pépiniéristes; épandage, aérien ou 
non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture; services de composition florale; entretien de 
pelouses; chirurgie des arbres; destruction de nuisibles 
pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; services 
d'opticiens; location d'installations sanitaires. 
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(540)  

 
 

(731) Beijing International Horticultural Exhibition 
Coordination Bureau, Beijing Olympic Building, 267 North 
4th Ring Middle Road, Haidian District Beijing (CN) 
(740) S & P Law Firm; 3rd Floor, Beijing Tower, No. 10 
East Changan Avenue, Dongcheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99118 
(111b) 1381050 
(151) 04/04/2017 
(511) 5, 30 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
préparations pharmaceutiques; substances 
médicamenteuses à usage médical; thés médicinaux; 
médicaments traditionnels chinois pour le traitement de 
réactions anaphylactiques, de maladies respiratoires et de 
maladies cardiovasculaires; médicaments de médecine 
chinoise traditionnelle; cachets à usage pharmaceutique; 
pilules pour le traitement de réactions anaphylactiques, de 
maladies respiratoires et de maladies cardiovasculaires; 
reconstituants [médicaments]; substances diététiques à 
usage médical. 
Classe 30 : Café; thé; sucre; miel; pâtisseries; farine de 
blé; sel de cuisine; essences pour produits alimentaires [à 
l'exception des essences éthériques et des huiles 
essentielles]. 
Classe 44 : Soins de santé; prestation de conseils en 
pharmacie; dispensaires; services d'hôpitaux; maisons de 
convalescence; salons de coiffure; services de massages. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Hongjitang Pharmaceutical Group Co., 
Ltd., No.30766 East Jingshi Road, Licheng District, Jinan 
City Shandong Province (CN) 

(111) 99119 
(111b) 1381061 
(151) 26/05/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; nécessaires de beauté; 
rouges à lèvres; parfums; laits de toilette; préparations 
antisolaires; shampooings; masques de beauté; 
préparations cosmétiques pour les soins de la peau; 
lotions à usage cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) KUO, YUN-LING, No. 768 Zhongzheng South 
Road, Yanhangli, Yongkang City, Tainan County Taiwan 
Province (CN) 
(740) BEIJING QINYEHANG INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD.; RM. 2214 Western Fortune Building, No. 58 
Caihuying, Fengtai District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99120 
(111b) 1381123 
(151) 03/04/2017 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels de bases de données; 
cédéroms; supports d'enregistrement numérique; logiciels 
informatiques et programmes d'ordinateur dans le 
domaine des activités commerciales, de la gestion 
financière, des systèmes d'information, de la fiscalité, de 
la gestion de documents enregistrés, de la comptabilité, 
de l'audit et de la vérification de comptes. 
Classe 16 : Journaux; revues (périodiques); manuel de 
l'utilisateur, guides d'instructions, guide de référence; 
publications imprimées; livres; manuels; magazines; 
bulletins d'information; lettre d'information; brochures; 
matériel d'éducation et d'instruction (à l'exception des 
appareils); annuaires et rapports; pages web téléchargées 
à partir d'internet en papier au format de produits de 
l'imprimerie; boîtes en carton ou en papier. 
Classe 35 : Publicité, services publicitaires fournis sur 
l'internet; aide à la direction des affaires; renseignement 
d'affaires; conseils en organisation et direction des 
affaires; informations d'affaires; audit d'organisation des 
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affaires; audits d'entreprises (analyses commerciales); 
établissement de déclarations administratives et fiscales; 
préparation de documents fiscaux; planification fiscale 
[comptabilité]; comptabilité; expertise-comptable; 
commissariat au compte; vérification de comptes; tenue 
de livre (comptabilité); tenue des bilans (comptabilité); 
services de rapport contenant des informations 
comptables; préparation de feuilles de paie; facturation; 
services informatisés de comptabilité; maintenance de 
comptabilité informatisée; recueil et gestion de données 
dans un fichier informatique central; gestion de fichiers 
informatiques; services de revue de presse dans le 
domaine de la comptabilité; services de conseils 
commerciaux professionnels en matière de franchise; 
services de comptabilité fiscale. 
Classe 36 : Conseils fiscaux à titre accessoire; services 
de conseils liés au rendement fiscal; services de conseils 
financiers en matière de retraite, de prévoyance et de 
couverture sociale. 
Classe 38 : Communication par terminaux d'ordinateur; 
transmission d'informations numériques; transmission et 
diffusion d'informations en ligne (textes, sons, images, 
films, vidéos, photographies, contenus multimédias) 
notamment aux moyens des réseaux de communication 
mondiale (de type internet); fourniture d'accès à des 
bases de données; transmission des informations 
contenues dans des banques de données; services 
d'accès à du contenu, des portails et des sites sur 
internet. 
Classe 41 : Services de formation; services de formation 
en ligne; mise à disposition en ligne de contenu formatif et 
éducatif; services de formation en ligne concernant 
l'utilisation de logiciels; cours de formation en matière de 
logiciels de comptabilité; organisation et conduite 
d'ateliers de formation; éducation et formation en matière 
d'entreprises, finance, gestion et fiscalité; services de 
publication sur internet de textes en matière d'entreprises, 
comptabilité, fiscalité, finance et gestion; publication de 
bulletins d'information sur internet (newsletter); publication 
électronique de périodiques en lignes; services d'édition 
liés à la comptabilité, à la fiscalité, à l'audit, à la gestion et 
à l'administration commerciale et de bureaux; tous les 
services précités fournis par voie électronique ou en ligne 
à partir d'une base de données informatique ou via 
l'internet; publication d'articles téléchargeables sous 
forme électronique depuis internet dans le domaine de la 
comptabilité et de la finance. 
Classe 42 : Conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
programmation pour ordinateurs; conception de logiciels 
informatiques; conception de logiciel-service [saas]; 
développement d'applications logicielles informatiques 
téléchargeables; installation, maintenance, mise à jour ou 

location de logiciels; assistance technique à la détection 
des anomalies de logiciels et à la correction de ces 
anomalies; assistance téléphonique, à savoir assistance à 
l'utilisation, la détection et la correction des anomalies de 
logiciels; service de fourniture de services d'application 
[asp]; service de recherche et de développement de 
nouveaux produits et procédés dans le domaine de la 
comptabilité sur internet; création de sites internet. 
Classe 45 : Services juridiques ; prestation de conseils 
juridiques à titre accessoire; recueil d'informations 
juridiques; services de concession de licence de logiciels 
(services juridiques); services de concession de licence 
d'accès et d'utilisation de logiciels [service juridique], 
concession de licences de logiciels, administration 
juridique de licences de logiciel; tous les services précités 
fournis par voie électronique ou en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou via l'internet. 
(540)  

 
 

(731) RESEAU COMPTA EXPERT, 247 avenue des 
Français libres F-53000 LAVAL (FR) 
(740) GBA; 1, 3 rue Jules Maillard de la Gournerie 
Atalante Champeaux F-35000 RENNES (FR) 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 99121 
(111b) 1381182 
(151) 04/09/2017 
(300) 86025  06/04/2017  CY 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques, programmes informatiques 
enregistrés [logiciels téléchargeables]; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application, logiciels utilitaires, logiciels de sécurité, 
logiciels téléchargeables, logiciels informatiques, 
programmes logiciels informatiques, applications logi-
cielles informatiques, logiciels pour ordinateurs, logiciels 
d'applications informatiques; logiciels informatiques pour 
le cryptage, logiciels utilitaires informatiques 
téléchargeables, logiciels de sécurité informatiques 
téléchargeables, logiciels informatiques fournis sur 
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Internet, logiciels pour la sécurité de dispositifs et 
réseaux, logiciels d'application pour des services 
d'informatique en nuage, logiciels informatiques 
permettant l'extraction de données, logiciels informatiques 
téléchargeables pour la transmission de données, 
logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de 
données, logiciels informatiques téléchargeables pour la 
gestion d'informations, logiciels informatiques utilisés pour 
le contrôle d'accès informatiques, programmes 
informatiques stockés sous forme numérique, 
programmes informatiques. 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que services 
[SaaS], services de location de logiciels, logiciels 
informatiques [en services de location], services de 
location de logiciels d'application, services de duplication 
de logiciels informatiques, services de développement de 
solutions d'applications logicielles informatiques, services 
de sauvegarde informatique à distance, services de 
sauvegarde de données hors site. 
(540)  

 
 

(731) TRICHILIA CONSULTANTS LIMITED, 1, 
Lampousas Street CY-1095 Nicosia (CY) 
(740) Dr. K. Chrysostomides & Co LLC; 1 Lampousas 
Street CY-1095 Nicosia (CY) 

______________________________________________ 

(111) 99122 
(111b) 1302070 
(151) 13/11/2017 
(300) Z. 453623  14/03/2016  PL 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, médicaments 
ophtalmologiques, médicaments sous forme de gouttes 
pour les yeux contenant du travoprost. 
(540)  

 
 

(731) Valeant Pharmaceuticals Ireland, 3013 Lake Drive, 
Citywest Business Campus Dublin 24 (IE) 
(740) Piotr Gawel, Valeant sp. z o. o. sp. j.; ul. 
Przemyslowa 2 PL-35-959 Rzeszów (PL) 

______________________________________________ 

(111) 99123 
(111b) 1323164 
(151) 04/12/2017 
(300) 015949555  19/10/2016  EM 
(511) 11 
Produits et services désignés : 

Classe 11 : Installations de conditionnement d'air; 
appareils de climatisation; appareils de production de 
vapeur; appareils de chauffage; appareils de réfrigération, 
appareils de ventilation; appareils de séchage; appareils 
d'alimentation en eau. 
(540)  

 
 

(731) Stulz GmbH, Holsteiner Chaussee 283 22457 
Hamburg (DE) 
(740) HARMSEN UTESCHER; Neuer Wall 80 20354 
Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 99124 
(111b) 1381139 
(151) 23/11/2016 
(511) 1, 3, 4, 5, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Plastifiants pour le linge. 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; produits en sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine; bandelettes rafraîchissantes 
pour l'haleine; astringents à usage cosmétique; solutions 
de décapage; préparations pour le décapage de cire à 
parquet; préparations de démaquillage; lotions après-
rasage; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; 
pierre d'alun [astringent]; lait d'amandes à usage 
cosmétique; huile d'amandes; savon d'amande; ambre 
[parfum]; ammoniaque à utiliser en tant qu'agent de 
nettoyage; préparations à usage domestique contre 
l'électricité statique; aromates pour gâteaux [huiles 
essentielles]; produits aromatiques [huiles volatiles]; 
arômes pour produits à boire [huiles essentielles]; sels de 
bain, autres qu'à usage médical; liniments, autres qu'à 
usage médical; essences de bergamote à usage 
cosmétique; préparations de fumigation [parfums]; bleu de 
lessive; soude de blanchiment; produits de blanchissage; 
sels de décoloration; produits de lessive; extraits de fleurs 
[parfums]; préparations d'astiquage; essences de cèdre; 
produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage 
ménager; produits pour la conservation du cuir [cirages]; 
produits cosmétiques; nécessaires de produits 
cosmétiques [garnis]; cosmétiques pour cils; crèmes 
cosmétiques; teintures cosmétiques; produits 
cosmétiques pour les sourcils; pommades cosmétiques; 
préparations cosmétiques pour le bain; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits 
cosmétiques pour soins de peau; crèmes pour le 
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blanchiment de la peau; déodorants pour êtres humains 
ou animaux; savons désinfectants; savons désodorisants; 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication ou à usage médical; diamantine [abrasif]; 
étoffes imprégnées d'un détergent; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; shampooings secs; eau de 
Cologne; eau de toilette; cire dépilatoire; huiles 
essentielles; gels pour le blanchiment des dents; produits 
chimiques pour l'avivage de couleurs à usage domestique 
[blanchisserie]; cirages pour la décoloration; amidon 
brillant; huiles parfumées pour parfums floraux; fixateurs 
pour les cheveux; lotions capillaires; teintures capillaires; 
héliotropine; poudre de henné [peinture à usage 
cosmétique]; nettoyants ou préparations désodorisantes à 
des fins de toilette intime; ionone [parfum]; adhésifs 
[matières collantes] à usage cosmétique; cire pour la 
fabrication de personnages; teintures pour la barbe; 
colorants pour la toilette; préparations pour l'élimination 
de teintures; corindon [abrasif]; craie pour le nettoyage; 
craie pour le nettoyage; cristaux de soude; cristaux de 
soude pour le nettoyage; brillants à lèvres; rouge à lèvres; 
lotions à usage cosmétique; maquillage; poudres de 
maquillage; préparations de maquillage; mascaras; gels 
de massage autres qu'à usage médical; savons 
médicamenteux; lait de toilette; carbures [abrasifs]; 
neutralisants pour permanentes; produits pour les soins 
de la bouche autres qu'à usage médical, à savoir 
dentifrices; musc [parfumerie]; vernis pour les ongles; 
préparations pour le soin des ongles; autocollants pour 
les ongles; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; huiles de toilette; produits épilatoires; produits 
décolorants à usage cosmétique; préparations pour le 
débouchage de tuyaux de descente; détachants; produits 
de parfumerie; parfums; cire pour parquets; crèmes de 
polissage; préparations de nettoyage; cire à polir; laques; 
papier à polir; pierres à polir; crayons à usage 
cosmétique; pots-pourris [fragrances]; préparations pour 
le polissage de prothèses dentaires; préparations pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; préparations de 
toilette; préparations pour la décoloration de cuir; 
préparations de nettoyage contenant des composés 
chimiques; préparations pour parfumer l'air ambiant; 
préparations pour parfumer le linge; préparations de 
rasage; préparations pour le retrait de laques; ponces; 
nettoyants; préparations de nettoyage pour le nettoyage 
de papiers peints; huiles de nettoyage; encens de bois; 
eau de Cologne; préparations pour l'élimination de rouille; 
liquides lave-glaces; safrole; pierres à barbe [astringents]; 
savon à barbe; préparations de polissage; poix pour 
cordonniers; cire pour cordonniers; cirages à chaussures; 
masques de beauté; abrasifs; papier de verre; 
shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; 
carbure de silicium [abrasif]; air pressurisé conservé en 

boîte pour le nettoyage et l'époussetage; amidon; talc 
pour la toilette; pâtes dentifrices; terpènes [huiles]; 
essence de térébenthine pour le dégraissage; 
térébenthine [produit de dégraissage]; produits pour 
éliminer la peinture; préparations pour l'élimination de 
vernis à ongles; détergents; adoucissants; écouvillons de 
coton à usage cosmétique; coton hydrophile à usage 
cosmétique; crayons pour les sourcils; encens; bâtonnets 
d'encens; savonnettes; savons contre la transpiration; 
savons contre la transpiration des pieds; préparations 
antisolaires. 
Classe 4 : Cires. 
Classe 5 : Albumine à utiliser durant la cuisson. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel pour artistes; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception de meubles); blocs-notes; 
argile à modeler; brochures; rubans correcteurs [articles 
de bureau]; liquides correcteurs [articles de bureau]; 
enveloppes; étiquettes, gommes [colles] pour la papeterie 
ou le ménage; cartons à chapeaux; pochettes pour 
documents; encres; rubans pour imprimantes 
d'ordinateurs; bâtons d'encre; pierre d'encre [réservoirs 
d'encre]; cartes géographiques; papier d'empaquetage; 
calendriers; produits de bureau, à l'exception de meubles; 
articles de papeterie; tampons de bureau; carton; carton; 
coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; papier pour 
étagères, parfumé ou non; cartes de notification; matières 
adhésives pour la papeterie ou à usage domestique; 
bandes adhésives pour la reliure; craie pour tailleurs; 
planchettes à pince [articles de bureau]; filtres à café en 
papier; tubes en carton; papier à photocopie; craie pour 
marquer; craie pour écrire; matières adhésives pour la 
papeterie ou à usage domestique; règles [quadrilatérales]; 
chemises à feuillets mobiles avec dispositif de retenue; 
chemises à motifs [articles de papeterie]; marqueurs 
[articles de papeterie]; agrafes pour le bureau; papier 
brun; trombones; papier; compas de tracé; crayons 
pastel; porte-plumes; plumiers; punaises [articles de 
bureau]; perforateurs de bureau; crayons; porte-crayons; 
taille-crayons; machines à tailler les crayons, électriques 
ou non électriques; mines de crayon; porte-mines; 
fournitures pour l'écriture; autocollants; nappes en papier; 
ronds de table en papier; serviettes de table en papier; 
étiquettes en papier [articles de bureau]; enseignes en 
carton; équerres pour le dessin; enseignes en papier ou 
en carton; tés à dessin; dessins; instruments de dessin; 
règles à dessin; papier toilette; feuilles de papier; boîtes 
de peinture [fournitures scolaires]; gommes à effacer; 
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; stylo-
plumes; sacs [enveloppes, pochettes] en papier, en 
matières plastiques ou en papier d'argent. 
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Classe 20 : Piquets de tente non métalliques. 
Classe 21 : Chiffons de lustrage; vaisselle en papier. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires; beignets de 
pommes de terre; flocons de pommes de terre; lait 
albumineux; extraits d'algues à usage nutritif; alginates à 
utiliser durant la cuisson; aloe vera transformé pour la 
consommation humaine; anchois; compote de pommes; 
pickles; huile d'os à usage alimentaire; fruits congelés; 
fruits à coque transformés; oeufs de poisson transformés; 
graines traitées; graines de tournesol transformées; fèves 
conservées; compotes de myrtilles; beurre; crème au 
beurre; bouillons; préparations pour bouillons; beurre de 
cacao; champignons conservés; compotes; confitures; 
dattes; gelées comestibles; huiles alimentaires; huile de 
palmiste comestible; huile de colza comestible; graisses 
alimentaires; nids d'oiseaux comestibles; œufs; œufs en 
poudre; jaune d'oeufs; blanc d'œuf contenant des 
protéines; pois, en conserve; salades de fruits; tranches 
de fruits; crevettes non vivantes; tranches de pommes de 
terre frites [chips]; préparations de bouillon concentré; 
fruits cristallisés; légumes en conserves; ail conservé; 
légumes séchés; légumes cuits; fruits cuits; gélatine; 
amandes moulues; confiture de gingembre; lait caillé; 
volaille [non vivante]; lait de poule sucré sans alcool; 
légumes; mousses de légumes; jus de légumes à utiliser 
durant la cuisson; salades de légumes; potages de 
légumes; jambon; hoummous [pâte de pois chiches]; 
viscères [tripes]; aliments salés se composant 
essentiellement de viande, poisson, volaille, gibier et 
légumes; fromages; présure; caviar; képhir; plats à base 
de légumes fermentés [kimchi]; koumis [lait fermenté]; 
beurre de coco; noix de coco séchées; huile de coco; 
huile de coco; homards non vivants; raisins de Corinthe; 
croquettes alimentaires; écrevisses non vivantes; lécithine 
à utiliser durant la cuisson; foie; pâté de foie; chips de 
pommes de terre allégées; huile de lin à usage culinaire; 
lentilles [légumes] conservées; huile de maïs; margarine; 
marmelades; lait; boissons lactées, dans lesquelles le lait 
constitue le principal ingrédient; ferments lactiques de lait 
à utiliser durant la cuisson; laitages; petit-lait; moelle à 
usage alimentaire; milkshakes; moules [mollusques] non 
vivantes; huîtres non vivantes; huile d'olive à usage 
alimentaire; olives conservées; huile de palme à usage 
alimentaire]; palourdes [coquillages], non vivantes; 
pectine à utiliser durant la cuisson; piccalilli; pickles; 
beurre d'arachide; arachides transformées; prostokvasha 
[lait caillé]; saindoux; crème; lait fermenté [lait fermenté 
bouilli]; sardines; crustacés non vivants; coquillages non 
vivants; huile de sésame; crème fouettée; œufs 
d'escargots pour la consommation; crème aigre 

[smetana]; soupes; préparations pour potages; graines de 
soja conservées à usage alimentaire; lait de soja 
[succédané de lait]; poitrine fumée; crevettes roses, non 
vivantes; tahini [pâte de graines de sésame]; tofu; suif à 
usage alimentaire; pâtes de tomates; jus de tomates pour 
la cuisine; thon; truffes conservées; oignons conservés; 
viande de porc; en-cas à base de fruits; mélanges 
contenant de la graisse pour tartines; matières grasses 
pour la fabrication de graisses alimentaires; poisson; 
conserves de poisson; filets de poisson; poisson 
conservé; fruits de mer; poisson, salé; ichtyocolle à usage 
alimentaire; farines de poisson pour l'alimentation 
humaine; mousses de poisson; viande; garnitures de 
viande; viande en conserves; viande conservée; gelées 
de viande; conserves de fruits; fruits conservés; fruits 
conservés dans l'alcool; fruits préparés; pulpes de fruits; 
écorces [zestes] de fruits; fruits de mer sauvages, non 
vivants; saucisses; saucisses; saucisses panées; yaourts; 
saumon; concombres de mer, non vivants; algues grillées; 
chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 
écrevisses non vivantes; huile de tournesol à usage 
alimentaire; choucroute; farine de soja; galettes de viande 
hachée. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, café; riz, tapioca, sagou; 
farines et préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; sucre, miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; farine de 
pommes de terre à usage alimentaire; algues [plantes]; 
pâte d'amandes; anis; préparations aromatiques à usage 
alimentaire, autres qu'huiles volatiles; aromates pour 
boissons [autres qu'huiles essentielles]; aromates pour 
gâteaux autres que les huiles essentielles; préparations 
aromatiques à usage alimentaire; vinaigre; poudres à 
lever; bicarbonate de soude pour la cuisson; produits de 
boulangerie; sandwiches; biscottes; gluten transformé à 
usage alimentaire; vinaigre de bière; agents liants pour 
crèmes glacées; liants pour saucisses; macarons; farine 
de fèves; petits-beurre; pain; petits pains; cacao; produits 
à boire au cacao avec du lait; gâteaux; cheeseburgers; 
chocolat; produits à boire au chocolat avec du lait; 
mousses au chocolat; chow chow [épice]; chutney [sauce 
épicée]; chicorée [succédané de café]; crèmes glacées; 
couscous; crackers; crème de tartre à usage culinaire; 
crème anglaise; pâte à cuire; pâte à tartes; pâtes 
alimentaires; mousses de dessert [confiseries]; produits à 
boire à base de cacao; produits à boire à base de 
chocolat; produits à boire à base de café; produits à boire 
à base de thé; bâtons de réglisse [confiseries]; bonbons 
aux fruits [confiseries]; essences pour produits 
alimentaires [à l'exception d'huiles essentielles]; fondants 
[confiseries]; poudres pour gâteaux; curcuma à usage 
alimentaire; maïs moulu; gingembre [herbes]; avoine 
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mondé; grains de maïs pelés; flocons d'avoine; maïs 
soufflé [pop-corn]; plats à base de farine; maïs grillé; orge 
[mondée]; orge [broyée ou moulue]; farine d'orge; levures; 
ferments pour pâte à cuire; glucose à usage culinaire; 
additifs de gluten à utiliser durant la cuisson; préparations 
de céréales; barres de céréales à teneur accrue en 
protéines; flocons de céréales, séchés; semoule; semoule 
pour l'alimentation humaine; halvas [bonbons turcs]; 
gruau d'avoine; flocons d'avoine; miel; glace à rafraîchir, 
produite de manière naturelle ou artificielle; thé glacé 
[produit à boire à base de thé]; sucre candi; cannelle 
[épice]; câpres; toffees [sucreries]; chewing-gums; curry 
[herbes]; ketchup [sauce]; sel; cookies; glace à rafraîchir; 
café; aromatisants et extraits de café; café au lait; café; 
gelée royale; tisanes aux plantes, autres qu'à usage 
médical; mélanges d'herbes; sauces; Assaisonnements 
[épices]; assaisonnements; tourteaux de graines; clous de 
girofle; graines de lin pour l'alimentation humaine; 
rouleaux de printemps; plats à base de nouilles; 
macaronis; farine de maïs; hominy (maïs pelé) à ajouter à 
de l'eau ou à du lait; flocons de maïs [céréales]; maltose; 
marinades; massepain; mayonnaise; farines; farines; 
farines; mélasse; sirop de mélasse; moutarde; moutarde; 
biscuits de malt; extraits de malt à usage alimentaire; malt 
destiné à l'alimentation humaine; muesli; muscade 
[herbes]; édulcorants naturels; nouilles; café vert; pain 
azyme; sucre de palme; chapelure; pancakes; porridge 
contenant du lait; sauces pour pâtes alimentaires; tourtes 
[gâteaux]; tourtes (sucrées); pastilles [confiseries]; poivre; 
bonbons à la menthe; menthe poivrée pour la confiserie; 
pesto; petits fours [gâteaux]; piments [plantes]; pizzas; 
préparations végétales, en tant que succédanés de café; 
poudres pour crèmes glacées; chocolats; produits pour 
l'attendrissement de la viande, à usage domestique; 
préparations pour la stabilisation de crème fouettée, à 
savoir sucre et amidon de maïs; propolis; flans; quiches; 
raviolis; relish [épice]; riz; gâteaux de riz; crèmes glacées; 
safran [plantes]; sagou; sel de céleri; sauces à salade; 
bonbons; pâte de soja [plantes]; sauce soja; sorbets 
[crèmes glacées]; spaghettis; anis étoilé; sucre; glaçages 
pour la préparation de jambon; glaçages pour gâteaux; 
sucreries; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; 
confiseries à base d'amandes; confiseries à base 
d'arachides; sushis; gâteaux; taboulé; tacos; tapioca; 
farine de tapioca à usage alimentaire; germes de blé pour 
l'alimentation humaine; thé; sauce tomate; tortillas; 
plantes conservées; aromatisants à la vanille; vanilline 
[succédané de vanille]; agents épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires; vermicelles; aliments à 
base de céréales; bonbons à base de riz; tourtes; sauces 
de viande; aliments à base d'avoine; pâtes [confiseries]; 
sauces aux fruits; gaufres; crèmes glacées au yaourt; eau 
de mer à utiliser durant la cuisson; amidon à usage 

alimentaire; sel pour la conservation de produits 
alimentaires; levain [levure]; ajvar [condiment à base de 
poivre]. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et 
fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt; pommes 
de terre; déchets de céréales en tant qu'aliments pour 
animaux; algarobilla [fourrage]; algues pour êtres humains 
ou animaux; plants d'aloe vera; amandes [fruits]; baies; 
betteraves; bulbes; fleurs fraîches; litières pour le 
couchage d'animaux; arbres [végétaux]; troncs d'arbres; 
orties; oeufs à couver; fèves brutes de cacao]; 
champignons [frais]; chicorée [plante]; racines de 
chicorée; citrons frais; agrumes frais; pommes de pin; 
animaux de ménagerie; drèches de distillerie [nourriture 
pour animaux]; coques de noix de coco; produits à boire 
pour animaux de compagnie; résidus de fruits pour 
l'alimentation animale; fleurs séchées en tant que 
décorations; raisins frais]; objets à mâcher comestibles 
pour animaux; racines alimentaires; oeufs de vers à soie; 
pois frais; volaille pour l'élevage; légumes [frais]; sable 
aromatique pour animaux de compagnie [litière]; orge; 
volaille [bétail]; levure pour l'alimentation animale; graines, 
non transformées; son de céréales; céréales; hakstro 
[humus d'enveloppes séchées]; avoine; noisettes; 
gourmandises pour chiens; foin; HOP; ampoules de 
houblon; bois d'œuvre; copeaux de bois pour la 
fabrication de pâte de bois; junipers; caroubes [gommes 
de caroube à l'état brut]; chaux pour l'alimentation 
animale; châtaignes [fraîches]; arbres de Noël; 
champignons germés; germes de plantes; noix de coco; 
noix de kola; concombres frais; tourteaux de colza pour 
l'alimentation animale; copra; maïs; couronnes de fleurs 
fraîches; homards vivants; liège brut; langoustines 
vivantes; appâts vivants pour la pêche; farine de lin 
[fourrage]; farine de lin pour l'alimentation animale; 
graines de lin pour l'alimentation animale; lentilles 
[légumes] fraîches; grains de maïs; tourteaux de maïs 
pour l'alimentation animale; farine pour animaux; aliments 
d'engraissement; moules [mollusques] vivantes; malt pour 
brasseries et distilleries; gazon naturel; fruits à coque; 
huîtres vivantes; olives fraîches; palmiers; branches de 
palme; tourteaux d'arachides pour animaux; farine 
d'arachides pour animaux; arachides fraîches; plantes; 
plantes séchées pour la décoration; citrouilles; poireaux 
frais; produits pour l'engraissement d'animaux; rhubarbe; 
farine de riz [fourrage]; riz non transformé; seigle; rosiers; 
écorces brutes; bois brut ou non transformé; crustacés 
vivants; coquillages et crustacés vivants; os de seiche 
pour oiseaux; sésame; oranges; laitues fraîches; chili 
[plantes]; épinards frais; fourrage; pailles; paille [fourrage]; 
arbustes; canne à sucre; cannes à sucre moulues 
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[matière première]; germes de blé pour l'alimentation 
animale; truffes fraîches]; fines herbes fraîches; tourbe 
pour litières pour abris d'animaux; oignons [frais]; 
tourteaux pour le bétail; fourrage; fèves fraîches; légumes 
frais; nourriture fortifiante pour animaux; oeufs de 
poisson; farine de poisson pour l'alimentation animale; 
poissons [vivants]; produits alimentaires pour animaux; 
aliments pour volailles pondeuses; nourriture pour 
animaux de compagnie; nourriture pour oiseaux; 
friandises et graines concassées pour l'alimentation 
d'oiseaux; marc; pieds de vigne; semences [plantes]; 
semences; graines et aliments pour animaux; papier 
sablé pour animaux de compagnie [litière]; holothuries 
(concombres de mer) vivantes; son en tant qu'aliments 
pour animaux; vers à soie; écrevisses vivantes; sel pour 
le bétail. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de 
produits à boire; produits à boire sans alcool; extraits de 
fruits sans alcool; boissons à l'aloe vera sans alcool; lait 
d'amande [boissons]; apéritifs sans alcool; jus de pomme; 
bières; cocktails sans alcool; produits à boire à base de 
lactosérum; jus de raisin; essences pour la préparation de 
produits à boire; bières de gingembre; jus de légumes 
[produits à boire]; boissons au miel sans alcool; extraits 
de houblon pour la production de bières; boissons 
isotoniques; boissons gazeuses; kwass [produits à boire 
sans alcool]; limonades; cordiaux; eau contenant du 
lithium; eaux minérales [produits à boire]; moûts; bières 
de malt; orgeat [boisson]; lait d'arachide [boissons 
rafraîchissantes sans alcool]; poudres pour boissons 
gazeuses; compositions pour la préparation de produits à 
boire; compositions pour la fabrication de liqueurs; 
limonades; produits pour la préparation d'eau minérale; 
produits pour la préparation de sodas; eau de Seltz; 
sirops pour produits à boire; smoothies; sorbets [produits 
à boire]; comprimés pour produits à boire avec adjonction 
de gaz carbonique; eau de table; jus de tomates 
[boisson]; nectars de fruits; jus; eaux [produits à boire]. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); produits à boire alcoolisés contenant des fruits; 
produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; 
essences alcoolisées; extraits alcoolisés; boissons 
mélangées alcoolisées, autres que bières; extraits de 
fruits alcoolisés; liqueur d'anis; anisette; apéritifs; arak; 
amers [spiritueux]; eaux-de-vie; cidres; cocktails; curaçao 
[liqueur]; digestifs [alcools et liqueurs]; vins contenant de 
la lie; spiritueux; boissons au miel [alcoolisées]; gin; 
kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne 
à sucre]; alcool de menthe poivrée; poiré; alcool de riz; 
rhum; saké; spiritueux; whisky; vins; vodka; boissons aux 
fruits alcoolisées; vins de bière; vins de malt; salsepareille 
[produits à boire alcoolisés]. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT, 
Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE) 

______________________________________________ 

(111) 99125 
(111b) 1237318 
(151) 25/10/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Arak; amers; eaux-de-vie; digestifs; produits à 
boire distillés; gin; liqueurs; rhum; vodka; whisky; vins. 
(540)  

 
 

(731) BELLES MARKS LTD, 4 Arch. Makariou & 
Kalograion, Nicolaides Sea View City, Block A-B, Floor 9 
th Flat 903-904 CY-6016 Larnaca (CY) 
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - 
APIA SRL; Str. Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap. 41, 
sector 6 061791 BUCHAREST (RO) 

______________________________________________ 

(111) 99126 
(111b) 1208371 
(151) 18/09/2017 
(300) 2014708353  18/03/2014  RU 
(511) 10 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de physiothérapie; cure-oreilles; 
appareils et instruments médicaux; bouchons d'oreilles 
[dispositifs de protection auditive]; appareils pour le 
traitement de la surdité; appareils de diagnostic à usage 
médical; prothèses auditives pour malentendants; 
appareils de correction auditive programmables; appareils 
numériques de correction auditive; appareils de correction 
auditive électriques; appareils électroniques de correction 
auditive; cornets acoustiques; sondes à usage médical. 
Classe 35 : Agences d'import-export; démonstration de 
produits; mise à jour de matériel publicitaire; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; 
organisation de foires à des fins commerciales ou 
publicitaires; publication de textes publicitaires; 



BOPI_04MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

188 

 

distribution d'échantillons; publicité; publicité en ligne sur 
réseaux informatiques; services d'approvisionnement pour 
des tiers [acquisition de produits et services pour le 
compte d'autres entreprises]; promotion des ventes pour 
des tiers; promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de 
vente pour des tiers; services de vente en gros et au 
détail de produits, y compris services de vente en gros et 
au détail de produits à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Obschestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou 
«Aurica», ul. Razanskaya, d. 4 RU-300026 g. Tula (RU) 
(740) Anna A. Shchelokova; a/ya 32 RU-129337 Moskva 
(RU) 

______________________________________________ 

(111) 99127 
(111b) 1381227 
(151) 26/10/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Sous-vêtements, culottes féminines, strings et 
collants. 
(540)  

 
 

(731) Be Girl, Inc., 140 Meserole Ave, Fl 1 Brooklyn NY 
11222 (US) 
(740) Glenn A. Gundersen Dechert LLP; 2929 Arch 
Street, Cira Centre Philadelphia PA 19104-2808 (US) 

______________________________________________ 

(111) 99128 
(111b) 1381243 
(151) 03/10/2017 
(300) 4351727  04/04/2017  FR 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de contrôle des qualifications 
professionnelles et de délivrance de certificat de 
qualifications professionnelles (audit de qualité); services 
de certification; certification d'entreprises et 
d'organisations dans le domaine de l'ingénierie, du 
bâtiment, de l'infrastructure, de l'énergie, de 
l'environnement, de l'industrie, des loisirs, de la culture, 
du tourisme; évaluation de conformité à des exigences 
spécifiées (standards, normes), de l'audit, de la qualité, de 
l'évaluation de compétences et de qualification du 
personnel dans le domaine du bâtiment, de 

l'infrastructure, de l'énergie, de l'environnement, de 
l'industrie, des loisirs, de la culture, du tourisme; 
évaluations et estimations dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs; services d'analyses et de recherches 
industrielles; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; études de projets techniques; 
expertises (travaux d'ingénieurs); audits en matière 
d'énergie; audit de qualité; conseil en stratégie (audit de 
qualité); services d'information, de conseil et d'assistance 
en relation avec tous les domaines précités; logiciel-
service (SaaS); informatique en nuage; conseils en 
technologie de l'information; architecture; décoration 
intérieure; services de conception d'art graphique; 
stylisme (esthétique industrielle); authentification 
d'oeuvres d'art; stockage électronique de données; 
numérisation de documents. 
(540)  

 
 

(731) Organisme de Qualification de L'ingénierie 
(OPQIBI), 104 rue Réaumur F-75002 Paris (FR) 
(740) Cabinet Bouchara Avocats, Mme. Vanessa 
Bouchara; 17 rue du Colisée F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99129 
(111b) 1381263 
(151) 12/06/2017 
(300) 302017000020228  22/02/2017  IT 
(511) 6, 13, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Moules à balles métalliques pour la production 
de fonds d'étuis à cartouches; anneaux métalliques et 
boulons à œil; cassettes de sûreté pour armes de poing; 
cassettes de sûreté; coffres-forts pour munitions; boîtes 
pour munitions; coffrets de sécurité. 
Classe 13 : Fusils et fusils à deux canons; armes de 
poing; munitions; plombs; projectiles; armes à feu; armes 
à feu de chasse; armes de sport; explosifs; grenades 
avec amorces à retardement; dispositifs de poche non 
létaux pour la défense personnelle; plombs; grenailles; 
grenailles pour carabines à air comprimé; boîtes et 
empaquetages pour balles; étuis et housses pour armes à 
feu; bandoulières pour armes à feu; bandoulières pour 
armes; chambres de projection; télescopes réflecteurs de 
rechange pour armes à feu; bandes-chargeurs pour 
armes automatiques; ceintures de munitions spéciales; 
culasses d'armes à feu; appareils à remplir les 
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cartouchières; douilles de cartouches; appareils à charger 
les cartouches; cartouchières; écouvillons pour le 
nettoyage d'armes à feu; Amorces fulminantes, autres 
que jouets; bouchons détonants; détonateurs; mires 
d'armes à feu; cordeaux détonants pour explosifs; 
tréteaux (supports) pour le tir; mèches de mines; canons 
de fusils; étuis pour fusils; fûts de fusils; chiens de fusils et 
carabines; silencieux pour fusils; cornes d'amorce; 
amorces explosives; miroirs de pointage pour fusils et 
carabines; dispositifs de visée pour armes à feu autres 
que les lunettes de visée; dispositifs de visée autres que 
lunettes de visée; fusées éclairantes de signalisation; 
sprays pour la défense personnelle; armes de protection à 
base de gaz lacrymogène; sous-gardes de fusils et 
carabines; tourillons d'armes lourdes; étuis pour armes. 
Classe 18 : Sacs; sacs à main; serviettes porte-
documents; bagages; harnais; portemonnaies en cuir 
(sacs à main); sacs en cuir; portefeuilles; attachés-cases; 
valises; étuis pour clés; articles de sellerie en cuir; sacs à 
dos de sport; sacs de sport; fourre-tout pour vêtements de 
sport; Sacs de sport polyvalents; parapluies; bâtons de 
marche; attachés-cases; mallettes pour documents en 
cuir. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de sport; sous-vêtements; 
pyjamas; vêtements de nuit; gants; vêtements de mer; 
vêtements en imitations de cuir; ceintures (vêtements); 
bas; cravates; chaussures montantes pour le sport; 
bandanas (fichus). 
(540)  

 
 

(731) GIULIO FIOCCHI S.P.A., Via Santa Barbara, 4 I-
23900 LECCO (LC) (IT) 
(740) Studio Legale Bird & Bird; Via Borgogna, 8 I-20122 
Milano (IT) 

______________________________________________ 

(111) 99130 
(111b) 1381266 
(151) 13/09/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Couches (jetables) en papier ou cellulose pour 

bébés; couches (jetables) en papier ou en cellulose pour 
bébés. 
(540)  

 
 

(731) GuangDong Winsun Personal Care Products Co., 
Ltd, No. 1 Guangxing Road, Xiqiao Sci-Tec Industrial 
Park, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City 528211 
Guangdong Province (CN) 
(740) SUNSHINE Intellectual Property Agency; No. 0429, 
GuoYing 01 Building, XiZhiMenNanXiaoJie, XiCheng 
District 100035 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99131 
(111b) 1381267 
(151) 13/09/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Couches (jetables) en papier ou cellulose pour 
bébés; couches (jetables) en papier ou en cellulose pour 
bébés. 
(540)  

 
 

(731) GuangDong Winsun Personal Care Products Co., 
Ltd, No. 1 Guangxing Road, Xiqiao Sci-Tec Industrial 
Park, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City 528211 
Guangdong Province (CN) 
(740) SUNSHINE Intellectual Property Agency; No. 0429, 
GuoYing 01 Building, XiZhiMenNanXiaoJie, XiCheng 
District 100035 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99132 
(111b) 1381318 
(151) 25/10/2017 
(300) 188517  19/10/2017  MA 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
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(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES PHARMA 5, 21 rue des 
Asphodeles Maarif 20100 Casablanca (MA) 
(740) CABINET GHARS; 35, rue Saad Ben Abi Ouakkas, 
1er étage 20140 Casablanca (MA) 

Couleurs revendiquées : Rouge et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 99133 
(111b) 1381364 
(151) 30/08/2016 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
ludiciels informatiques; appareils de traitement de 
données; coupleurs [équipements pour le traitement de 
données]; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
lecteurs [équipements pour le traitement de données]; 
cartes à circuits intégrés [cartes à mémoire], cartes à 
mémoire [cartes à circuits intégrés]; agendas 
électroniques; étiquettes électroniques pour 
marchandises; photocopieurs; appareils et instruments de 
pesage; dispositifs de mesurage; enseignes numériques; 
équipements de communication de données et de 
réseautage informatique; Appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; appareils 
d'intercommunication; smartphones; bouchons d'oreilles 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
récepteurs audio et vidéo; appareils de prise de vues 
[photographiques]; appareils et instruments d'arpentage; 
appareils et instruments optiques; fils téléphoniques; 
puces [circuits intégrés]; semi-conducteurs; adaptateurs 
électriques; transistors [électronique]; écrans vidéo; 
appareils de commande à distance; appareils électriques 
d'allumage à distance [mise à feu] / appareils électriques 
pour l'allumage à distance; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; modems; batteries 
électriques; transpondeurs; dessins animés; casques à 
écouteurs; installations électriques de prévention contre le 
vol; Lunettes 3D. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; services de promotion des ventes pour des 
tiers; services de conseillers en gestion de personnel; 

services de délocalisation d'entreprises; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
comptabilité/tenue de livres; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; services de location de temps 
publicitaire sur des supports de communication; services 
de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises. 
Classe 36 : Services de conseillers en assurances; 
services de financement; estimation d'antiquités; gestion 
de biens immobiliers; courtage; services de cautions, 
services d'engagements signés par cautions, services de 
garanties; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 
services d'administration fiduciaire/services fiduciaires; 
prêt sur gage; transfert électronique de fonds. 
Classe 38 : Services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); transmission de messages; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur; 
services de tableaux d'affichage électroniques [services 
de télécommunications]; services de visioconférence; 
services de messagerie vocale; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
communications par terminaux d'ordinateurs; mise à 
disposition de forums en ligne. 
Classe 42 : Recherches techniques; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; logiciels en tant 
que services [SaaS]; services de conseillers en 
technologies informatiques; contrôle de qualité; essai de 
matériaux; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de stockage électronique de données; dessin industriel. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Lantern Network Technology Co., Ltd., 
Room N2025, Block 24, No.2 Xincheng Road, Nicheng 
Town, Pudong New Area Shanghai (CN) 
(740) FORIDOM IP LAW FIRM; B Unit, 1st Floor, No.410 
Guiping Road, Xuhui District 200233 Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99134 
(111b) 1381376 
(151) 24/05/2017 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; jus de fruit; eaux [produits à boire]; 
eaux minérales [produits à boire]; cocktails sans alcool; 
produits à boire isotoniques; produits à boire à base 
d'acide lactique (produits aux fruits, non laitiers); eau 
potable distillée; eau purifiée (produit à boire); 
préparations pour la fabrication d'eaux minérales. 
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(540)  

 
 

(731) Asia Electrical Cable Technology Co., Ltd, A-3 
Bldg., A District, Hegui Industrial District, Lishui Town, 
Nanhai County, Foshan city Guangdong (CN) 
(740) GUANGZHOU YUNLING INTELLECTUAL 
PROPERTY CO.,LTD; Room A505, Hi-Tech Buiding,  No. 
900, Tianhe North Road, Tianhe District, Guangzhou City 
Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99135 
(111b) 1381529 
(151) 31/03/2017 
(300) DZT2016004066  02/10/2016  DZ 
(511) 1, 5, 6, 9, 10, 11, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, 
sous forme liquide ou gazeuse destinés à l'industrie 
notamment l'industrie cosmétique, cosmétologique, 
électronique, l'industrie de l'optoélectronique, de la fibre 
optique, de l'alimentation humaine, diététique et animale, 
l'industrie pharmaceutique et vétérinaire, l'industrie du 
papier, du carton, des emballages et du textile, l'industrie 
de la métallurgie, du verre, du ciment, de la construction, 
du soudage, du coupage, l'industrie chimique, 
pétrochimique, pétrolière; produits chimiques, gaz et 
mélanges de gaz, sous forme liquide ou gazeuse destinés 
aux boues de forage, aux sciences, à la recherche, à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture, la 
sylviculture, la protection de l'environnement, le traitement 
des eaux et des matériaux; oxygène, dioxyde de carbone, 
azote, argon, hydrogène, hélium, gaz rares, tous ces gaz 
se présentant sous forme de gaz simples ou de mélanges 
gazeux; gaz industriels sous forme gazeuse et liquéfiée 
transportés et stockés en vrac; gaz industriels sous forme 
gazeuse et liquéfiée stockés, transportés et distribués au 
moyen de bouteilles et de distributeurs de gaz industriels; 
gaz propulseurs pour aérosols; gaz protecteurs pour le 
soudage; gaz solidifiés à usage industriel; gaz et 
mélanges de gaz de grande pureté utilisés dans 
l'industrie, la recherche, les sciences et la photographie 
ainsi que dans l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, destinés à la 
préparation et à la conservation des aliments; gaz de 
laboratoire; catalyseurs pour la fabrication des mousses 
d'uréthane et le craquage et le raffinage des 

hydrocarbures; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux; catalyseurs chimiques destinés à la 
production de gaz de synthèse et au fonctionnement 
d'usines de gaz de synthèse; catalyseurs chimiques 
destinés à la purification de gaz de synthèse et d'oléfine; 
catalyseurs chimiques pour la purification de liquides, de 
gaz, de gaz naturel, d'huiles industrielles et de produits 
pétrochimiques; catalyseurs de gaz de synthèse destinés 
aux usines d'ammoniaque et à leurs exploitations; 
absorbants catalytiques et absorbants régénérables pour 
la purification de liquides, de gaz, de gaz naturel, d'huiles 
industrielles et de produits pétrochimiques; produits pour 
l'épuration du gaz; réactifs chimiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaires; neutralisants de gaz toxiques; 
sprays détecteurs de fuite de gaz; produits 
pétrochimiques et oléochimiques. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques notamment gaz et mélanges gazeux à usage 
médical, thérapeutique, vétérinaire et hygiénique; gaz 
médicaux; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; produits anesthésiants et analgésiques; 
agents de stérilisation; désinfectants; désodorisants; 
fongicides, herbicides; produits pour fumer vendus 
séparément ou mélangés avec du tabac, à usage médical 
ou curatif; substituts du tabac, à usage médical ou curatif. 
Classe 6 : Réservoirs, conteneurs et réceptacles en métal 
pour la fabrication, le stockage et le transport de produits 
chimiques et gaz sous pression ou sous forme liquide; 
bouteilles métalliques de gaz; palettes pour bouteilles de 
gaz, à savoir palettes de manutention métalliques pour 
bouteilles de gaz, palettes de transport métalliques pour 
bouteilles de gaz et palettes (plateaux) de chargement 
métalliques pour bouteilles de gaz; valves en métaux 
communs; bouteille de gaz équipée d'un chapeau 
détendeur; réservoirs à fluides cryogéniques; produits 
métalliques non compris dans d'autres classes à savoir: 
robinets raccords; métaux d'apport pour le soudage, fils et 
baguettes métalliques pour le soudage, la métallisation, le 
brasage et la soudure; quincaillerie métallique; tuyaux et 
récipients métalliques. 
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 scientifiques, de mesure et de 
contrôle pour la fourniture et la distribution de produits 
chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide ou 
gazeuse; dispositif d'analyse microbiologique des gaz 
industriels et médicaux; machines, appareils et dispositifs 
mécaniques de mesure des gaz et mélanges de gaz; 
régulateurs, débitmètres, contrôleurs de niveau liquide 
pour le remplissage, le stockage et la distribution de gaz 
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sous forme comprimée et liquéfiée; appareils de dosage 
pour gaz liquéfié; indicateurs de pression de fluides; 
appareils et instruments de détection des gaz; indicateurs 
d'ionisation; indicateurs de vide; spectromètres; 
manomètres; dispositifs d'accélération des ions y compris 
dispositifs de revêtement des substrats; appareils 
d'analyse et de dépistage de fuites; chromatographes à 
phase gazeuse; appareils de mesure d'ozone; analyseurs 
spectraux de gaz; cryostats; appareils de production 
d'ozone; appareils de chimie avec utilisation de gaz pour 
des travaux d'inertage, et pièces et parties constitutives 
de tous les produits précités; dispositifs de mesure et de 
surveillance des techniques de soudage et de découpage; 
commandes de courant de soudage à thyristors; appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; transformateurs, 
batteries électriques; piles à combustible et leurs parties 
constitutives: anode, cathode, membranes pour la 
séparation électrochimique et plaque collectrice de 
courant électrique; appareils de chimie pour la liquéfaction 
et la gazéification, notamment de charbon ou de 
biomasse; appareils de chimie pour la production de 
produits pharmaceutiques; appareils pour l'analyse de 
l'air; respirateurs pour le filtrage de l'air; sondes de 
température de l'air; equipement et vêtements de sécurité 
et de protection, notamment masques de soudeurs, 
lunettes protectrices ou de sécurité, vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu, 
gants pour la protection contre les accidents; 
scaphandres autonomes, appareils de respiration pour 
plongée sous-marine, détendeur de gaz pour appareils de 
plongée sous-marine, téléphones sous-marins, appareils 
de détection de localisation, lunettes de plongée et de 
natation; combinaisons, costumes, gants ou masques de 
plongée; logiciel; supports de données pour la lecture 
automatisée et logiciels correspondants; équipement pour 
le traitement de l'information et les ordinateurs; postes de 
programmation composés de calculateurs et de supports 
d'informations notamment pour applications de soudage 
et de découpage mécanique; appareils et instruments 
électrotechniques et électroniques de surveillance des 
processus et de commande des processus, de saisie des 
données, de traitement des données et de sortie des 
données; transducteurs; cartes et étiquettes pourvues de 
tout système d'identification (optique et/ou magnétique 
et/ou mécanique et/ou par radiofréquence), et lecteurs 
desdites cartes et étiquettes; dispositifs d'accès et de 
contrôle d'accès à des appareils et équipements pour le 
traitement de l'information; débitmètres, manomètres; 
installations pour le contrôle d'atmosphère d'inertage. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment pour 

l'administration des gaz, pour l'apnée du sommeil, 
l'assistance respiratoire; ventilateurs à usage médical; 
appareils de cryothérapie et d'oxygénothérapie. 
Classe 11 : Infrastructures, appareils et matériels pour 
allumer, éclairer, chauffer, brûler, cuire, sécher, aspirer, la 
production de vapeur, ventiler, refroidir et réfrigérer; 
infrastructures, appareils et matériels pour distribuer des 
fluides; chalumeaux et bruleurs, notamment bruleurs pour 
fours industriels; infrastructures, installations et appareils 
pour la production, liquéfaction, séparation, le séchage, la 
purification, la capture, le stockage et la distribution de 
produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous forme 
liquide ou gazeuse; générateurs de gaz et mélanges de 
gaz sous forme liquide ou gazeuse; appareils pour le 
transport, stockage, rafraîchissement, traitement, la 
purification et l'élimination de matière solide, liquide ou 
gazeuse; séparateurs d'air; appareils permettant la 
détente de gaz comprimés ou liquéfiés; liquéfacteurs; 
soupapes régulatrices dans les réservoirs; stations-
services de distribution d'hydrogène; chapeau et robinets 
détendeurs équipant des bouteilles de gaz; appareils de 
compression; installations pour le maintien et la régulation 
d'atmosphère d'inertage; installations et générateurs 
d'atmosphères pour le traitement de surfaces; ensemble 
d’équipements et appareils pour la création et la 
production de pression sous vide; appareils électriques à 
savoir lampes étanches et parties constitutives; systèmes 
cryogéniques, machines à cryogénisation, appareils pour 
la cryogénisation en transit, équipements de dé-zingage 
cryogénique; appareils de réfrigération utilisant des gaz 
ou mélanges de gaz comme source de froid; équipements 
et installations pour le traitement des eaux usées et des 
boues; membranes pour la séparation des produits 
chimiques et des gaz; appareils d'humidification, 
traitement, stérilisation et recyclage d'air; filtres à air à 
usage industriel; installations de diffusion, de filtrage et 
traitement d'air; purificateurs d'air. 
Classe 42 : Conseil, expertises techniques et 
spécialisées, évaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques, informatiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs, notamment 
pour la mise en oeuvre de produits chimiques, gaz et 
mélanges de gaz, sous forme liquide ou gazeuse; 
établissement de plans pour l'application des gaz dans les 
domaines technique et scientifique; conception de 
procédés industriels et de prestations d'ingénieur pour le 
compte de tiers; conception, développement technique et 
étude de projets de construction et conception 
d'installations industrielles et de machines; conseils en 
matière de protection de l'environnement; services 
d'analyses chimiques; recherche et développement de 
nouveaux produits et procédés pour des tiers; études de 
projets techniques; conception et développement 
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d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels; 
services d'études et d'expertises dans le domaine de 
l'informatique; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour, location et concession de 
logiciels et de bases de données. 
Classe 44 : Services médicaux et vétérinaires; assistance 
médicale à domicile; services d'imagerie médicale; 
services hospitaliers; maisons médicalisées; de suivi de 
patients (services médicaux); location d'appareils 
médicaux; services d'information et de conseils dans le 
domaine pharmaceutique et médical; location de 
bouteilles et de containers de stockage de gaz médicaux. 
(540)  

 
 

(731) L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et 
l'Exploitation des Procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay F-75007 PARIS (FR) 
(740) Brandstock Legal GmbH, Alessia Parassina; 
Rueckertstr. 1 80336 Munich (DE) 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 99136 
(111b) 1188320 
(151) 29/11/2017 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, à 
savoir arrêts d'eau préfabriqués destinés à être installés 
entre les sections adjacentes de structures en béton afin 
de créer un joint étancher. 
(540)  

 
 

(731) Penetron International Ltd., 45 Research Way, Suite 
203 East Setauket NY 11733 (US) 
(740) Thomas M. Galgano, Galgano & Associates, PLLC; 
20 W. Park Ave., Suite 204 Long Beach NY 11561 (US) 

______________________________________________ 

(111) 99137 
(111b) 1260072 
(151) 13/10/2017 
(300) 168123  15/06/2015  MA 
(511) 14, 24, 25 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes. 

Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; jetés de lit; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, croches et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles. 
(540)  

 
 

(731) DIAMANTINE, Route 110 Km 11 Bd Chefchaouni Qi 
Ain Sebaa 20590 Casablanca (MA) 
(740) OUAAMOU SAID; Alouajha Lamaamria Imm. 01 Apt 
12 Dar Bouazza Nouaceur (MA) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir et doré. 

______________________________________________ 

(111) 99138 
(111b) 393362 
(151) 07/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) BOUCHARA-RECORDATI, Immeuble "Le Wilson", 
70 avenue du Général de Gaulle F-92800 PUTEAUX (FR) 
(740) Gilbey Legal; 43 Boulevard Haussmann F-75009 
Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99139 
(111b) 782473 
(151) 06/11/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L., Sat 
Pleasa, Jud. Prahova RO-107113 Comuna Bucov (RO) 
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - 
APIA SRL; Str. Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap. 41, 
sector 6 061791 BUCHAREST (RO) 
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(111) 99140 
(111b) 1187299 
(151) 29/11/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Compositions chimiques d'hydrofugation pour 
surfaces et structures en béton, parpaings de 
maçonnerie, faïence et pierre destinées à stoppper les 
fuites d'eau actives et étancher des joints non étanches, 
trous et fissures. 
(540)  

 
 

(731) PENETRON INTERNATIONAL LTD., 45 
RESEARCH WAY SUITE 203 EAST SETAUKET NY 
11733 (US) 
(740) Thomas M. Galgano GALGANO & ASSOCIATES, 
PLLC; 20 W. Park Ave., Suite 204 Long Beach NY 11561 
(US) 

______________________________________________ 

(111) 99141 
(111b) 1380422 
(151) 31/08/2017 
(300) 30 2017 013 678  02/06/2017  DE 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Instruments d'écriture, à savoir stylos-bille à 
pâte, gel et encre, crayons-feutres, crayons, portemines, 
stylos plume, cartouches d'encre, crayons correcteurs, 
marqueurs. 
(540)  

 
 

(731) Schneider Schreibgeräte GmbH, Schwarzenbach 9 
78144 Schramberg (DE) 
(740) Patentanwälte & Rechtsanwälte Maucher Jenkins; 
Urachstraße 23 79102 Freiburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 99142 
(111b) 1380512 
(151) 18/10/2017 
(300) 016798951  06/06/2017  EM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services dans les domaines scientifique et 
technologique, ainsi que services de recherche et 
développement y afférents; services de laboratoires de 

chimie et/ou de biologie; développement de produits pour 
des tiers; contrôle de qualité. 
(540)  

 
 

(731) Symrise AG, Mühlenfeldstr. 1 37603 Holzminden 
(DE) 
(740) IP2 Patentanwalts GmbH; Schlossstraße 523-525 
41238 Mönchengladbach (DE) 

______________________________________________ 

(111) 99143 
(111b) 1380637 
(151) 09/06/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; 
équipements de communication de réseau; programmes 
informatiques enregistrés; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; mémoires pour ordinateurs; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; logiciels 
informatiques enregistrés; émetteurs de signaux 
électroniques; appareils d'intercommunication; numériseurs à 
balayage [équipements de traitement de données]. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Supoin Technology Corp., Room 2401-
2408, World Trading Plaza A, No. 9, Fuhong Road, Futian 
District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A 20/F, 
Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle 
Road, Futian District 518048 Shenzhen City, Guangdong 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 99144 
(111b) 1380393 
(151) 15/06/2017 
(511) 9, 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes de crédit, cartes de débit, cartes de 
paiement à débit différé, cartes de garantie pour chèques, 
cartes et autres appareils, documents et instruments 
utilisés en rapport avec des paiements, le transfert 
électronique de fonds et autres transactions financières; 
cartes codées magnétiquement ou optiquement; cartes à 
puce; cartes à puce; bases de données et informations 
enregistrées sur papier, supports électroniques, 
magnétiques, électro-magnétiques, optiques ou électro-
optiques. 
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Classe 35 : Services de conseillers en rapport avec 
l'acquisition de produits et services; prestation de conseil 
et d'informations dans le domaine des affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales, d'affaires, 
économiques et statistiques; services de recherches dans 
le domaine des affaires; compilation et mise à disposition 
d'informations d'affaires. 
Classe 36 : Services de bureaux de change; services 
d'opérations de change et de transfert d'argent; services 
de transfert électronique de fonds; services de change de 
devises, services de paiement, émission de titres 
négociables; services de cartes de crédit, de débit et de 
paiement; services de cartes prépayées; services 
d'assurance; services de carte de réduction; services de 
paiement automatisé; émission et rachat de jetons et 
bons; services financiers relatifs à l'émission de billets, 
pièces de monnaie, effets de commerce et lettres de 
change; émission et rachat de chèques de voyage; mise à 
disposition d'informations concernant les taux de change; 
affaires monétaires; informations et prestation de conseils 
relatifs aux services précités; informations financières; 
services de cartes téléphoniques; services commerciaux 
en matière d'opérations de change et de transfert de 
monnaie, paiements, distribution de devises sous forme 
de billets, pièces de monnaie, effets de commerce et 
lettres de change, émission et rachat de chèques de 
voyage, émission et rachat de jetons et bons, transferts 
électroniques de fonds, opérations de change de devises, 
émission de titres négociables, cartes prépayées, cartes 
de crédit, de débit et de paiement à débit différé; diffusion 
d'informations commerciales en matière d'argent, de taux 
de change, de transfert de monnaie, de transferts 
d'argent, paiements et marchés financiers. 
(540)  

 
 

(731) Travellers Exchange Corporation Limited, 4th Floor, 
Kings Place, 90 York Way London N1 9AG (GB) 
(740) DECHERT LLP; 160 Queen Victoria Street London 
EC4V 4QQ (GB) 

______________________________________________ 

(111) 99145 
(111b) 1380643 
(151) 06/07/2017 
(511) 5, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Reconstituants [médicaments]; résidus du 
traitement des grains de céréales à usage diététique ou 
médical; ginseng; préparations pour bains médicinaux; 
thé amaigrissant à usage médical; fibres alimentaires; 
substances diététiques à usage médical; compléments 

nutritionnels; aliments diététiques à usage médical; 
trousses médicinales. 
Classe 35 : Publicité; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; marketing; services de 
conseillers en gestion de personnel; agences d'import-
export; mise à disposition de places de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de secrétariat; services de comptabilité; services 
de recherche de parrainages; services de vente au détail 
ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales. 
Classe 44 : Services de jardiniers-paysagistes; services 
d'instituts de beauté; services de recommandations en 
diététique et nutrition; désintoxication de toxicomanes; 
services de cliniques médicales; soins infirmiers (soins 
médicaux); maisons de repos; location d'installations 
sanitaires; services d'opticiens; toilettage d'animaux de 
compagnie. 
(540)  

 
 

(731) Beijing DOCTOR LU Behavioral Medicine Science 
and Technology Research Institute Co., Ltd., Room B316-
062, Building 1, 29 Shengmingyuan Road, Science Park, 
Changping Beijing (CN) 
(740) Beijing Zhiyuanchengming Intellectual Property 
Agency Firm; RM 906, Xinsanyuan Office Building, NO. 
14 Zaojun Miao,  Haidian District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99146 
(111b) 1380220 
(151) 13/09/2017 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Pavés en bois; carreaux non métalliques; 
carrelages muraux non métalliques pour la construction; 
carrelages non métalliques; carreaux en céramique; 
briques réfractaires; cabines de bain non métalliques; 
constructions non métalliques; mosaïques de verre; 
briques. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Gaoming Annwa Ceramic Sanitary Ware 
Co., Ltd, Sanming Road, He Cheng Avenue, Cangjiang 
Industrial Zone, Sanzhou Town, Gaoming Area, Foshan 
City 510000 Guangdong Province (CN) 
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(740) SUNSHINE Intellectual Property Agency; No. 0429, 
GuoYing 01 Building, XiZhiMenNanXiaoJie, XiCheng 
District 100035 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99147 
(111b) 1380298 
(151) 04/10/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour bandages 
pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; pneus pour 
bicyclettes, cycles; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus; bandages pneumatiques; bandages 
pleins pour roues de véhicule; pneus de roues de 
véhicules; rondelles adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; chambres à air pour 
bicyclettes, cycles; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air. 
(540)  

 
 

(731) DONGYING FANGXING RUBBER CO., LTD., 
Dawang Economic Development Zone, Dongying City 
257000 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99148 
(111b) 1380234 
(151) 04/10/2017 
(511) 12, 28, 35, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; bétonnières 
automobiles; camions; carrosseries d'automobiles; 
bennes de camions; fourgonnettes [véhicules]; châssis 
automobiles. 
Classe 28 : Véhicules [jouets]; casse-têtes; jeux de 
construction; modèles réduits [jouets]; modèles réduits 
prêts-à-monter [jouets]; modèles réduits de véhicules. 
Classe 35 : Services de location d'espaces publicitaires; 
recherches en marketing; services de mise en page à des 
fins publicitaires; conception de matériel publicitaire; 
services de production de films publicitaires; publication 
de textes publicitaires; publicité radiophonique; services 
de publipostage; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; publicité par correspondance; publicité 
télévisée. 

Classe 39 : Services d'empaquetage de marchandises. 
Classe 41 : Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. 
Classe 42 : Services de conception de modes de 
conditionnement. 
(540)  

 
 

(731) Automobile Plant URAL Joint Stock Company, 
Avtozavodtsev Ave., 1 Miass RU-456304 Chelyabinsk 
Reg. (RU) 
______________________________________________ 

(111) 99149 
(111b) 1381628 
(151) 30/03/2016 
(300) 18368519  18/11/2015  CN; 18672672  22/12/2015  
CN; 18673059  22/12/2015  CN; 18673447  22/12/2015  
CN; 18674043  22/12/2015  CN; 18674830  22/12/2015  
CN and 18676485  22/12/2015  CN 
(511) 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Désintégrateurs; machines de 
conditionnement; machines domestiques pour le filtrage 
du lait de soja; machines à laver [blanchisserie]; 
désintégrateurs; désintégrateurs; robots [machines]; 
couteaux électriques; machines destinées à l'industrie de 
l'électronique; dynamos; dispositifs pour la purification de 
gaz d'échappement destinés à des groupes moteurs 
d'automobiles (réacteurs catalytiques); machines 
d'aspiration d'air; ouvre-portes électriques; désin-
tégrateurs; installations de dépoussiérage pour le 
nettoyage; dispositifs roulants électriques pour l'ouverture 
et la fermeture de portes; cylindres [parties de machines]; 
machines de filtration. 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
indicateurs de quantité; guichets automatiques [DAB]; 
photocopieurs; balances; fanaux de signalisation; 
smartphones; casques à écouteurs; appareils 
photographiques; instruments de mesurage; câbles 
électriques; puces [circuits intégrés]; commutateurs 
électriques; écrans vidéo; appareils de commande à 
distance; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; sonnettes de portes, électriques; lunettes 
[optique]; batteries électriques; dessins animés; gants 
chauffés électriquement. 
Classe 11 : Lampes; feux pour véhicules; ustensiles de 
cuisson électriques; réfrigérateurs; sèche-cheveux 
électriques; appareils de conditionnement d'air; appareils 
de chauffage; installations de chauffage; installations 
automatiques d'abreuvage; installations de bain; 
installations pour la purification d'eau; radiateurs 
électriques; briquets. 
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Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; véhicules de locomotion par terre, par air, 
par eau ou sur rail; petits véhicules à moteur; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 
bicyclettes; pompes pour pneus de bicyclettes; petits 
véhicules à moteur; transporteurs aériens; chariots; 
traîneaux [véhicules]; bandages pneumatiques; véhicules 
de locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 
avions; véhicules de locomotion par terre, par air, par eau 
ou sur rail; bateaux. 
Classe 14 : Alliages de métaux précieux; rouleaux à 
bijoux; boîtes à bijoux; colliers (articles de bijouterie); 
parures (articles de bijouterie); porte-clés [breloques ou 
colifichets]; calendriers perpétuels électroniques; montres; 
montres-bracelets; horloges et montres électriques. 
Classe 16 : Papier; bandes en papier ou cartes pour 
l'enregistrement des programmes d'ordinateur; serviettes 
en papier; carton; fascicules; figurines [statuettes] en 
papier mâché; publications imprimées; revues 
[périodiques]; images; sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour le conditionnement; 
articles pour reliures; articles de bureau, à l'exception de 
meubles; chevalets pour la peinture; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]. 
Classe 18 : Imitations de cuir; sacs à dos à armature; 
sacs à main; lacets en cuir; garnitures de meubles en cuir; 
portefeuilles de poche; sacs; parapluies; bâtons 
d'alpinisme; laisses en cuir. 
Classe 20 : Meubles; conteneurs non métalliques 
[stockage, transport]; manches d'outils non métalliques; 
miroirs [glaces]; paille tressée à l'exception de nattes; 
mobiles [décoration]; plaques d'identité non métalliques; 
décorations en matières plastiques pour produits 
alimentaires; niches pour animaux d'intérieur; bracelets 
d'identification, non métalliques; urnes funéraires; 
crochets de portemanteaux non métalliques; oreillers; 
poignées de portes, non métalliques. 
Classe 21 : Cuvettes [récipients]; flacons en verre 
[récipients]; articles en porcelaine; objets décoratifs en 
porcelaine; services à thé [vaisselle de table]; pots à 
fleurs; peignes; brosses; brosses à dents, électriques; 
cure-dents; ustensiles à usage cosmétique; flacons 
isolants. 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; 
combinaisons de ski nautique; vêtements imperméables; 
costumes de déguisement; articles chaussants; 
chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; 
foulards; ceintures [vêtements]; chasubles; écharpes; 
guimpes [vêtements]; manipules [liturgie]; aubes; 
vêtements religieux; bonnets de douche; masques pour 
dormir; robes de mariée. 
Classe 28 : Jeux; jouets; jeux de go de table; tables de 
billard à prépaiement; appareils pour le culturisme; 

planches à roulettes; patins à roulettes; dispositifs pour la 
protection du corps; cannes à pêche; tickets à gratter pour 
jeux de loterie. 
Classe 35 : Publicité; prestation de conseils en gestion 
d'activités commerciales; marketing; services de 
recrutement de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; services de tenue de 
comptabilités; location de distributeurs automatiques; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de promotion des ventes 
pour des tiers; services de présentation de produits sur 
des supports de communication à des fins de vente au 
détail; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
placement professionnel; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques; services de 
recherche de parrainages; location de kiosques de vente. 
Classe 38 : Agences de presse; transmission de 
messages; mise à disposition de forums en ligne; 
communications par téléphones cellulaires; 
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur; mise à 
disposition de forums de discussion sur Internet; services 
de fourniture d'accès à des bases de données; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
diffusion en continu de données. 
Classe 42 : Recherches techniques; services de contrôle 
et de vérification de la qualité; travaux d'arpentage; 
recherches en chimie; recherche en biologie; informations 
météorologiques; contrôle technique de véhicules 
automobiles; dessin industriel; services de conception de 
décors d'intérieur; services de création de mode; services 
de conception de logiciels informatiques; services de 
création d'arts graphiques; authentification d'oeuvres d'art; 
ensemencement de nuages; analyses graphologiques; 
pesage de produits pour des tiers; services de 
cartographie. 
(540)  
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(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II 
of China Resources, No. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District 100085 Beijing (CN) 
(740) Beijing Shanglun Management Consulting Co., Ltd.; 
31/F, Beijing Silver Tower, No. 2 Dong San Huan North 
Road, Chaoyang District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99150 
(111b) 1381664 
(151) 26/10/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; 
substances diététiques à usage médical; aliments pour 
bébés; formules bactériennes probiotiques à usage 
médical; compléments alimentaires; compléments 
nutritionnels; emplâtres. 
(540)  

 
 

(731) IPSEN PHARMA S.A.S, 65 Quai Georges Gorse 
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
______________________________________________ 

(111) 99151 
(111b) 1381711 
(151) 11/10/2017 
(300) 016790016  01/06/2017  EM 
(511) 1, 3 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour le nettoyage. 
Classe 3 : Détergents; eau de Javel; savons; préparations 
pour le lavage du linge; préparations de blanchiment; 
adoucissants pour le linge; produits pour parfumer le 
linge; parfums d'ambiance; recharges pour diffuseurs 
électriques de parfums d'ambiance; recharges pour 
distributeurs non électriques de parfums d'ambiance; 
préparations pour le nettoyage de vitres; préparations 
pour le nettoyage de sols; préparations nettoyantes pour 
canalisations; préparations de polissage; préparations 
nettoyantes et aromatisantes; préparations de 
dégraissage; préparations pour l'abrasion. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers, 
intermédiaires commerciaux, import-export et services de 
vente au détail et en gros dans des commerces, par 
catalogue et par le biais d'Internet de produits chimiques 
pour le nettoyage, détergents, eau de Javel, savons, 
préparations pour le lavage du linge, préparations de 
blanchiment, adoucissants pour le linge, produits pour 
parfumer le linge, parfums d'ambiance, recharges pour 

distributeurs électriques de parfums d'ambiance, 
recharges pour distributeurs non électriques de parfums 
d'ambiance, préparations pour le nettoyage de vitres, 
préparations pour le nettoyage de sols, préparations pour 
le nettoyage de canalisations, préparations de polissage, 
préparations nettoyantes et aromatisantes, préparations 
de dégraissage; préparations pour l'abrasion; promotion 
des ventes pour des tiers; aide à la direction d'affaires 
commerciales et industrielles; service d'émission de 
franchises relatives à l'aide à l'exploitation ou à la 
direction d'entreprises commerciales; organisation de 
foires et d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires; publicité; diffusion de matériel publicitaire 
(brochures, catalogues, prospectus, imprimés, 
échantillons). 
(540)  

 
 

(731) LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L., Ctra. Alcalá-
Sevilla, Km. 1,5 E-41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
(ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; Avenida 
Diagonal, 463 bis, 2° piso E-08036 Barcelona (ES) 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc, bleu. 

______________________________________________ 

(111) 99152 
(111b) 1381813 
(151) 22/08/2017 
(300) 2017-031700  09/03/2017  JP 
(511) 9, 10 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dragonnes pour téléphones portables; 
appareils et dispositifs de télécommunication; tours de 
cou pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; accessoires pour téléphones portables; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de 
batteries pour téléphones; casques à écouteurs; 
écouteurs; appareils téléphoniques; interphones; 
téléphones mobiles; antennes; récepteurs audio et vidéo; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; condensateurs 
électriques pour appareils de télécommunication; lecteurs 
de disques compacts; appareils de prise de vues 



BOPI_04MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

199 

 

numériques; cadres de photos numériques; lecteurs de 
DVD; appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance de signaux; tableaux d'affichage électroniques; 
télécopieurs; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement (GPS); dispositifs mains libres pour 
téléphones; appareils à haute fréquence; appareils 
d'intercommunication; juke-box (automates à musique); 
microphones; appareils électriques de surveillance; 
appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de 
bord); supports optiques de données; baladeurs; 
baladeurs multimédias; radars; appareils de téléappel 
radio; radios; tourne-disques; appareils de commande à 
distance; appareils de navigation par satellite; 
smartphones; étuis pour smartphones; appareils 
d'enregistrement de sons et d'images; supports 
d'enregistrements sonores; appareils pour la reproduction 
de sons; appareils pour la transmission de sons; 
téléviseurs; émetteurs de signaux électroniques; appareils 
de radio pour véhicules; magnétoscopes; machines et 
dispositifs de télécommunication permettant d'améliorer la 
sécurité lors de la conduite de voitures; équipements 
audio; stéréos pour voitures; appareils de télévision pour 
voitures; supports de combinés téléphoniques pour 
voitures; souris (informatiques); programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; programmes 
informatiques enregistrés; programmes informatiques, 
téléchargeables; ordinateurs personnels; ordinateurs 
personnels pour véhicules; tablettes électroniques; 
ordinateurs pour la télésurveillance de groupes 
électrogènes à piles à combustible au moyen de réseaux 
de communication; étuis spéciaux pour le transport 
d'ordinateurs; housses et étuis pour téléphones portables; 
gaines et étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs 
blocs-notes; programmes informatiques pour téléphones 
portables; programmes informatiques pour dispositifs de 
diagnostic d'entraînement pour économiser les 
combustibles; clés USB vierges; claviers d'ordinateur; 
appareils et installations pour la production de rayons X, 
autres qu'à usage médical; lecteurs de codes à barres; 
unités centrales de traitement; circuits intégrés; mémoires 
pour ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
appareils de traitement de données; disques 
magnétiques; agendas électroniques; lecteurs de livres 
numériques; traducteurs électroniques de poche; 
étiquettes électroniques pour marchandises; cartes à 
circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs; lasers autres 
qu'à usage médical; diodes électroluminescentes (DEL); 
supports de données magnétiques; sondeurs de fonds 
marins; détecteurs de métaux à usage industriel ou 
militaire; microprocesseurs; tapis de souris; lecteurs de 

caractères optiques; cartes de circuits imprimés; circuits 
imprimés; imprimantes d'ordinateurs; dispositifs de 
protection contre les rayons X, autres qu'à usage médical; 
sonars; composants électroniques; dispositifs 
électroniques de mémoire; appareils et instruments de 
commande électroniques pour véhicules; unités 
d'affichage électroniques pour véhicules; appareils 
électroniques régulateurs de vitesse; logiciels et matériel 
informatiques; ordinateurs de navigation pour voitures; 
appareils électriques de surveillance de sécurité; 
appareils de sécurité pour véhicules sous forme de 
systèmes de vidéosurveillance véhiculaires embarqués; 
dispositifs de régulation de vitesse intelligents pour 
véhicules automobiles; régulateurs électroniques pour le 
freinage de véhicules à moteur; matériel et logiciels 
informatiques pour véhicules à moteur pour la détection 
de dispositifs de marquage de voie routière, piétons, 
objets en dehors du véhicule et de leur distance relative 
par rapport à des véhicules; matériel et logiciels 
informatiques pour véhicules à moteur à utiliser pour 
l'alerte de franchissement de voie; systèmes de pilotage 
électroniques pour véhicules à moteur permettant d'aider 
les véhicules à maintenir leur trajectoire près du centre 
d'une voie; matériel et logiciels informatiques pour 
véhicules à moteur à utiliser pour l'alerte de collision 
frontale; matériel et logiciels informatiques pour véhicules 
à moteur pour activer et désactiver automatiquement des 
phares de feux de route par la détection de véhicules 
circulant en sens inverse; piles à combustible; batteries 
pour bicyclettes électriques; robots marcheurs bipèdes 
humanoïdes, ne comprenant pas ceux à usage industriel, 
à usage médical ou à usage récréatif; robots pour la 
conduite d'expériences de conversation entre robots et 
humains. 
Classe 10 : Instruments médicaux; robots à usage 
médical; robots chirurgicaux; robots d'aide à la marche à 
usage médical; robots pour l'aide aux mouvements de 
patients; robots d'assistance à la marche à usage 
médical; robots médicaux pour l'assistance au transfert et 
au déplacement de patients; robots de soins infirmiers; 
robots de soins infirmiers pour le soutien de patients, 
personnes handicapées ou personnes âgées; robots 
d'assistance aux soins infirmiers pour assister le transfert 
et le déplacement de patients et personnes nécessitant 
des soins; Appareils et instruments médicaux, autres 
qu'aides à la marche et béquilles; sphygmomanomètres; 
électrocardiographes; adipomètres; appareils et 
instruments chirurgicaux; appareils et instruments 
thérapeutiques; stimulateurs cardiaques; appareils de 
massage à usage médical; brancards roulants; 
genouillères à usage médical; supports de cheville à 
usage médical; membres artificiels; brayers (bandages 
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herniaires); bas élastiques à usage médical; appareils 
d'extension à usage médical; appareils d'exercices 
physiques à usage médical; ceintures médicales 
électriques; ceintures médicales; chariots-brancards à 
usage hospitalier; appareils de rééducation physique à 
usage médical; instruments médicaux pour la surveillance 
de sujets lors de processus de marche; instruments 
médicaux pour l'analyse de mouvements et de 
démarches; tapis roulants à usage médical pour 
l'entraînement à la marche et à la démarche; appareils de 
rééducation physique à usage médical pour 
l'entraînement à l'équilibre; appareils d'assistance aux 
soins infirmiers pour assister le transfert et le 
déplacement de patients et personnes nécessitant des 
soins; appareils médicaux pour l'assistance au transfert et 
au déplacement de patients; dispositifs d'assistance au 
déplacement à usage médical et/ou pour soins infirmiers; 
appareils de rééducation médicale pour l'entraînement à 
la marche; déambulateurs à roulettes; dispositifs 
médicaux d'aide à la marche. 
Classe 12 : Moteurs d'automobiles; moteurs de traction 
pour véhicules terrestres; supports de groupes moteur 
pour véhicules terrestres; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; 
Groupes moteur diesel pour véhicules terrestres; moteurs 
à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres; turbines pour véhicules terrestres; mécanismes 
de transmission pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; poulies libres pour 
véhicules terrestres; poulies à courroie pour véhicules 
terrestres; mécanismes d'embrayage pour véhicules 
terrestres; circuits hydrauliques pour automobiles; boîtes 
de vitesses pour véhicules terrestres; convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres; mécanismes inverseurs 
pour véhicules terrestres; démultiplicateurs pour véhicules 
terrestres; engrenages de changement de vitesse pour 
véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; chaînes pour automobiles; chaînes à rouleaux 
pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que parties de moteurs et groupes 
moteurs; freins pour véhicules terrestres; cylindres de 
freins pour véhicules terrestres; segments de freins pour 
véhicules terrestres; freins pour automobiles; sabots de 
freins pour automobiles; segments de freins pour 
automobiles; garnitures de freins pour automobiles; 
disques de freins pour véhicules terrestres; garnitures de 
freins pour véhicules terrestres; systèmes de freinage 
pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour 
véhicules terrestres; moteurs à courant alternatif pour 
véhicules terrestres, ne comprenant pas leurs parties; 

moteurs à courant continu pour véhicules terrestres, ne 
comprenant pas leurs parties; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; voitures d'assistance à la marche; 
véhicules de mobilité personnelle à roues en tant qu'aides 
à la marche; véhicules de mobilité personnelle à roues 
pour personnes nécessitant une assistance physique pour 
l'accomplissement de tâches ambulatoires en intérieur et 
en extérieur; voitures de type à mobilité personnelle 
motorisées, à alimentation électrique; scooters de type à 
mobilité personnelle motorisés, à alimentation électrique; 
véhicules à moteur électrique; tricycles électriques; 
autobus; camions; ambulances; voitures de course; 
véhicules amphibies; motoneiges; véhicules blindés; 
chariots élévateurs à fourche; camping-cars; tracteurs; 
remorques; trolleybus; corbillards; automobiles et leurs 
parties structurelles; parties structurelles de bus; parties 
structurelles de camions; carrosseries d'automobiles; 
capots d'automobile; pare-chocs pour automobiles; 
châssis automobiles; tableaux de bord d'automobiles; 
portières d'automobile; poignées pour portières 
d'automobile; capots d'automobiles; avertisseurs sonores 
pour automobiles; sièges d'automobile; housses pour 
sièges d'automobile; toits ouvrants pour automobiles; 
pneus pour automobiles; roues pour automobiles; rayons 
pour roues d'automobile; chambres à air pour pneus 
d'automobiles; jantes de roues pour automobiles; 
rétroviseurs pour automobiles; vitres d'automobiles; pare-
brise d'automobile; pare-brise d'automobiles; toits 
escamotables pour automobiles; ceintures de sécurité 
pour sièges d'automobiles; harnais de sécurité pour 
courses automobiles; harnais de sécurité pour sièges 
d'automobiles; harnais de sécurité pour sièges 
d'automobiles; volants de direction pour automobiles; 
couvre-volants pour automobiles; coussins d'air 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
ceintures de sécurité pour sièges d'automobiles; pré-
tendeurs de ceinture de sécurité pour automobiles; 
pédales de freins pour véhicules terrestres; signaux de 
direction pour automobiles; garnissages en cuir pour 
sièges d'automobile; garnissages en cuir pour 
automobiles, autobus et camions; allume-cigares pour 
automobiles; bâches de voiture [profilés]; pare-boue pour 
automobiles; Porte-bagages pour automobiles; supports 
de roues de secours pour automobiles; galeries de toit 
pour automobiles; essuie-glace pour phares; essuie-
glaces; balais d'essuie-glaces; systèmes de commande 
de freins de véhicules à moteur pour l'application d'un 
freinage d'urgence à basse vitesse de véhicules; 
appareils électroniques de commande de freins pour 
automobiles; deux-roues motorisés; bicyclettes; parties 
structurelles de motocycle; parties structurelles de 
bicyclette. 
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(540)  

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 (JP) 
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 99153 
(111b) 1380581 
(151) 31/03/2017 
(300) DZT2016004067  02/10/2016  DZ 
(511) 1, 5, 6, 9, 10, 11 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, 
sous forme liquide ou gazeuse destinés à l'industrie 
notamment l'industrie cosmétique, cosmétologique, 
électronique, l'industrie de l'optoélectronique, de la fibre 
optique, de l'alimentation humaine, diététique et animale, 
l'industrie pharmaceutique et vétérinaire, l'industrie du 
papier, du carton, des emballages et du textile, l'industrie 
de la métallurgie, du verre, du ciment, de la construction, 
du soudage, du coupage, l'industrie chimique, 
pétrochimique, pétrolière; produits chimiques, gaz et 
mélanges de gaz, sous forme liquide ou gazeuse destinés 
aux boues de forage, aux sciences, à la recherche, à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture, la 
sylviculture, la protection de l'environnement, le traitement 
des eaux et des matériaux; oxygène, dioxyde de carbone, 
azote, argon, hydrogène, hélium, gaz rares, tous ces gaz 
se présentant sous forme de gaz simples ou de mélanges 
gazeux; gaz industriels sous forme gazeuse et liquéfiée 
transportés et stockés en vrac; gaz industriels sous forme 
gazeuse et liquéfiée stockés, transportés et distribués au 
moyen de bouteilles et de distributeurs de gaz industriels; 
gaz propulseurs pour aérosols; gaz protecteurs pour le 
soudage; gaz solidifiés à usage industriel; gaz et 
mélanges de gaz de grande pureté utilisés dans 
l'industrie, la recherche, les sciences et la photographie 
ainsi que dans l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, destinés à la 
préparation et à la conservation des aliments; gaz de 
laboratoire; catalyseurs pour la fabrication des mousses 
d'uréthane et le craquage et le raffinage des 
hydrocarbures; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux; catalyseurs chimiques destinés à la 
production de gaz de synthèse et au fonctionnement 
d'usines de gaz de synthèse; catalyseurs chimiques 
destinés à la purification de gaz de synthèse et d'oléfine; 
catalyseurs chimiques pour la purification de liquides, de 
gaz, de gaz naturel, d'huiles industrielles et de produits 

pétrochimiques; catalyseurs de gaz de synthèse destinés 
aux usines d'ammoniaque et à leurs exploitations; 
absorbants catalytiques et absorbants régénérables pour 
la purification de liquides, de gaz, de gaz naturel, d'huiles 
industrielles et de produits pétrochimiques; produits pour 
l'épuration du gaz; réactifs chimiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaires; neutralisants de gaz toxiques; 
sprays détecteurs de fuite de gaz; produits 
pétrochimiques et oléochimiques. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques notamment gaz et mélanges gazeux à usage 
médical, thérapeutique, vétérinaire et hygiénique; gaz 
médicaux; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; produits anesthésiants et analgésiques; 
agents de stérilisation; désinfectants; désodorisants; 
fongicides, herbicides; produits pour fumer vendus 
séparément ou mélangés avec du tabac, à usage médical 
ou curatif; substituts du tabac, à usage médical ou curatif. 
Classe 6 : Réservoirs, conteneurs et réceptacles en métal 
pour la fabrication, le stockage et le transport de produits 
chimiques et gaz sous pression ou sous forme liquide; 
bouteilles métalliques de gaz; palettes pour bouteilles de 
gaz, à savoir palettes de manutention métalliques pour 
bouteilles de gaz, palettes de transport métalliques pour 
bouteilles de gaz et palettes (plateaux) de chargement 
métalliques pour bouteilles de gaz; valves en métaux 
communs; bouteille de gaz équipée d'un chapeau 
détendeur; produits métalliques non compris dans 
d'autres classes, à savoir robinets raccords; métaux 
d'apport pour le soudage, fils et baguettes métalliques 
pour le soudage, la métallisation, le brasage et la 
soudure; quincaillerie métallique; tuyaux et récipients 
métalliques. 
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 scientifiques, de mesure et de 
contrôle pour la fourniture et la distribution de produits 
chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide ou 
gazeuse; dispositif d'analyse microbiologique des gaz 
industriels et médicaux; machines, appareils et dispositifs 
mécaniques de mesure des gaz et mélanges de gaz; 
régulateurs, débitmètres, contrôleurs de niveau liquide 
pour le remplissage, le stockage et la distribution de gaz 
sous forme comprimée et liquéfiée; appareils de dosage 
pour gaz liquéfié; indicateurs de pression de fluides; 
appareils et instruments de détection des gaz; indicateurs 
d'ionisation; indicateurs de vide; spectromètres; 
manomètres; dispositifs d'accélération des ions y compris 
dispositifs de revêtement des substrats; appareils 
d'analyse et de dépistage de fuites; chromatographes à 
phase gazeuse; appareils de mesure d'ozone; analyseurs 
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spectraux de gaz; cryostats; appareils de production 
d'ozone; appareils de chimie avec utilisation de gaz pour 
des travaux d'inertage, et pièces et parties constitutives 
de tous les produits précités; dispositifs de mesure et de 
surveillance des techniques de soudage et de découpage; 
commandes de courant de soudage à thyristors; appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; transformateurs, 
batteries électriques; piles à combustible et leurs parties 
constitutives: anode, cathode, membranes pour la 
séparation électrochimique et plaque collectrice de 
courant électrique; appareils de chimie pour la liquéfaction 
et la gazéification, notamment de charbon ou de 
biomasse; appareils de chimie pour la production de 
produits pharmaceutiques; appareils pour l'analyse de 
l'air; respirateurs pour le filtrage de l'air; sondes de 
température de l'air; équipement et vêtements de sécurité 
et de protection, notamment masques de soudeurs, 
lunettes protectrices ou de sécurité, vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu, 
gants pour la protection contre les accidents; 
scaphandres autonomes, appareils de respiration pour 
plongée sous-marine, détendeur de gaz pour appareils de 
plongée sous-marine, téléphones sous-marins, appareils 
de détection de localisation, lunettes de plongée et de 
natation; combinaisons, costumes, gants ou masques de 
plongée; logiciel; supports de données pour la lecture 
automatisée et logiciels correspondants; équipement pour 
le traitement de l'information et les ordinateurs; postes de 
programmation composés de calculateurs et de supports 
d'informations notamment pour applications de soudage 
et de découpage mécanique; appareils et instruments 
électrotechniques et électroniques de surveillance des 
processus et de commande des processus, de saisie des 
données, de traitement des données et de sortie des 
données; transducteurs; cartes et étiquettes pourvues de 
tout système d'identification (optique et/ou magnétique 
et/ou mécanique et/ou par radiofréquence), et lecteurs 
desdites cartes et étiquettes; dispositifs d'accès et de 
contrôle d'accès à des appareils et équipements pour le 
traitement de l'information; débitmètres, manomètres; 
installations pour le contrôle d'atmosphère d'inertage. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment pour 
l'administration des gaz, pour l'apnée du sommeil, 
l'assistance respiratoire; ventilateurs à usage médical; 
appareils de cryothérapie et d'oxygénothérapie. 
Classe 11 : Infrastructures, appareils et matériels pour 
allumer, éclairer, chauffer, brûler, cuire, sécher, aspirer, la 
production de vapeur, ventiler, refroidir et réfrigérer; 
infrastructures, appareils et matériels pour distribuer des 
fluides; chalumeaux et bruleurs, notamment bruleurs pour 
fours industriels; infrastructures, installations et appareils 

pour la production, liquéfaction, séparation, le séchage, la 
purification, la capture, le stockage et la distribution de 
produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous forme 
liquide ou gazeuse; générateurs de gaz et mélanges de 
gaz sous forme liquide ou gazeuse; appareils pour le 
transport, stockage, rafraîchissement, traitement, la 
purification et l'élimination de matière solide, liquide ou 
gazeuse; séparateurs d'air; appareils permettant la 
détente de gaz comprimés ou liquéfiés; liquéfacteurs; 
soupapes régulatrices dans les réservoirs; stations-
services de distribution d'hydrogène; chapeau et robinets 
détendeurs équipant des bouteilles de gaz; appareils de 
compression; installations pour le maintien et la régulation 
d'atmosphère d'inertage; installations et générateurs 
d'atmosphères pour le traitement de surfaces; ensemble 
d’équipements et appareils pour la création et la 
production de pression sous vide; appareils électriques à 
savoir lampes étanches et parties constitutives; systèmes 
cryogéniques, machines à cryogénisation, appareils pour 
la cryogénisation en transit, équipements de dé-zingage 
cryogénique; appareils de réfrigération utilisant des gaz 
ou mélanges de gaz comme source de froid; équipements 
et installations pour le traitement des eaux usées et des 
boues; membranes pour la séparation des produits 
chimiques et des gaz; appareils d'humidification, 
traitement, stérilisation et recyclage d'air; filtres à air à 
usage industriel; installations de diffusion, de filtrage et 
traitement d'air; purificateurs d'air. 
Classe 42 : Conseil, expertises techniques et 
spécialisées, évaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques, informatiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs, notamment 
pour la mise en oeuvre de produits chimiques, gaz et 
mélanges de gaz, sous forme liquide ou gazeuse; 
établissement de plans pour l'application des gaz dans les 
domaines technique et scientifique; conception de 
procédés industriels et de prestations d'ingénieur pour le 
compte de tiers. conception, développement technique et 
étude de projets de construction et conception 
d'installations industrielles et de machines; conseils en 
matière de protection de l'environnement; services 
d'analyses chimiques; recherche et développement de 
nouveaux produits et procédés pour des tiers; études de 
projets techniques; conception et développement 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels; 
services d'études et d'expertises dans le domaine de 
l'informatique; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour, location de logiciels et de 
bases de données. 
(540)  
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(731) L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et 
l'Exploitation des Procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay F-75007 PARIS (FR) 
(740) Brandstock Legal GmbH; Rueckertstr. 1 80336 
Munich (DE) 

______________________________________________ 

(111) 99154 
(111b) 1381586 
(151) 21/11/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Polymères organiques à liaison moléculaire 
avec l'humidité superficielle du charbon. 
(540)  

 
 

(731) RAM 3, Inc., 8765 W. Market St. Greensboro NC 
27409-9653 (US) 
(740) Benjamin D. Ridings; 301 North Elm Street, Suite 
700 Greensboro NC 27401 (US) 

______________________________________________ 

(111) 99155 
(111b) 1371051 
(151) 01/12/2017 
(300) 1356548  28/06/2017  BX 
(511) 7, 9, 11 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Échangeurs thermiques en tant que parties de 
machines; dissipateurs thermiques pour machines. 
Classe 9 : Serveurs en nuage pour centres de données; 
modules de mémoire informatiques; matériel informatique; 
dispositifs de commande et de mesurage pour la 
technologie du conditionnement d'air. 
Classe 11 : Échangeurs thermiques pour centres de 
données [autres que parties de machines]; machines et 
installations de refroidissement; appareils de climatisation; 
appareils et installations de ventilation [climatisation]; 
dispositifs de conditionnement d'air pour salles de 
traitement de données; parties de machines de 
refroidissement, également destinées à des centres de 
données; appareils de régulation thermique. 
Classe 42 : Services de conception et de développement 
de centres de données. 
(540)  

 
 

(731) Aecorsis BV, Robertus Nurksweg 5 NL-2033 AA 
Haarlem (NL) 
(740) V.O.; Carnegieplein 5 NL-2517 KJ Den Haag (NL) 

(111) 99156 
(111b) 1380775 
(151) 24/05/2017 
(300) TN/T/2017/0788  03/04/2017  TN 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; 
recyclage professionnel; mise à disposition d'installations 
de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production 
de films cinématographiques; location d'enregistrements 
sonores; location de postes 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; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-
édition. 
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 
conception de logiciels; développement de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services d'études de projets techniques; 
architecture; décoration intérieure; élaboration 
(conception) de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location 
de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière de conception et 
de développement d'ordinateurs; numérisation de 
documents; logiciel-service (SaaS); informatique en 
nuage; conseils en technologie de l'information; 
hébergement de serveurs; contrôle technique de 
véhicules automobiles; services de conception d'art 
graphique; stylisme (esthétique industrielle); 
authentification d'œuvres d'art; audits en matière 
d'énergie; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) Société Emerging Market knowledge Holding 
Branch Tunisia, Rue du lac Neuchatel, Les Berges du lac 
Tunis (TN) 
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(740) Maître Sarra Elloumi, Cabinet Zaanouni & Associés; 
06 rue Imam Rassaa 1002 Tunis (TN) 

Couleurs revendiquées : Pantone 188 CP, CMJN: 16 
100 65 58; RVB: 215 41 53 HTML: #7D2935. 

______________________________________________ 

(111) 99157 
(111b) 1380788 
(151) 13/09/2017 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Robinets; robinets de canalisation; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; fontaines; réservoirs 
d'eau sous pression; conduites d'eau pour installations 
sanitaires; installations de distribution d'eau; appareils de 
prise d'eau; installations de conduites d'eau; baignoires; 
baignoires pour bains de siège; bidets; sièges de toilettes; 
installations de bain; chasses d'eau; appareils pour bains 
d'hydromassage; toilettes; lavabos [parties d'installations 
sanitaires]; urinoirs [installations sanitaires]. 
(540)  

 
 

(731) FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO., 
LTD, Sanzhou Park, East Zone, Cangjiang Ind. Zone, 
Gaomig District, Foshan City 528511 Guangdong 
province (CN) 
(740) SUNSHINE Intellectual Property Agency; No. 0429, 
GuoYing 01 Building, XiZhiMenNanXiaoJie, XiCheng 
District 100035 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99158 
(111b) 1380894 
(151) 23/10/2017 
(300) 30 2017 016 242  03/07/2017  DE 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; agents chimiques de 
régulation de la mousse; agents antimousse et 
démoussants; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et le brasage tendre; 
substances chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires; matières tannantes; adhésifs [matières 
collantes] à usage industriel. 

(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67063 Ludwigshafen 
am Rhein (DE) 
______________________________________________ 

(111) 99159 
(111b) 1380907 
(151) 26/10/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtes alimentaires; pâtisseries. 
(540)  

 
 

(731) TEKINAK GIDA SAN. VE TIC. A.S., Ballica Mevkii 
Kucuk Sanayi Sitesi Karisi Cankiri (TR) 
(740) GRUP OFIS MARKA PATENT A.S.; Ataturk Bulvari 
211/11, Kavaklidere Ankara (TR) 

______________________________________________ 

(111) 99160 
(111b) 1380943 
(151) 27/09/2017 
(300) 707613  28/08/2017  CH 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Webb Fontaine Holding SA, 20, rue Adrien 
Lachenal CH-1207 Genève (CH) 
(740) Me Romain Canonica Etude Canonica Valticos de 
Preux + Associés; Rue Pierre-Fatio 15 CH-1204 Genève 
(CH) 

______________________________________________ 

(111) 99161 
(111b) 1380944 
(151) 27/09/2017 
(300) 707614  28/08/2017  CH 
(511) 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Webb Fontaine Holding SA, 20, rue Adrien 
Lachenal CH-1207 Genève (CH) 
(740) Me Romain Canonica Etude Canonica Valticos de 
Preux + Associés; Rue Pierre-Fatio 15 CH-1204 Genève 
(CH) 

______________________________________________ 

(111) 99162 
(111b) 1380959 
(151) 28/12/2016 
(300) UK00003171382  25/06/2016  GB 
(511) 9, 14, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de soleil; montures de lunettes de 
soleil. 
Classe 14 : Articles de bijouterie; montres. 
Classe 25 : Bikinis; maillots de natation; vêtements; 
chaussures; chapeaux; gants. 
Classe 35 : Publicité en ligne; services en ligne de 
magasins de détail proposant des produits cosmétiques et 
de beauté; services en ligne de magasins de détail 
proposant des vêtements. 
(540)  

 
 

(731) LARVOTTO LIMITED, 71-75 Shelton Street, Covent 
Garden London WC2H 9JQ (GB) 
(740) Günther Schmalz; 9 Victoria Street, Royal 
Leamington Spa Warwickshire CV31 3PU (GB) 

______________________________________________ 

(111) 99163 
(111b) 1381056 
(151) 11/05/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; vêtements pour enfants; 
costumes de bain; chaussures; chapeaux; articles de 
bonneterie; gants [vêtements]; cravates; foulards; 
courroies (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 

(540)  

 
 

(731) HangZhou JNBY Finery Co.,Ltd., Room 18A01, 
Building 1, No.39 Yile Road, Xihu District, Hangzhou 
Zhejiang Province (CN) 
(740) HANGZHOU DELONG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY Co., Ltd; Rm.703, 334 Fengqi 
Road, Xiacheng District, Hangzhou 310003 Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99164 
(111b) 1377450 
(151) 27/04/2017 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits diététiques à usage médical, farines à 
usage pharmaceutique, substances diététiques à usage 
médical pour femme allaitante et pour enfants; ferments 
lactiques à usage pharmaceutique; aliments pour bébés 
et notamment farines lactées, laits, laits en poudre, 
compotes de fruits et purées de légumes et céréales. 
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; lait, laits en 
poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; lait de soja 
[succédané du lait]; produits laitiers à savoir desserts 
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes; 
boissons lactées où le lait prédomine; soupes, bouillons, 
conserves de légumes, compote de pommes, en-cas à 
base de fruits, salades de fruits et de légumes, coulis de 
fruits; lait d'amandes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base 
de café, boissons à base de cacao ou de chocolat, sucre, 
riz, riz soufflé; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, biscottes, biscuits sucrés ou 
salés, glaces comestibles; miel, levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir; tartes et tourtes sucrées ou 
salées, pizzas; en-cas à base de riz ou de céréales; 
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glaces alimentaires, crèmes glacées, préparations faites 
de céréales, de farines ou de riz à destination des 
femmes allaitantes et des enfants; coulis de fruits. 
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, limonades, sodas, extraits de fruits sans alcool; 
boissons non alcoolisées comprenant des ferments 
lactiques; lait d'arachides [boissons non alcooliques]; 
boissons à base de petit-lait; boissons isotoniques; 
boissons non alcoolisées à destination des femmes 
allaitantes et des enfants. 
(540)  

 
 

(731) Konthirith Monsieur TEK, 7 ave de Lattre de 
Tassigny F-53000 LAVAL (FR) 
(740) Denis LE GUEN CABINET LE GUEN MAILLET; 5 
Place Newquay B.P. 70250 F-35802 DINARD Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99165 
(111b) 1378453 
(151) 28/09/2017 
(300) 30 2017 228 776  14/09/2017  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Takeda Pharmaceutical Company Limited, 1-1, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku 540-8645 Osaka (JP) 
______________________________________________ 

(111) 99166 
(111b) 1213459 
(151) 03/10/2017 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses minérales à usage industriel; 
moyens de graissage à usage industriel; lubrifiants, huiles 
minérales; combustibles; substances éclairantes. 

(540)  

 
 

(731) LPC S.A. CORPORATION OF PROCESSING & 
TRADING OF LUBRICANTS & PETROLEUM 
PRODUCTS, 124 Megaridos Avenue GR-193 00 
Aspropyrgos Attica (GR) 
(740) LAW FIRM THANOS MASOULAS & PARTNERS; 
Sina 11 GR-106 80 Athens (GR) 

Couleurs revendiquées : Bleu et jaune. En jaune, la 
lettre C et le mot CYCLON et en bleu, l'arrière-plan. 

______________________________________________ 

(111) 99167 
(111b) 1381831 
(151) 14/07/2017 
(511) 1, 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations nutritives végétales. 
Classe 5 : Pesticides. 
Classe 30 : Bonbons qui crépitent. 
(540)  

 
 

(731) DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR 
SANAYİ  VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Toplarönü Sk. 
No: 16, Anadoluhisari Beykoz  TR-34810 İstanbul (TR) 
(740) ANKARA PATENT; Bestekar Sokak No.10 
Kavaklıdere TR-06680 Ankara (TR) 

______________________________________________ 

(111) 99168 
(111b) 1379398 
(151) 09/08/2017 
(511) 23, 24, 27, 35 et 42 



BOPI_04MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

207 

 

Produits et services désignés : 
Classe 23 : Fils et filés à usage textile. 
Classe 24 : Serviettes en matières textiles et produits 
textiles non compris dans d'autres classes; couvertures, 
housses de protection pour meubles et couettes en duvet, 
rideaux, tissus à doublure et draps ainsi que tissus en 
matières textiles pour la fabrication de ces matières. 
Classe 27 : Moquettes, tapis de sol, tapis, linoléum et 
autres revêtements de sols; revêtements muraux, autres 
qu'en matières textiles, papiers peints, papiers peints 
revêtus de matières textiles. 
Classe 35 : Médiation publicitaire et publicité; distribution 
d'objets promotionnels, de messages publicitaires et de 
matériel de promotion; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; services administratifs; 
services d'intermédiaires commerciaux en matière de 
vente, vente en gros et au détail, importation et 
exportation concernant des produits compris dans les 
classes 23, 24 et 27; services d'intermédiaires 
commerciaux en matière de vente d'aménagements 
intérieurs, accessoires de maison, objets décoratifs et 
objets d'art; services de décoration de vitrines; 
organisation d'expositions à des fins publicitaires et/ou 
commerciales; fourniture de tous les services précités par 
le biais de réseaux électroniques tels qu'Internet, médias 
sociaux et/ou par le biais de boutiques en ligne. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et de conception associés; 
services d'analyse industrielle et de recherche industrielle; 
mise à disposition d'informations et conseils scientifiques 
et technologiques, assurance de qualité, certification, 
mesure de couleurs, essai de matériaux, services de 
développement, d'essai et de recherche, également par le 
biais de réseaux électroniques tels qu'Internet; fourniture 
de tous les services précités, en particulier en matière de 
produits textiles, tissus textiles et leurs applications, telles 
que housses de protection et rideaux. 
(540)  

 
 

(731) Bru Textiles naamloze vennootschap, Satenrozen 
2a B-2550 Kontich (BE) 
(740) Patrick's Patents BVBA; Langbosweg 19 B-2550 
KONTICH (BE) 

Couleurs revendiquées : Nuances de bleu, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 99169 
(111b) 1381121 
(151) 02/10/2017 
(300) 706040  27/07/2017  CH 
(511) 29, 31 et 32 

Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; fruits conservés et 
secs. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 
semences brutes et non transformées; fruits et légumes 
frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 
naturelles; bulbes, semis et semences; produits 
alimentaires et boissons pour animaux; malt. 
Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; boissons de 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) HPW AG, Pulverhausweg 12 CH-5033 Buchs AG 
(CH) 
(740) Rottmann, Zimmermann + Partner AG; 
Gartenstrasse 28 A CH-5400 Baden (CH) 

Couleurs revendiquées : Blanc, jaune, vert, brun et or. 

______________________________________________ 

(111) 99170 
(111b) 1238816 
(151) 30/11/2017 
(300) 1292988  17/07/2014  BX 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses comestibles, beurre de 
coco, lait de coco à usage culinaire, boissons à base de 
lait, boissons à base de produits laitiers, milk-shakes. 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie; gaufrettes fourrées, 
gaufrettes enrobées, chocolat et produits à base de 
chocolat, pralines, glaces comestibles; boissons à base 
de café, boissons à base de cacao ou de chocolat, 
boissons à base de thé. 
(540)  
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(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves L-2632 Findel (LU) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Corso Emilia, 8 
I-10152 TORINO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 99171 
(111b) 1330180 
(151) 07/11/2017 
(300) m201523217  15/12/2015  UA 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; 
digestifs en tant que spiritueux et liqueurs; apéritifs; arak; 
baijiu, en tant que produit à boire alcoolisé distillé chinois; 
eaux-de-vie; vin; whisky; anisette; liqueurs d'anis; vodka; 
kirsch; poiré; gin; cocktails; curaçao; liqueurs; hydromel; 
liqueurs de menthe poivrée; produits à boire alcoolisés 
pré-mélangés autres qu'à base de bière; amers; nira, en 
tant que produits à boire alcoolisés à base de canne à 
sucre; produits à boire distillés; piquette; alcool de riz; 
rhum; saké; cidres; spiritueux [boissons]; extraits 
alcoolisés; essences alcoolisées; extraits de fruits 
alcoolisés. 
(540)  

 
 

(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu 
"Promyslovo-torgovelna kompanija SHABO", vul. 
Dzerzhynskogo, 10, s. Shabo, Bilgorod-Dnistrovskyj r-n, 
Odeska obl. 67770 (UA) 
(740) OLENA SHAMRINA PAKHARENKO & PARTNERS, 
IP AND LAW FIRM; P.O. Box 78 Kyiv 03150 (UA) 

______________________________________________ 

(111) 99172 
(111b) 1381283 
(151) 09/11/2017 
(511) 3, 14 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; huiles volatiles; 
préparations pour soins du corps et soins de beauté; 
lotions capillaires. 
Classe 14 : Alliages de métaux précieux; bijoux; articles 
de bijouterie; pierres précieuses; montres et instruments 
chronométriques. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) POINT tec Electronic GmbH, Steinheilstr. 6 85737 
Ismaning (DE) 
(740) LORENZ SEIDLER GOSSEL Rechtsanwälte 
Patentanwälte Partnerschaft mbB; Widenmayerstr. 23 
80538 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 99173 
(111b) 1381282 
(151) 09/11/2017 
(511) 3, 14 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 
volatiles; préparations pour soins du corps et soins de 
beauté; lotions capillaires. 
Classe 14 : Bijoux; articles de bijouterie; pierres 
précieuses; montres et instruments chronométriques. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) POINT TEC Products Electronic GmbH, Steinheilstr. 
6 85737 lsmaning (DE) 
(740) LORENZ SEIDLER GOSSEL Rechtsanwälte 
Patentanwälte Partnerschaft mbB; Widenmayerstr. 23 
80538 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 99174 
(111b) 300094 
(151) 07/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et 
malades, emplâtres, matériel pour pansement, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) BOUCHARA-RECORDATI, Immeuble "Le Wilson", 
70 avenue du Général de Gaulle F-92800 PUTEAUX (FR) 
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(740) Gilbey Legal; 43 Boulevard Haussmann F-75009 
Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99175 
(111b) 531923 
(151) 08/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour 
pansements. 
(540)  

 
 

(731) BOUCHARA-RECORDATI, Immeuble "Le Wilson", 
70 avenue du Général de Gaulle F-92800 PUTEAUX (FR) 
(740) Gilbey Legal; 43 Boulevard Haussmann F-75009 
Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99176 
(111b) 1176074 
(151) 21/11/2017 
(300) 1270999  01/07/2013  BX 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Préparations pour la confection de boissons, 
boissons aromatisées aux fruits, non comprises dans 
d'autres classes, eaux aromatisées (boissons), boissons 
énergétiques, boissons pour sportifs, eaux en bouteille, 
boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes, jus de 
plantes, boissons isotoniques, eaux minérales et 
gazeuses, boissons sans alcool aromatisées au thé, 
smoothies et boissons rafraîchissantes sans alcool; 
boissons aromatisées aux fruits, eaux aromatisées 
(boissons), boissons énergétiques, boissons pour sportifs, 
eaux en bouteille, boissons aux fruits, jus de fruits, jus de 
légumes, jus de plantes, boissons isotoniques, eaux 
minérales et gazeuses, boissons sans alcool aromatisées 
au thé, smoothies et boissons rafraîchissantes sans 
alcool. 
(540)  

 
 

(731) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1 NL-6411 TE 
Heerlen (NL) 
(740) DSM Intellectual Property; Postbus 9 NL-6160 MA 
GELEEN (NL) 

(111) 99177 
(111b) 1241530 
(151) 29/11/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Compositions d'étanchéité pour surfaces et 
structures en blocs et béton. 
(540)  

 
 

(731) PENETRON INTERNATIONAL LTD., 45 
RESEARCH WAY SUITE 203 EAST SETAUKET NY 
11733 (US) 
(740) THOMAS M. GALGANO GALGANO & 
ASSOCIATES, PLLC; 20 W. Park Ave., Suite 204 Long 
Beach NY 11561 (US) 

______________________________________________ 

(111) 99178 
(111b) 1381029 
(151) 20/10/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Enveloppes pour pneus; bandages 
pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques 
[pneus]; pneus d'automobile; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus; chambres à air pour pneus de 
bicyclettes; nécessaires pour la réparation de chambres à 
air; rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation 
de chambres à air; bandages pleins pour roues de 
véhicule; pneus pour roues de véhicule. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO CHEYU  AUTO SERVICE CO., LTD., 
Room 0803, Plage Mansion #1, No.230 Shenzhen Rd., 
Laoshan Dist. 266101 Qingdao (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99179 
(111b) 1381040 
(151) 17/10/2017 
(511) 1, 5 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Agents liants pour plâtre et adhésifs pour 
ciment; sulfates, hydrates, anhydrides et agents de 
durcissement pour plâtre et ciment. 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire et 
préparations diététiques; articles et préparations 
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dentaires, en particulier plâtre et ciment à usage dentaire; 
préparations et articles médicaux et vétérinaires, en 
particulier ciment à usage chirurgical et matières pour 
plâtres chirurgicaux. 
Classe 19 : Plâtre (matériau de construction), ciment et 
composés de rebouchage. 
(540)  

 
 

(731) Hilliges Gipswerk GmbH & Co. KG, Hüttenweg 1 
37520 Osterode (DE) 
(740) Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte; 
Theodor-Heuss-Straße 1 38122 Braunschweig (DE) 
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_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 89670 
(2) 3201601839 
(3) 30320161576 du 28/10/2016 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 18/0481 du 29/03/2018 
(17) Orange Brand Services Limited 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 

(1) 31285 
(2) 79815 
(3) 3032000630 du 28/07/2000 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0433 du 29/03/2018 
(17) YUASA BATTERY COMPANY LIMITED 
(18) 6-6, Johsai-cho, TAKATSUKI CITY, Osaka 
Prefecture (JP) 
(19) 2-3-21, Kosobe-cho, TAKATSUKI CITY, 
Osaka Prefecture (JP) 
________________________________________ 

(1) 31039 
(2) 80882 
(3) 30320171623 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0479 du 29/03/2018 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB INBEV House Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 38947 
(2) 88285 
(3) 3032017602 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0451 du 29/03/2018 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 1A, Rue Thomas Edison, L-1445 
STRASSEN, Luxembourg (LU) 
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 38947 
(2) 88285 
(3) 3032017614 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 18/0452 du 29/03/2018 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 41683 
(2) 90791 
(3) 3032017605 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0454 du 29/03/2018 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 1A, Rue Thomas Edison, L-1445 
STRASSEN, Luxembourg (LU) 
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 38943 
(2) 88281 
(3) 3032017599 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0457 du 29/03/2018 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 1A, Rue Thomas Edison, L-1445 
STRASSEN, Luxembourg (LU) 
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 38943 
(2) 88281 
(3) 3032017611 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0458 du 29/03/2018 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 46982 
(2) 3200103487 
(3) 3032017607 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0460 du 29/03/2018 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 1A, Rue Thomas Edison, L-1445 
STRASSEN, Luxembourg (LU) 
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 46982 
(2) 3200103487 
(3) 3032017619 du 19/04/2017 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0461 du 29/03/2018 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 48145 
(2) 3200201235 
(3) 3032017595 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0463 du 29/03/2018 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 7, Rue Nicolas, Bove, L-1253 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 48145 
(2) 3200201235 
(3) 3032017620 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0464 du 29/03/2018 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 47044 
(2) 3200201234 
(3) 3032017594 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0466 du 29/03/2018 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 7, Rue Nicolas, Bove, L-1253 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 47044 
(2) 3200201234 
(3) 3032017621 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0467 du 29/03/2018 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 

(1) 64382 
(2) 3201000941 
(3) 3032016366 du 23/03/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0469 du 23/03/2018 
(17) GUANGZHOU TIGER HEAD BATTERY 
GROUP CO., LTD. 
(18) 568 Huangpu Road, GUANGZHOU (CN) 
(19) No. 132 North Gongye Road, Haizhu District, 
GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 19298 
(2) 69353 
(3) 3032016662 du 15/06/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0472 du 29/03/2018 
(17) DBA LUX 1 
(18) 560 A, rue de Neudorf, 2220 LUXEMBOURG 
(LU) 
(19) 33, Rue du Puits Roman Bertrange, 
LUXEMBOURG, L-8070 (LU) 
________________________________________ 

(1) 41683 
(2) 90791 
(3) 3032017617 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0455 du 29/03/2018 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 97516 
(2) 3201302421 
(3) 30320141217 du 24/12/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0439 du 29/03/2018 
(17) ALUK S.A. 
(18) 8, Rue Heinrich Heine, L-1720 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 42-44, avenue de la Gare, LUXEMBOURG L-
1610 (LU) 
________________________________________ 

(1) 34632 
(2) 84125 
(3) 30320141032 du 12/11/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0440 du 29/03/2018 
(17) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU 
(18) 182-188, Avenue de France, 75639 PARIS 
CEDEX 13 (FR) 
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(19) 143 boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 97517 
(2) 3201302961 
(3) 3032017138 du 26/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0437 du 29/03/2018 
(17) Pizza Pizza Turker Turistik Isletmeleri Insaat 
ve Gida Sanayi Ticaret Anonim Sirketi. 
(18) Erciyes Isyerleri 197.Cd. No: 2 Kat: 2, 
YENIMAHALLE, Ankara (TR) 
(19) Cumhuriyet Mahallesi, Pizza Pizza Sokagi, 
Yazibasi Beldesi, TORBALI, Izmir (TR) 
________________________________________ 

(1) 35800 
(2) 85257 
(3) 30320151561 du 08/12/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0441 du 29/03/2018 
(17) SONY CORPORATION 
(18) 7-35, Kitashinagawa, 6-Chome, Shinagawa-
Ku, TOKYO (JP) 
(19) 1-7-1, Konan, Minato-Ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 51230 
(2) 3200500066 
(3) 3032018316 du 01/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0482 du 29/03/2018 
(17) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 
(18) 533 Maryville University Drive, ST. LOUIS, 
Missouri 63141 (US) 
(19) 6 Research Drive, SHELTON, Connecticut 
06484 (US) 
________________________________________ 

(1) 8150 
(2) 58264 
(3) 3032009463 du 29/04/2009 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0485 du 29/03/2018 
(17) GENERAL MOTORS CORPORATION 
(18) West Grand Boulevard and Cass Avenue, 
DETROIT, Michigan 48202 (US) 
(19) 300 Renaissance Center, CITY OF 
DETROIT, State of Michigan 48265-3000 (US) 
________________________________________ 

(1) 31039 
(2) 80882 
(3) 30320112 du 03/01/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0476 du 29/03/2018 

(17) SABMILLER INTERNATIONAL B.V. 
(18) Hofplein 19, 3032 AC ROTTERDAM (NL) 
(19) Schouwburgplein 30-34, 3012 CL ROTTERDAM 
(NL) 
________________________________________ 

(1) 31285 
(2) 79815 
(3) 3032010395 du 31/03/2010 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0436 du 29/03/2018 
(17) GS Yuasa Corporation 
(18) 60 Tachiurinishimachi, Higashiiru, Higashino 
Toin, Shijodori, Shimogyo-ku, KYOTO 600-8007 
(JP) 
(19) 1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-shi, KYOTO (JP) 
________________________________________ 

(1) 79418 
(2) 3201401575 du 28/04/2014 
(3) 30320180054 du 17/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0447 du 29/03/2018 
(17) China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd. 
(18) No. 29, Fast Nongye Road, ZHENGZHOU, 
Henan Province (CN) 
(19) No. 16, South Yulin, ZHENGZHOU, Henan 
Province (CN) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 51230 
(2) 3200500066 
(3) 3032016253 du 26/02/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0483 du 29/03/2018 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC. 
(15 EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 31285 
(2) 79815 
(3) 30320041211 du 07/10/2004 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0435 du 29/03/2018 
(10) YUASA CORPORATION, 2-3-21 Kosobe-
cho, TAKATSUKI CITY, Osaka Prefecture (JP) 
(11) GS YUASA CORPORATION, 60 
Tachiurinishimachi, Higashiiru Higashino Toin, 
Shijodori, Shimogyo-ku, KYOTO (JP) 
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(1) 52761 
(2) 3200400906 
(3) 303201775 du 17/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0432 du 29/03/2018 
(10) SABMiller International Brands Limited, 
SABMiller House, Church Street West, WOKING, 
Surrey GU21 6HS (GB) 
(11) Asahi Europe Ltd, One Forge End, WOKING, 
Surrey GU21 6DB (GB) 
________________________________________ 

(1) 38947 
(2) 88285 
(3) 3032017633 du 19/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0453 du 29/03/2018 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260, NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 41683 
(2) 90791 
(3) 3032017636 du 19/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0456 du 29/03/2018 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260, NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 38943 
(2) 88281 
(3) 3032017630 du 19/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0459 du 29/03/2018 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260 NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 31039 
(2) 80882 
(3) 30320151246 du 21/09/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0477 du 29/03/2018 
(10) SABMiller International B.V., Schouwburgplein 
30-34, 3012 CL ROTTERDAM (NL) 
(11) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales), SABMiller 
House, Church Street West, WOKING, Surrey 
GU21 6HS (GB) 

(1) 48145 
(2) 3200201235 
(3) 3032017639 du 19/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0465 du 29/03/2018 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260, NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 47044 
(2) 3200201234 
(3) 3032017640 du 19/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0468 du 29/03/2018 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260, NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 81062 
(2) 3201403534 
(3) 30320171835 du 28/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0471 du 29/03/2018 
(10) CFAO, société par actions simplifiée à 
associé unique , 18 rue Troyon, 92316 SEVRES 
(FR) 
(11) PLAYCE MAURITUS LTD, private company 
limited by shares, President John Kennedy Street, 
4th Floor, Harbour Front Building, PORT LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 31039 
(2) 80882 
(3) 3032006437 du 13/03/2006 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0475 du 29/03/2018 
(10) SABMILLER FINANCE B.V., Hofplein 19, 
3032 AC ROTTERDAM (NL) 
(11) SABMILLER INTERNATIONAL B.V., 
Hofplein 19, 3032 AC ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 46982 
(2) 3200103487 
(3) 3032017638 du 19/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0462 du 29/03/2018 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl , Avenue Reverdil 14, 
1260, NYON (CH) 
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________________________________________ 

CONCESSION DE LICENCE 
________________________________________ 

 
(1) 45780 
(2) 3200200489 
(3) 3032009240 du 04/03/2009 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0442 du 29/03/2018 
(16) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-Ku, TOKYO (JP) 
(13) JT INTERNATIONAL S.A., 1 Rue de la 
Gabelle, 1211 GENEVA 26 (CH) 
________________________________________ 

(1) 84089 
(2) 3201401280 
(3) 3032015484 du 02/04/2015 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0480 du 29/03/2018 
(16) LIPPI MANAGEMENT (Société par actions 
simplifiée), La Fouillouse, 16440 MOUTHIERS 
SUR BOEME (FR) 
(13) LIPPI MAROC (Société à Responsabilité 
Limitée), 214 Bd Ibnou Ha y El hana 20000, 
Casablanca AIN CHOCK HAY HASSANI (MA) 
________________________________________ 

(1) 45780 
(2) 3200200489 
(3) 30320088 du 11/01/2008 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0444 du 29/03/2018 
(16) JSNM SARL, 7/9 Rue du Mont Valérien, 
92150 SURESNES (FR) 
(13) MTOA, Km 2.5 Bd du Centenaire de la 
Commune de Dakar, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 45780 
(2) 3200200489 
(3) 303200813 du 11/01/2008 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0443 du 29/03/2018 
(16) JT INTERNATIONAL S.A., 1 Rue de la 
Gabelle, 1211 GENEVE 26 (CH) 
(13) JSNM SARL, 7/9 rue du Mont Valérien, 
92150 SURESNES (FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 

(1) 63653 
(2) 3201000189 
(3) 3032015922 du 07/07/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0470 du 29/03/2018 
(14) COMPLEXE CHIMIQUE INDUSTRIEL DU 
CAMEROUN 
(15) AZUR SA 
________________________________________ 

(1) 26322 
(2) 76239 
(3) 3032016374 du 29/03/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0431 du 29/03/2018 
(14) VRANKEN POMMERY MONOPOLE (Société 
Anonyme) 
(15) VRANKEN-POMMERY MONOPOLE (Société 
Anonyme) 
________________________________________ 

(1) 31285 
(2) 79815 
(3) 3032005599 du 22/04/2005 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0434 du 29/03/2018 
(14) YUASA BATTERY COMPANY LIMITED 
(15) YUASA CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 19298 
(2) 69353 
(3) 3032016663 du 15/06/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0473 du 29/03/2018 
(14) DBA LUX 1 
(15) HANES IP EUROPE S.A.R.L 
________________________________________ 

(1) 31039 
(2) 80882 
(3) 30320031631 du 06/11/2003 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0474 du 29/03/2018 
(14) South African Breweries International (Finance) 
B.V. t/a Sabmark International 
(15) SABMiller Finance B.V. 
________________________________________ 

(1) 72760 
(2) 3201200422 
(3) 3032016443 du 06/04/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0449 du 29/03/2018 
(14) BONGRAIN S.A. 
(15) SAVENCIA S.A. 
________________________________________ 

(1) 51230 
(2) 3200500066 
(3) 3032016262 du 26/02/2016 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0484 du 29/03/2018 
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC 
(15) EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, 
LLC 
________________________________________ 

(1) 31039 
(2) 80882 
(3) 30320171648 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0478 du 29/03/2018 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 70969 
(2) 3201101824 
(3) 3032018140 du 30/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0448 du 29/03/2018 
(14) NEW JACK SEWING MACHINE CO., LTD. 
(15) JACK SEWING MACHINE CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 97516 
(2) 3201302421 
(3) 30320141212 du 24/12/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0438 du 29/03/2018 
(14) VALFIDUS BUILDING SYSTEMS S.A. 
(15) ALUK S.A. 
________________________________________ 

(1) 29153 
(2) 78988 
(3) 30320160447 du 06/04/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0450 du 29/03/2018 
(14) BONGRAIN S.A. 
(15) SAVENCIA SA 
 

_____________________________________ 
ANNULATION DE CONTRAT DE LICENCE 

_____________________________________ 
 

(1) 45780 
(2) 3200200489 
(3) 30320130869 du 16/04/2013 
(4) ANNULATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 18/0445 du 29/03/2018 
(14) JT International S.A. 
(15) JSNM S.A.R.L. 

(1) 45780 
(2) 3200200489 
(3) 30320130055 du 18/01/2013 
(4) ANNULATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 18/0446 du 29/03/2018 
(14) JSNM S.A.R.L. 
(15) MTOA 
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(1) 38272 
(2) 87724 du 22.08.1997 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) NBCUNIVERSAL MEDIA, LLC, 30 Rockefeller 
Plaza, NEW YORK, New York 10112 (US) 
(6) 3022017226 du 14/02/2017 
(7) 18/0444 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 58332 
(2) 3200800429 du 19.02.2008 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 3, 29 & 30 
(5) S.O.C. (Savons oléagineux et cosmétiques), 
B.P. 636, BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022018271 du 09/02/2018 
(7) 18/0483 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 36364 
(2) 85926 du 17.06.1996 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BAVARIA N.V., Burgemeester van den 
Heuvelstraat 35, 5737 BN LIESHOUT (NL) 
(6) 3022016963 du 15/06/2016 
(7) 18/0448 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 26322 
(2) 76239 du 16.05.1986 
(3) 33 
(4) 33 
(5) VRANKEN-POMMERY MONOPOLE (Société 
Anonyme), 5 Place du Général Gouraud, 51100 
REIMS (FR) 
(6) 3022016828 du 17/05/2016 
(7) 18/0441 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 38745 
(2) 85856 du 22.05.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160, ANTONY (FR) 
(6) 3022016726 du 29/04/2016 
(7) 18/0443 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 26322 
(2) 76239 du 16.05.1986 
(3) 33 
(4) 33 

(5) Paul-François VRANKEN, 47 rue de Lille, 
75007 PARIS (FR) 
(6) 3022016829 du 17/05/2016 
(7) 18/0442 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 34684 
(2) 84171 du 13.01.1995 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Hongdou Group Co., Ltd., Gangxia, WUXI, 
Jiangsu (CN) 
(6) 30220157 du 06/01/2015 
(7) 18/0447 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 31285 
(2) 79815 du 31.07.1990 
(3) 9 
(4) 9 
(5) YUASA CORPORATION, 2-3-21, Kosobe-cho, 
TAKATSUKI CITY, Osaka Prefecture (JP) 
(6) 3021990254 du 28/07/2000 
(7) 18/0445 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 13288 
(2) 63395 du 27.07.1973 
(3) 12 
(4) 12 
(5) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(Kawasaki Heavy Industries, Ltd.), 1-1, 
Higashikawasaki-cho, 3-Chome, Chuo-ku, KOBE 
(JP) 
(6) 3022013715 du 31/05/2013 
(7) 18/0474 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 35800 
(2) 85257 du 15.12.1995 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-
Ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220151583 du 08/12/2015 
(7) 18/0452 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 45780 
(2) 3200200489 du 27.03.2002 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022012246 du 10/02/2012 
(7) 18/0456 du 29/03/2018 
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(1) 59076 
(2) 3200801235 du 27.05.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) OK FOODS CAM, B.P. 3033, DOUALA (CM) 
(6) 30220171893 du 08/12/2017 
(7) 18/0457 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 59077 
(2) 3200801236 du 27.05.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) OK FOODS CAM, B.P. 3033, DOUALA (CM) 
(6) 30220171894 du 08/12/2017 
(7) 18/0458 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 59078 
(2) 3200801237 du 27.05.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) OK FOODS CAM, B.P. 3033, DOUALA (CM) 
(6) 30220171895 du 08/12/2017 
(7) 18/0459 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 60400 
(2) 3200802675 du 20.11.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) OK FOODS CAM, B.P. 3033, DOUALA (CM) 
(6) 30220171896 du 08/12/2017 
(7) 18/0460 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 38579 
(2) 88036 du 24.11.1997 
(3) 9, 12, 18, 20, 22, 24, 25 et 28 
(4) 9, 12, 18, 20, 22, 24, 25 & 28 
(5) DECATHLON SA, 4, Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(6) 30220171684 du 02/11/2017 
(7) 18/0461 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 52490 
(2) 3200501537 du 13.10.2005 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) McCormick France S.A.S., Site Agroparc, 315, 
Rue Marcel Demonque, 84917 AVIGNON, 
CEDEX 9 (FR) 
(6) 30220151415 du 23/10/2015 
(7) 18/0463 du 29/03/2018 

(1) 56448 
(2) 3200701097 du 18.06.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATORIOS RUBIÓ, S.A., Industria, 29, 
Pol. Industrial Comte de Ser, E-08755 
CASTELLBISBAL, Barcelona (ES) 
(6) 3022017913 du 07/06/2017 
(7) 18/0464 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 57482 
(2) 3200702167 du 16.11.2007 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia Drive, 
ATLANTA, Georgia 30346 (US) 
(6) 30220171683 du 02/11/2017 
(7) 18/0466 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 57483 
(2) 3200702168 du 16.11.2007 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia Drive, 
ATLANTA, Georgia 30346 (US) 
(6) 30220171682 du 02/11/2017 
(7) 18/0467 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 57603 
(2) 3200702070 du 02.11.2007 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia Drive, 
ATLANTA, Georgia 30346 (US) 
(6) 30220171681 du 02/11/2017 
(7) 18/0468 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 57746 
(2) 3200702441 du 07.12.2007 
(3) 3, 5 et 10 
(4) 3, 5 & 10 
(5) AIRAGHI Christian, Chemin du Collet, 06950 
FALICON (FR) 
(6) 30220171873 du 04/12/2017 
(7) 18/0469 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 59874 
(2) 3200800152 du 18.01.2008 
(3) 38 et 44 
(4) 38 & 44 
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(5) SANOFI-AVENTIS, 174, avenue de France, 
75013 PARIS (FR) 
(6) 302201899 du 18/01/2018 
(7) 18/0470 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 36196 
(2) 85686 du 01.04.1996 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
Avenue Nestlé 55, 1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022016245 du 17/02/2016 
(7) 18/0472 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 34632 
(2) 84125 du 23.12.1994 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU, 143 boulevard 
Romain Rolland, PARIS 75014 (FR) 
(6) 30220141248 du 12/11/2014 
(7) 18/0451 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 33655 
(2) 83181 du 28.01.1994 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Shanghai Butterfly Import & Export Co., Ltd., 
Rm 2403-2404, No. 2018, Hua Shan Road, 
SHANGHAI 200030 (CN) 
(6) 30220143 du 07/01/2014 
(7) 18/0453 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 49097 
(2) 3200301700 du 08.12.2003 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022013914 du 19/07/2013 
(7) 18/0454 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 35192 
(2) 84670 du 30.06.1995 
(3) 35 
(4) 35 
(5) WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION, 
INC., 120 Broadway, Suite 3350, NEW YORK, 
New York 10271 (US) 
(6) 3022015913 du 24/06/2015 
(7) 18/0455 du 29/03/2018 

(1) 38657 
(2) 88109 du 18.12.1997 
(3) 36 
(4) 36 
(5) UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND, 
GCO, 3 UN Plaza, 11th Floor, NEW YORK, New 
York 10017 (US) 
(6) 30220171945 du 18/12/2017 
(7) 18/0462 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 57481 
(2) 3200702166 du 16.11.2007 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia Drive, 
ATLANTA, Georgia 30346 (US) 
(6) 30220171685 du 02/11/2017 
(7) 18/0465 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 57049 
(2) 3200701419 du 01.08.2007 
(3) 37 
(4) 37 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 30220171241 du 01/08/2017 
(7) 18/0449 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 37312 
(2) 86624 du 27.11.1996 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Société SMALTO SARL, B.P. 695, YAOUNDE 
(CM) 
(6) 30220161773 du 22/11/2016 
(7) 18/0450 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 7148 
(2) 57260 du 04.12.1967 
(3) 7 et 11 
(4) 11 
(5) BONGARD, 32, route de Wolfisheim, 67810 
HOLTZHEIM (FR) 
(6) 30220171867 du 04/12/2017 
(7) 18/0471 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 27902 
(2) 77787 du 10.02.1988 
(3) 17 et 19 
(4) 17 & 19 
(5) ICOPAL SAS, 12, Rue de la Renaissance, 
92184 ANTONY CEDEX (FR) 
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(6) 3022018204 du 05/02/2018 
(7) 18/0476 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 59051 
(2) 3200801208 du 23.05.2008 
(3) 3, 5 et 10 
(4) 3, 5 & 10 
(5) LABORATOIRES THEA, 12, rue Louis Blériot, 
Zone Industrielle du Brézet, 63100 CLERMONT 
FERRAND (FR) 
(6) 3022018275 du 13/02/2018 
(7) 18/0477 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 39130 
(2) 88477 du 09.04.1998 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Avex Pharmaceuticals Pte Ltd, 4, Loyang Way 
1, SINGAPORE 508708 (SG) 
(6) 3022018258 du 09/02/2018 
(7) 18/0478 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 58333 
(2) 3200800430 du 19.02.2008 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 3, 29 & 30 
(5) S.O.C. (Savons oléagineux et cosmétiques), 
B.P. 636, BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022018268 du 09/02/2018 
(7) 18/0480 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 58334 
(2) 3200800431 du 19.02.2008 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 3, 29 & 30 
(5) S.O.C. (Savons oléagineux et cosmétiques), 
B.P. 636, BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022018269 du 09/02/2018 
(7) 18/0481 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 26459 
(2) 76382 du 22.07.1986 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) Premium Beverages International B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 30220161076 du 01/07/2016 
(7) 18/0485 du 29/03/2018 

(1) 31039 
(2) 80882 du 20.11.1991 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SABMILLER INTERNATIONAL B.V., 
Schouwburgplein 30-34, 3012 CL ROTTERDAM 
(NL) 
(6) 30220118 du 03/01/2011 
(7) 18/0484 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 17876 
(2) 67892 du 31.01.1978 
(3) 2, 3, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 30, 31, 33 et 34 
(4) 25 
(5) GROUPE PRONUPTIA, Boulevard de la 
Communication, 53950 LOUVERNÉ (FR) 
(6) 3022018173 du 31/01/2018 
(7) 18/0475 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 58331 
(2) 3200800428 du 19.02.2008 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 3, 29 & 30 
(5) S.O.C. (Savons oléagineux et cosmétiques), 
B.P. 636, BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022018267 du 09/02/2018 
(7) 18/0479 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 58335 
(2) 3200800432 du 19.02.2008 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 3, 29 & 30 
(5) S.O.C. (Savons oléagineux et cosmétiques), 
B.P. 636, BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022018270 du 09/02/2018 
(7) 18/0482 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 31285 
(2) 79815 du 31.07.1990 
(3) 9 
(4) 9 
(5) GS Yuasa Corporation, 1, Inobaba-cho, 
Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, 
KYOTO (JP) 
(6) 3022010353 du 31/03/2010 
(7) 18/0446 du 29/03/2018 
________________________________________ 

(1) 37137 
(2) 86655 du 06.12.1996 
(3) 44 
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(4) 44 
(5) L’OREAL, 14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR) 
(6) 30220161832 du 02/12/2016 
(7) 18/0473 du 29/03/2018 
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