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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 
Afghanistan AF   Cook,Îles CK  
Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  
Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  
Algérie DZ   Costa Rica                                CR  
Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 
Andorre AD   Croatie                                     HR  
Angola AO   Cuba                                        CU 
Anguilla AI   Danemark DK 
Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 
Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 
Arabie Saoudite SA   Dominique DM 
Argentine AR   Egypte EG 
Arménie AM   El Salvador SV 
Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 
Australie AU   Equateur EC 
Autriche AT   Erythrée ER 
Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 
Bahamas BS   Estonie EE 
Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 
Bangladesh BD   Ethiopie ET 
Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 
Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 
Belgique BE   Fédération de Russie RU 
Belize BZ   Féroé, Îles  FO 
Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 
Bermudes                                 BM    Finlande FI 
Bhoutan                                     BT    France FR 
Bolivie                                     BO   Gabon* GA 
Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 
Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 
Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 
Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 
Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI 
Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  
Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 
Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  
Burundi                                       BI   Guatemala             GT  
Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  
Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  
Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  
Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  
Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 
Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  
Chili                                             CL   Honduras                 HN  
Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 
Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
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Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  
Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  
Congo*                                    CG    Inde                                           IN 
Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  
Iran(République Islamique d’)     IR   Norvège                                 NO  
Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  
Irlande                                    IE    Oman                                     OM  
Islande                                    IS   Ouganda                 UG  
Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 
Italie                                        IT    Pakistan                               PK 
Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  
Japon                                    JP    Panama                                    PA  
Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  
Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  
Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  
Kenya KE   Pérou                                      PE  
Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   
Kiribati KI   Pologne PL 
Koweït KW   Portugal                                    PT 
Laos LA   Qatar QA 
Lesotho 

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

Lettonie LV   Roumanie RO 
Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 
Libéria LR   Rwanda RW 
Libye LY   Sahara Occidental EH 
Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  
Lituanie LT   Saint-Marin SM 
Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  
Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  
Macédoine MK   Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b) VC  
Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  
Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  
Malawi MW   Salomon,Îles SB 
Maldives MV   Samoa WS 
Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 
Malte MT   Sénégal* SN 
Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 
Maroc MA   Seychelles SC 
Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 
Mauritanie*                             MR    Singapour SG 
Mexique                                   MX   Slovaquie SK 
Moldova                                MD    Slovénie SI 
Monaco                                   MC    Somalie SO 
Mongolie                 MN    Soudan SD 
Monténégro               ME    SriLanka  LK 
Montserrat              MS    Suède                                    SE  
Mozambique            MZ    Suisse                CH 
Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
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Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 
Nauru                                     NR   Syrie       SY 
Népal                         NP   Tadjikistan                        TJ 
Nicaragua                                NI   Taïwan,Province de Chine   TW  
Niger*                                     NE   Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 
Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  
Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 
Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 
Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 
Tonga                                   TO   Vanuata VU 
Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 
Tunisie                 TN    VietNam VN 
Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  
Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 
Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  
Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 
 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2019) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 
à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
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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.. 
 
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. 

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

Classe 36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. 
 

Classe 37 Construction; réparation; services d'installation. 
 
Classe 38 Télécommunications. 

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou
Agence Nationale de la Propriété

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou
Centre National de la Propriété

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

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

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

CAMEROUN - Yaoundé
Direction du Développement Technologique

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

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui
Direction de la Propriété Industrielle

Avenue B. BOGANDA
B.P. : 1988 Bangui

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville
Direction de l’antenne Nationale

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

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

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

COMORES - Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle

BP 41 Moroni
Tél : (269) 33 10 703

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

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

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville
Office Gabonais

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

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

(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry
Service National de la Propriété Industrielle

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau
Direction Générale de la Propriété Industrielle

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle

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

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

Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako
Centre Malien de Promotion

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott
Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle

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

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

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

TCHAD - N’djamena
Direction de la Propriété Industrielle

et de la Technologie
B.P. : 424 N’Djamena

Tel. : (235) 22 52 08 67
Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

TOGO - Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 106463 
(210) 3201503279 
(220) 03/11/2015 
(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, 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.  BINZAGER  &  PARTNERS 
CO., LTD. (BINZAGER. CO.), Head office, P.O. 
Box 54, JEDDAH 21411 (SA) 
(740) Cabinet     ISIS    CONSEILS    (SCP),   
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106464 
(210) 3201600928 
(220) 22/03/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Gum and chewing gum, candy, bonon, 
biscuits, chocolates, cakes, coffe, tea, cocoa, 
sugar, confectionery, honney, treacle, ice. 
(540)  

 

(731) MARBELLA FOR FOODS INDUSTRIES 
(MARBELLA), 401 Atlas Houses - The Tenth 
District - Nasr City, CAIRO (EG) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, 1.021, Rue 
Albert Ateba Ebe, Nlongkak, Immeuble de la 
Poste, B.P. 11261, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106465 
(210) 3201601494 
(220) 09/05/2016 
(511) 3, 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cleansing milk for toilet purposes; 
cleaning preparations; cosmetics; perfumes; 
ethereal oils; dentifrices; potpourris [fragrances]; 
polishing creams; cosmetics for animals; air 
fragrancing preparations. 
Class 9 : Telephone apparatus; smart phones; 
radio telephony sets; navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; stands for 
photographic apparatus; fluorescent screens; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
chips [integrated circuits]; anode batteries; 
chargers for electric batteries. 
Class 25 : Ready-made clothing; clothing; layettes 
[clothing]; clothing for gymnastics; shoes; hats; 
hosiery; gloves [clothing]; belts [clothing]; sleep 
masks. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN XICHENG PHOTOELECTRIC 
TECHNOLOGY CO. LTD., Block B, Xufa 
Technology Park, Fenghuang 2nd Industrial Park, 
Fuyong Town, Baoan, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP BRAINTRUST CONSULTING, 1021, 
Rue Albert Ateba Ebe, Nlongkak, Immeuble de la 
Poste, 2è Etage, YAOUNDE, B.P. 35350 (CM). 

________________________________________ 

(111) 106466 
(210) 3201602339 
(220) 26/07/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; data processing apparatus; 
computer memory devices; computer keyboards; 



BOPI  05MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

14 

 

bar code readers; computer operating programs, 
recorded; computer peripheral devices; computer 
software, recorded; interfaces for computers; 
monitors [computer hardware]; monitors 
[computer programs]; mouse [computer 
peripheral]; printers for use with computers; 
central processing units [processors]; readers 
[data processing equipment]; scanners [data 
processing equipment]; disk drives for computers; 
notebook computers; computer software 
embedded on portable phones and/or portable 
computers that allows users to play and download 
electronic games, listen to and download ring 
tones and music, and view and download screen 
savers and wallpapers; mouse pads; laptop 
computers; keyboard covers; weighing machines; 
weighing apparatus and instruments; antennas; 
telephone receivers; transmitters of electronic 
signals; transmitting sets [telecommunication]; 
intercommunication apparatus; wireless telephone 
sets; telephone sets; telephone transmitters; video 
telephones; portable telephones; hands free kits 
for phones; cell phone straps; cabinets for 
loudspeakers; loudspeakers; sound recording 
apparatus; audio- and video-receivers; 
microphones; sound reproduction apparatus; 
television apparatus; camcorders; personal 
stereos; headphones; portable media players; 
cameras [photography]; optical goods; cables, 
electric; wires, electric; coaxial cables; fibre [fiber 
(Am.)] optic cables; amplifiers; cameras for CCTV; 
sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; touch panels; USB cables; inverters 
[electricity]; voltage surge protectors; light-emitting 
diodes [LED]; alarms; sound alarms; fire alarms; 
alarm bells, electric; theft prevention installations, 
electric; anti-theft warning apparatus; chargers for 
electric batteries; batteries, electric; solar 
batteries; video screens. 
(540)  

 
 

(731) MERRA INTERNATIONAL LIMITED, Room 
301, Kam On Building, 176A Queen's Road 
Central, CENTRAL (HK) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

(111) 106467 
(210) 3201700290 
(220) 22/12/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) UBITHERA SARL, Zac Du Grand Launay 4, 
Avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND 
QUEVILLY (FR) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213  Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106468 
(210) 3201701535 
(220) 17/05/2017 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Foundation powder; eyeliner; 
eyemarker; eyeshadow; brush; gel eyeliner; make 
up pencil; eyebrow pencils; liquid foundation; nail 
polish; mascara; concealer foundation; 
eyeshadow primer; gloss; corrector concealer; 
make up base. 
Class 21 : Hair comb; hair brush. 
(540)  

 
 

(731) NJAMPA JIMNGANG Louis, Carrefour 
Ancien Singer, Akwa, B.P. 3064, DOUALA (CM) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA    IP,    Base 
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106469 
(210) 3201701550 
(220) 13/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et autres 
produits à usage médical chez l'homme, à savoir: 
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produits hygiéniques pour la médecine ; produits 
pharmaceutiques ; médicaments reconstituants ; 
préparations d'oligo-éléments ; préparations de 
vitamines ; suppléments alimentaires minéraux ; 
aliments et substances diététiques à usage 
médical ; compléments alimentaires pour êtres 
humains, notamment, en tant que compléments 
d'un régime alimentaire normal, ou en tant 
qu'apports pour la santé, compléments 
nutritionnels, substituts de repas, aliments et 
boissons diététiques à usage médical ; dispositifs 
médicaux ; à l'exclusion des désinfectants, 
désodorisants, des produits pour la destruction 
des animaux nuisibles, des fongicides et des 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) THERABEL PHARMA N.V., Paardeweide 
3g, 4824 BREDA (NL) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, Montée Ane 
Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106470 
(210) 3201702342 
(220) 21/07/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) TRAFRULE, 18 Rue du Dr. Crozet - 7ème 
étage Immeuble Azur, Plateau, 01 B.P. 4807, 
ABIDJAN 01 (CI) 

(740) DEDOU  et  DIARRA  Associés  (D&D), 
Cocody    cité    des    Arts,    B.P.    2065,   
ABIDJAN  04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, bleu, or, 
blanc, orange et gris. 

________________________________________ 

(111) 106471 
(210) 3201702514 
(220) 30/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit Pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) UBITHERA SARL, Zac du Grand Launay 4, 
Avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND 
QUEVILLY (FR) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 106472 
(210) 3201702527 
(220) 24/08/2017 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; 
processed meat products; dried pulses; soups, 
bouillon; processed olives, olive paste; milk and 
milk products, butter; edible oils; dried, preserved, 
frozen, cooked, smoked or salted fruits and 
vegetables; tomato paste; prepared nuts and 
dried fruits as snacks; hazelnut spreads and 
peanut butter; tahini (sesame seed paste); eggs 
and powdered eggs; potato chips. 
Class 31 : Agricultural and horticultural products 
not included in other classes; seeds; forestry 
products not included in other classes; live 
animals; fertilized eggs for hatching; plants; dried 
plants for decoration; fresh garden herbs; dried 
garden herbs for decoration; animal foodstuffs; 
malt not for human consumption, cat litter and 
litter for small animals. 
(540)  
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(731) DST GIDA PAZARLAMA AMBALAJ 
TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKET, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Yel 
Değirmeni Caddesi, N° 9/1, TORBALI, İzmir (TR) 
(740) PATIMARK  LLP, 465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106473 
(210) 3201702849 
(220) 28/09/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Chargers for electric batteries; couplers 
(data processing equipment); mouse (computer 
peripheral); notebook computers; USB flash 
drives; laptop computers; covers for smartphones; 
cabinets for loudspeakers; acoustic couplers; 
portable media players; black boxes (data 
recorders); eye glasses; chargers for electric 
batteries; plugs, sockets and other contacts 
(electric connections); converters, electric; cables, 
electric; camcorders; video screens; pedometers. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN WUXIAN INVESTMENT 
INDUSTRIAL CO., LTD, Stall 4D32, Block D, 
Huafa North 1, Huaqiang North Road, Futian Qu, 
SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106474 
(210) 3201703120 
(220) 19/09/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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)  

 
 

(731) KHAZAAL   INDUSTRIES,   Cité   Chemin  
de fer - Commune de Kaloum, B.P. 1940, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106475 
(210) 3201703121 
(220) 14/09/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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)  

 
 

(731) KHAZAAL   INDUSTRIES,   Cité   Chemin  
de fer - Commune de Kaloum, B.P. 1940, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106476 
(210) 3201703122 
(220) 12/09/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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. 
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(540)  

 
 

(731) KHAZAAL   INDUSTRIES,   Cité   Chemin 
de fer - Commune de Kaloum B.P. 1940, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106477 
(210) 3201703124 
(220) 09/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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)  

 
 

(731) KHAZAAL   INDUSTRIES,  Cité   Chemin 
de fer - Commune de Kaloum, B.P. 1940, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106478 
(210) 3201703125 
(220) 03/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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)  

 
 

(731) KHAZAAL   INDUSTRIES,   Cité   Chemin 
de fer - Commune de Kaloum, B.P. 1940, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106479 
(210) 3201703126 
(220) 14/09/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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)  

 
 

(731) KHAZAAL   INDUSTRIES,   Cité   Chemin 
de fer - Commune de Kaloum, B.P. 1940, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106480 
(210) 3201703127 
(220) 14/09/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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. 
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(540)  

 
 

(731) KHAZAAL   INDUSTRIES,  Cité  Chemin  
de fer - Commune de Kaloum, B.P. 1940, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106481 
(210) 3201703128 
(220) 14/09/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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)  

 
 

(731) KHAZAAL   INDUSTRIES,  Cité   Chemin 
de fer - Commune de Kaloum, B.P. 1940, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106482 
(210) 3201703129 
(220) 14/09/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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)  

 
 

(731) KHAZAAL   INDUSTRIES,   Cité   Chemin 
de fer - Commune de Kaloum, B.P. 1940, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106483 
(210) 3201703130 
(220) 14/09/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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)  

 
 

(731) KHAZAAL   INDUSTRIES,  Cité   Chemin 
de fer - Commune de Kaloum, B.P. 1940, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106484 
(210) 3201703131 
(220) 14/09/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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. 
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(540)  

 
 

(731) KHAZAAL   INDUSTRIES,   Cité   Chemin  
de fer - Commune de Kaloum, B.P. 1940, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106485 
(210) 3201703143 
(220) 25/10/2017 
(511) 35, 41 et 43 
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 41 : Animation de manifestations de 
divertissement, culturelles, sportives en public, 
éducatives et d'activités de divertissement et 
culturelles ; clubs de sport [mise en forme et 
fitness] ; concerts en tant que services de 
divertissement ; divertissement ; location 
d'équipement pour les sports à l'exception des 
véhicules ; mise à disposition de divertissement; 
mise à disposition de divertissement musical ; 
mise à disposition de parcours de golf ; mise à 
disposition de services de divertissement sous 
forme de représentations musicales en direct ou 

musique enregistrée ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement, 
musique, représentations en direct et 
manifestations de divertissement ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; mise à 
disposition d'installations sportives ; mise à 
disposition en ligne de musique non 
téléchargeable ; mise à disposition en ligne de 
vidéos non téléchargeables ; organisation 
d'activités sportives et culturelles ; organisation de 
concours de beauté ; organisation de concours 
éducatifs, culturels, sportifs et de divertissement ; 
organisation de concours ou d'autres 
manifestations sportives et culturelles à des fins 
caritatives ; organisation de défilés de mode à des 
fins de divertissement ; organisation de 
manifestations de danse et soirées dansantes ; 
organisation de représentations musicales en 
direct ; organisation de spectacles de 
divertissement ; organisation de spectacles et 
concerts ; organisation d'expositions, de 
conventions et de conférences à des fins 
culturelles ou éducatives ; organisation et 
animation d'activités culturelles et récréatives ; 
organisation et présentation de spectacles, 
concours, jeux, concerts et manifestations de 
divertissement ; organisation, présentation et 
production de spectacles et représentations en 
direct ; organisation, production, présentation et 
animation de tournées, festivals, concerts de 
musique et autres activités, manifestations et 
représentations musicales et culturelles ; 
préparation et animation de colloques, 
conférences et congrès ; production 
d'enregistrements sonores, musicaux et vidéo ; 
production et édition de musique ; publication de 
produits imprimés à des fins de divertissement et 
d'enseignement ; publication de produits imprimés 
sous forme électronique sur internet ; publication 
de revues sous forme électronique ; réservation 
de places de spectacles ; réservation de places 
pour des manifestations de divertissement ; 
réservation de places pour des spectacles et 
manifestations sportives ; services de billetterie 
[divertissement] ; services de boîtes de nuit 
[divertissement] ; services de casino [jeux] ; 
services de clubs de loisirs ; services de clubs de 
divertissement ; services de clubs ; de santé et 
loisirs ; services de clubs de sport ; services de 
clubs d'exercice physique et de fitness ; services 
de clubs [divertissement ou éducation] ; services 
de discothèques ; services de disc-jockeys ; 



BOPI  05MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

20 

 

services de disc-jockeys dans le cadre de 
festivités et manifestations spéciales ; services de 
divertissement dans des boîtes de nuit ; services 
de divertissement dans des cabarets ; services de 
réservation en récréatives ; organisation et 
présentation de spectacles, concours, jeux, 
concerts et manifestations de divertissement ; 
organisation, présentation et production de 
spectacles et représentations en direct ; 
organisation, production, présentation et 
animation de tournées, festivals, concerts de 
musique et autres activités, manifestations et 
représentations musicales et culturelles ; 
préparation et animation de colloques, 
conférences et congrès ; production 
d'enregistrements sonores, musicaux et vidéo ; 
production et édition de musique ; publication de 
produits imprimés à des fins de divertissement et 
d'enseignement ; publication de produits imprimés 
sous forme électronique sur internet ; publication 
de revues sous forme électronique ; réservation 
de places de spectacles ; réservation de places 
pour des manifestations de divertissement ; 
réservation de places pour des spectacles et 
manifestations sportives ; services de billetterie 
[divertissement] ; services de boîtes de nuit 
[divertissement] ; services de casino [jeux] ; 
services de clubs de loisirs ; services de clubs de 
divertissement ; services de clubs ; de santé et 
loisirs ; services de clubs de sport ; services de 
clubs d'exercice physique et de fitness ; services 
de clubs [divertissement ou éducation] ; services 
de discothèques ; services de disc-jockeys ; 
services de disc-jockeys dans le cadre de 
festivités et manifestations spéciales ; services de 
divertissement dans des boîtes de nuit ; services 
de divertissement dans des cabarets ; services de 
réservation en tous genres de billets pour des 
manifestations culturelles, sportives et de 
divertissement ; services de salles de jeux ; 
services de spectacles de variétés théâtrales et 
musicales dans le cadre de discothèques et night-
clubs ; services d'infrastructures de 
divertissements ; services récréatifs et de loisirs ; 
production musicale. 
Classe 43 : Bars-salons ; hôtels de villégiature ; 
location de constructions transportables 
métalliques ou non métalliques ; location de 
logements temporaires sous la forme de villas et 
bungalows ; location de salles pour la tenue de 
réceptions, de conférences, de conventions, 
d'expositions, de séminaires et de réunions ; 

location de salles pour réceptions mondaines ; 
location d'hébergement temporaire en 
appartements et maisons de vacances ; mise à 
disposition d'aliments et de boissons ainsi que de 
logements temporaires pour des clients ; mise à 
disposition d'aliments et de boissons dans des 
restaurants et bars ; mise à disposition d'aliments 
et de boissons en tant que service d'accueil ; mise 
à disposition de lieux de vie sociale pour 
l'organisation de banquets et autres circonstances 
particulières ; mise à disposition de logements de 
vacances ; mise à disposition de logements 
temporaires ; mise à disposition de logements 
temporaires pour des clients ; mise à disposition 
de salles de conférence ; mise à disposition 
d'hébergement en hôtels ; mise à disposition 
d'hébergements temporaires ; mise à disposition 
d'hébergement temporaire en maisons de 
vacances ; mise à disposition d'informations en 
ligne en matière de réservations d'hôtels ; mise à 
disposition d'informations en matière de services 
d'hébergement temporaire ; mise à disposition 
d'informations en matière d'hébergement par le 
biais d'internet ; préparation d'aliments et de 
boissons pour la consommation immédiate ; 
réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs 
; réservation de logements temporaires ; 
réservation de logements temporaires par le biais 
d'internet ; réservation de logements temporaires 
sous la forme de maisons de vacances ; 
réservation d'hébergement dans des hôtels ; 
réservation d'hôtels ; restaurants à service rapide 
et permanent [snack-bars] ; service d'aliments et 
de boissons dans des restaurants et bars ; 
services d'agences de logement [hôtels, pensions] 
; services d'agences de voyage pour la 
réservation de logements temporaires ; services 
d'agences de voyage pour la réservation de 
restaurants ; services d'agences de voyage pour 
la réservation d'hébergement en hôtels ; services 
d'agences de voyage pour la réservation d'hôtels ; 
services d'approvisionnement en aliments et 
boissons pour des cocktails ; services 
d'approvisionnement en aliments et boissons pour 
des banquets ; services de bars et restaurants ; 
services de bars et traiteurs ; services de cafés et 
snackbars ; services de chefs de cuisine à 
domicile ; services de réservation d'hôtels, de 
restaurants et de logements de vacances ; 
services de réservations hôtelières pour le compte 
de tiers ; services de salons de thé ; services 
d'établissements de restauration rapide et de 
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restaurants en service continu ; services de 
traiteurs ; services d'hostellerie ; services d'hôtels 
privés ; services hôteliers ; services hôteliers 
réservés aux clients fidèles. 
(540)  

 
 

(731) LE CAP VENTURES Ltd., Corner of New 
Street and Central Basseterre, ST KITTS (KN) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Asso-
ciates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106486 
(210) 3201703652 
(220) 12/12/2017 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café grains et moulu, capsules de 
café. 
Classe 32 : Boissons à base de Fruits et Jus de 
Fruits. 
(540)  

 
 

(731) NOVESIO SARL, Bastos, Rue Avenue Jean 
Paul II en face Palais des Congrès, B.P. 14393, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noire et blanche. 

________________________________________ 

(111) 106487 
(210) 3201702449 
(220) 16/08/2017 
(511) 9, 11 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Galvanometers; pocket calculators; 
switches, electric; signal lanterns; electric door 
bells; batteries, electric; loudspeakers; aerials; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]. 
Class 11 : Lamps; kettles, electric; freezers; fans 
[air-conditioning]; water heaters; taps [faucets]; 
heaters for baths; lights for vehicles; radiators, 
electric; lighters. 

Class 20 : Office furniture; reels of wood for yarn, 
silk, cord; cable or pipe clips of plastics; picture 
frames; bamboo curtains; works of art of wood, 
wax, plaster or plastic; display boards; doors for 
furniture; pillows; hinges, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) Zheng Guofu, No.29, HuangshanYan, 
Caikeng Village, shuqiao Township, QINGTIAN 
COUNTY, Zhejiang Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106488 
(210) 3201800769 
(220) 08/12/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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)  

 
 

(731) SOCIETE GOLDIS SARL, Quartier 
Lanséboungni - Commune de Matam,  B.P. 4728, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, rouge, 
violet, vert et noir. 
________________________________________ 

(111) 106489 
(210) 3201800775 
(220) 02/01/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
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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. 
(540)  

 
 

(731) Société SBWL sarl, Quartier Kipé, 
Commune  de  Ratoma,  30  B.P.  458, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106490 
(210) 3201800776 
(220) 02/01/2018 
(511) 29 
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. 
(540)  

 
 

(731) Société SBWL sarl, Quartier Kipé, 
Commune  de  Ratoma,  30  B.P.  458, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106491 
(210) 3201800976 
(220) 23/03/2018 
(511) 35, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; shop window dressing; 
demonstration of goods; rental of vending 
machines; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; rental 
of sales stands; sponsorship search; provision of 
an on-line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; sales promotion for others; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; import-export 
agency services; price comparison services; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; marketing; procurement 
services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]. 
Classe 38 : Television broadcasting; wireless 
broadcasting; communications by computer 
terminals; transmission of electronic mail; 
facsimile transmission; providing 
telecommunication channels for teleshopping 
services; providing internet chatrooms; electronic 
bulletin board services [telecommunications 
services]; transmission of greeting cards online; 
providing online forums; communications by 
cellular phones; providing user access to global 
computer networks; transmission of digital files; 
providing access to databases; telephone 
services. 
Class 42 : Maintenance of computer software; 
computer software design; updating of computer 
software; rental of computer software; installation 
of computer software; computer software 
consultancy; conversion of computer programs 
and data, other than physical conversion; 
computer programming; recovery of computer 
data; hosting computer sites [web sites]; creating 
and maintaining web sites for others; rental of web 
servers; computer system design; computer virus 
protection services; providing search engines for 
the internet. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN YIWILL HOLDINGS LIMITED, 
Room 01-07, 24th Floor, Unit B Building No.9-1, 
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Shenzhen Bay Eco-Technology Park, intersection 
of Shahe West Road and Baishi Road, Yuehai 
Street, Nanshan, SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106492 
(210) 3201802104 
(220) 04/06/2018 
(511) 9, 29 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
appareils et instruments de mesure ; appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareil pour 
l'enregistrement du son ; appareil pour la 
transmission du son ; appareil pour la 
reproduction du son ; appareil d'enregistrement 
d'images ; appareil de transmission d'images ; 
supports d'enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer ; 
équipement de traitement de données, 
ordinateurs ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques 
; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; 
gants de plongée ; masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; extincteurs ; 
lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; appareils pour le diagnostic 
non à usage médical. 
Classe 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 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières), vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vin à indication géographique protégée. 
(540)  

 
 

(731) KOUASSI KOUAKOU Raymond et 
KOUASSI   Alsyde,   08   B.P.   2742,   ABIDJAN  
08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Sur un fond de couleur 
or brillant métallisé et miroite, sur un fond de 
couleur gris foncé brillant métallisé et miroite, sur 
un fond de couleur rose fuschia brillant métallisé 
et miroite et sur un fond de couleur argent brillant 
métallisé et miroite. 

________________________________________ 

(111) 106493 
(210) 3201802111 
(220) 08/05/2018 
(511) 17, 21 et 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières ; matières plastiques et 
résines sous forme extrudée utilisées au cours 
d'opérations de fabrication ; matières à calfeutrer, 
à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine. 
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. 
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(540)  

 
 

(731) Société  des  Plastiques  du  FASO  S.A., 
en  abrégé,  ‘‘FASOPLAST’’  S.A.,  Zone 
Industrielle de Gounghin, 01 B.P. 534, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Madame Natacha DJEDJE, 01 B.P. 3963, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Charte graphique : 2 
couleurs  Couleur  1 :  #  CA4B36  -  C: 0  M: 82  
J: 82 N: 0 (orange), Couleur 2 : # 286E3C - C: 
100 M: 27 J: 100 N: 18 (vert). 
________________________________________ 

(111) 106494 
(210) 3201802112 
(220) 08/05/2018 
(511) 17, 21, 22 et 23 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières ; matières plastiques et 
résines sous forme extrudée utilisées au cours 
d'opérations de fabrication ; matières à calfeutrer, 
à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine. 
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. 
(540)  

 

(731) FILATURES, TISSAGES, SACS COTE 
D'IVOIRE  S.A.,  en  abrégé,  ‘‘FILTISAC’’  S.A., 
Km 8, Route d'Abobo Gare, 01 B.P. 3962, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Madame Natacha DJEDJE, 01 B.P. 3963, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Charte graphique : 2 
couleurs  Couleur  1 :  # 3F4A95  -  C :  90  M : 76 
J : 0 N /0 (bleu), Couleur  2 :  # 2B9548  -  C : 99 
M : 0 J : 100 N : 0 (vert). 

________________________________________ 

(111) 106495 
(210) 3201802323 
(220) 16/07/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) SIAGRO - Société Industrielle Agro-
Alimentaire, Avenue Malick Sy Immeuble 
SEHRAN 5ème étage, B.P. 7020, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 106496 
(210) 3201802339 
(220) 16/07/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
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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) TROPICA   INDUSTRIES   SARL,   18   
B.P. 843, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, bleu et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 106497 
(210) 3201802820 
(220) 06/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boisson énergisante. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE SANO S.A., Lieu-dit SINCATEX - 
Bassa B.P. 8659, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Marron, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 106498 
(210) 3201802866 

(220) 11/09/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Administration of consumer loyalty 
program, advertising / publicity, advertising 
agency services / publicity agency services, rental 
of advertising time on communication media, 
rental of advertising space, providing business 
information via a web site, compilation of 
information into computer databases, compilation 
of statistics, business information , compiling 
indexes of information for commercial or 
advertising purposes, dissemination of advertising 
matter, on-line advertising on a computer network, 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services, promotion of goods 
and services through sponsorship of sports 
events, web site traffic optimization / web site 
traffic optimisation, web indexing for commercial 
or advertising purposes. 
(540)  

 
 

(731) VETLUGIN OLEKSANDR 
YAROSLAVOVICH, 14 Floor, 39/41 Shota 
Rustaveli Sreet, KYIV (UA) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Asso-
ciates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106499 
(210) 3201802872 
(220) 12/09/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Cycles ; motocycles ; motos marines ; 
quad (ATV) ; SSV (side by vehicle) ; 
accumulateurs ; pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) CACOMIAF   S.A.,   01   B.P.  1317, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Maître  Koné  Elie,  08  B.P.  2741, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 106500 
(210) 3201802954 
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(220) 27/08/2018 
(511) 36, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; affaires 
immobilières. Services de caisses de prévoyance. 
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 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 utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. Mise à 
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès 
à des bases de données. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Services de téléconférences 
ou de visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel. Mise à disposition 
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt 
de livres. Production et location 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, conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro-édition. Production 
d'émissions radiophoniques ou télévisées. 

(540)  

 
 

(731) JULAYA Cote d'Ivoire, Cocody Les deux 
Plateaux  7e  tranche,  lot  2805,  ilot  242,  22 
B.P. 1676, ABIDJAN 22 (CI). 
Couleurs revendiquées: JULAYA est écrit dans 
la police Lato - Heavy et dans les couleurs orange 
(HEX : FF8157) et blanc (HEX : FFFFFFF). 

________________________________________ 

(111) 106501 
(210) 3201803312 
(220) 19/10/2018 
(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) MERCADONA, S.A., C/ Valencia, 5, 
Tavernes Blanques, VALENCIA, 46016 (ES) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106502 
(210) 3201803353 
(220) 24/10/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers. 
(540)  
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(731) ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch 
Place, ST. LOUIS, Missouri 63118 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red and white. 

________________________________________ 

(111) 106503 
(210) 3201803356 
(220) 25/10/2018 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Stoves. 
(540)  

 
 

(731) ATLAS INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉS-
TICOS LTDA, Rodovia BR 158, KM 508, s/n, 
bairro Petrycoski, na cidade de PATO BRANCO, 
no Estado do Paraná (BR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu lavande. 

________________________________________ 

(111) 106504 
(210) 3201803489 
(220) 18/10/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de 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. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 

communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) LIMAK  AFRIKA  SA,  Autoroute  du  Nord 
PK  27,  Attinguié-Abidjan,  28  B.P.  1599, 
ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106505 
(210) 3201803490 
(220) 18/10/2018 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; 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) LIMAK  AFRIKA  SA,  Autoroute  du  Nord 
PK  27,  Attinguié-Abidjan,  28  B.P.  1599, 
ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Terracotta rouge (rouge 
- 65,1% ; vert - 34,51% ; bleu - 37,25%) en fond 
blanc (écriture). 

________________________________________ 

(111) 106506 
(210) 3201803491 
(220) 18/10/2018 
(511) 35 
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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. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) LIMAK  AFRIKA  SA,  Autoroute  du  Nord 
PK  27,  Attinguié-Abidjan,  28  B.P.  1599, 
ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Terracotta rouge (rouge 
- 65,1% ; vert - 34,51% ; bleu - 37,25%) en fond 
blanc (écriture). 

________________________________________ 

(111) 106507 
(210) 3201803492 
(220) 18/10/2018 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; 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) LIMAK AFRIKA SA, Autoroute du Nord PK 
27, Attinguié-Abidjan, 28 B.P. 1599, ABIDJAN 28, 
Côte d’Ivoire (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert de Vessie (rouge - 
13,3% ; vert - 47,1% ; bleu - 5,9%) en fond blanc 
(écriture). 

________________________________________ 

(111) 106508 
(210) 3201803523 
(220) 08/11/2018 
(511) 35, 36, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Chartered accountancy business 
services; management consultancy; auditing, 
accountancy, accounting; preparation of accounts; 
business accounts management; business advice 
relating to accountancy; preparation and 
maintenance of computerized accounting; 
management accounting; preparations of 
statements of accounts; provision of information 
relating to accounts; providing of reports relating 
to accounting information; school fee accounting 
services and school fee costs accounting 
services; compilation and provision of commercial 
and business information and advice; tax advice 
and assessments; preparation of tax 
assessments; taxation advice, planning and 
consultancy; book-keeping; business insolvency 
services; business management advisory 
services; research and information services 
relating to accountancy; professional advice 
relating to audit, accountancy, VAT, personal and 
corporate taxation and corporate finance and 
corporate recovery; management consultancy 
relating to business; preparation of reports relating 
to all the aforesaid services; secretarial services; 
provision of initial company secretarial services on 
company formation; payroll advisory services; 
company secretarial services; payroll processing 
services; personnel recruitment services; 
recruitment and human resources services; 
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strategic business consultancy; provision of 
nominee company directors; provision of non-
executive company directors; forensic accounting; 
professional consultancy services relating to 
administration and receivership. 
Class 36 : Provision of services of independent 
financial advisers; financial services; financial 
planning, management consultancy and 
administration; financial brokerage; insurance 
brokerage; commercial brokering; business and 
personal insurance brokering services; financial 
analysis; investment advice and planning; 
pensions services; pensions advice and planning; 
taxation advice and planning; actuarial services; 
insurance services; insurance consultancy; 
insurance brokerage; provision of insurance and 
financial information; management consultancy 
relating to insurance; insolvency services; 
financial services relating to business insolvency 
and personal insolvency; management of 
property; real estate management; financial risk 
management; asset management; mutual fund 
establishment; investment management and 
investment strategies; investment advice; fond 
investment; fund management; investment trusts; 
unit trusts; financing of loans; lending on 
mortgages; services relating to residential and 
commercial mortgages; provision of advice 
relating to pensions, investments, insurance, life 
insurance, school fees schemes and mortgages; 
inheritance tax advice; compilation and provision 
of financial information and analysis for business 
purposes by telephone, computer, electronic mail, 
electronic means and by means of printed matter 
and periodical publications; provision of trustee 
and executorships services; trustee services; 
information and advisory services, all relating to 
the aforesaid services; professional consultancy 
services relating to financial, investment, 
insurance, auditing, taxation, corporate recovery 
and accountancy matters; preparation of reports 
containing financial information. 
Class 42 : Computer software design and 
programming services; professional (non-
business) consultancy; preparation of reports; 
provision of access to computer databases, all 
containing financial information; company 
formation services; consultancy services relating 
to information technology. 
Class 45 : Legal services; litigation advice; 
litigation support services; expert witness 

services; legal services relating to administration 
and receivership. 
(540)  

 
 

(731) CCBP LTD, 11th Floor, Two Snow Hill, 
Queensway, BIRMINGHAM, B4 6WR (GB) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106509 
(210) 3201803601 
(220) 15/11/2018 
(300) JM n° 75009 du 17/05/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software enabling users to 
create, save, and launch sequences of commands 
and logic within and between other computer 
software applications and computer software 
functionality; computer software for personal 
information management. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Orange, pink, blue and 
green. 

________________________________________ 

(111) 106510 
(210) 3201803690 
(220) 21/11/2018 
(511) 2 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Photochromic dyes for use in the 
manufacture of ophthalmic lenses, lens blanks, 
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contact lenses and contact lens blanks. 
Class 9 : Spectacle lenses, eyeglass lenses, 
contact lenses, sunglass lenses, optical lenses, 
ophthalmic lenses, lens blanks, contact lens 
blanks, eyeglasses, eyeglass frames, sunglasses, 
photochromic eyeglass lenses. 
(540)  

 
 

(731) TRANSITIONS OPTICAL LIMITED, Tuam 
Industrial Estate, Dunmore Road, TUAM, Co 
Galway (IE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106511 
(210) 3201803771 
(220) 27/11/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Courtage en assurances. 
(540)  

 
 

(731) ELITIS CAMEROUN S.A., Akwa, Immeuble 
3C HUB, Boulevard de la Liberté, B.P. 5410, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 106512 
(210) 3201803790 
(220) 28/11/2018 
(300) EM n° 017969774 du 18/10/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Air transportation services featuring a 
frequent flyer bonus program; arranging of 
passenger, business, tourist and cargo travel and 
transport by air; travel ticket reservation service; 
booking seats for travel. 
(540)  

 

(731) TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUE-
SES, S.A., Aeroporto de Lisboa, Edificio 25, 2°, 
Sala 215, 1704-801 LISBOA (PT) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106513 
(210) 3201803791 
(220) 28/11/2018 
(300) EM n° 017969772 du 18/10/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Air transportation services featuring a 
frequent flyer bonus program; arranging of 
passenger, business, tourist and cargo travel and 
transport by air; travel ticket reservation service; 
booking seats for travel. 
(540)  

 
 

(731) TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUE-
SES, S.A., Aeroporto de Lisboa, Edificio 25, 2°, 
Sala 215, 1704-801 LISBOA (PT) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106514 
(210) 3201803877 
(220) 05/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Non-medicated confectionery; 
chocolate; chocolate confectionery; sugar 
confectionery; frozen confectionery; ice-cream; 
desserts; frozen desserts; chilled desserts; cakes; 
biscuits; cookie crumbs; bakery goods. 
(540)  

 
 

(731) Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, EAST HANOVER, New Jersey 
07936 (US) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 
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(111) 106515 
(210) 3201803888 
(220) 06/12/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer Chabot 
software; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; modems; encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers; 
magnetic, digital and optical data recording and 
storage media (blank and pre-recorded); machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments including global positioning systems; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
parts and fittings included in class 9 for the 
aforementioned goods; mobile phone cases; all 
the aforementioned excluding apparatus for the 
recording and reproduction of sounds, safety 
apparatus, radio aerials, video and computer 
game apparatus and programmes, measuring 
instruments, electric irons and switches, alarms 
and eyewear. 
(540)  

 

(731) MTN  GROUP  MANAGEMENT  SERVI-
CES (PROPRIETARY) LIMITED, 216 14th 
Avenue, Fairland, Roodeport, JOHANNESBURG, 
Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet    ISIS    CONSEILS    (SCP),    
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106516 
(210) 3201803889 
(220) 06/12/2018 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the Internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; credit card services; charge 
card services; insurance, financing and guarantee 
services relating to telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of electronic payment services including 
electronic fund transfer services and on-line 
transaction facilities; provision of investment and 
fund management information; administration of 
funds and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services 
including the provision of information from a 
computer database, the Internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance. 
Class 38 : Telecommunications; mobile and fixed 
telecommunication and satellite, cellular, and 
radio communication services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; 
telephone and mobile telephone message 
collection and transmission, radio-paging, call 
diversion, answerphone and electronic mail 
services for others; transmission, delivery and 
reception of sound, data and images; personal 
numbering services; loan of replacement 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments in the case of 
breakdown, loss or theft; provision of internet 
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access services; telecommunications services for 
location and tracking of persons and objects; 
tracking of mobile telephone via satellite signals; 
location of mobile telephones via satellite signals; 
provision of wireless application protocol services 
including those utilizing a secure communications 
channel; provision of information relating to or 
identifying telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
broadcast or transmission of radio or television 
programmes; messaging services, namely, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; unified messaging 
services; voicemail services; video conferencing 
services; video telephone services; providing 
telecommunications connections to computer 
databases, the Internet or other electronic 
networks; providing access to digital audio, video 
and data websites from a database, the Internet, 
or other electronic network; telecommunication 
and communication database services, namely 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) MTN   GROUP  MANAGEMENT SERVI-
CES (PROPRIETARY) LIMITED, 216 14th 
Avenue, Fairland, Roodeport, JOHANNESBURG, 
Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet    ISIS    CONSEILS    (SCP),    
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106517 
(210) 3201803890 
(220) 06/12/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer Chabot 
software; electrical and electronic 
telecommunications and communications 

apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; modems; encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers; 
magnetic, digital and optical data recording and 
storage media (blank and pre-recorded); machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the Internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments including global positioning systems; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
parts and fittings included in class 9 for the 
aforementioned goods; mobile phone cases; all 
the aforementioned excluding apparatus for the 
recording and reproduction of sounds, safety 
apparatus, radio aerials, video and computer 
game apparatus and programmes, measuring 
instruments, electric irons and switches, alarms 
and eyewear. 
(540)  

 
 

(731) MTN  GROUP  MANAGEMENT  SERVI-
CES (PROPRIETARY) LIMITED, 216 14th 
Avenue, Fairland, Roodeport, JOHANNESBURG, 
Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet    ISIS    CONSEILS    (SCP),    
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 
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(111) 106518 
(210) 3201803891 
(220) 06/12/2018 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; credit card services; charge 
card services; insurance, financing and guarantee 
services relating to telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of electronic payment services including 
electronic fund transfer services and on-line 
transaction facilities; provision of investment and 
fund management information; administration of 
funds and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance. 
Class 38 : Telecommunications; mobile and fixed 
telecommunication and satellite, cellular, and 
radio communication services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; 
telephone and mobile telephone message 
collection and transmission, radio-paging, call 
diversion, answerphone and electronic mail 
services for others; transmission, delivery and 
reception of sound, data and images; personal 
numbering services; loan of replacement 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments in the case of 
breakdown, loss or theft; provision of internet 
access services; telecommunications services for 
location and tracking of persons and objects; 
tracking of mobile telephone via satellite signals; 
location of mobile telephones via satellite signals; 
provision of wireless application protocol services 
including those utilizing a secure communications 
channel; provision of information relating to or 
identifying telecommunications and 

communications apparatus and instruments; 
broadcast or transmission of radio or television 
programmes; messaging services, namely, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; unified messaging 
services; voicemail services; video conferencing 
services; video telephone services; providing 
telecommunications connections to computer 
databases, the internet or other electronic 
networks; providing access to digital audio, video 
and data websites from a database, the internet, 
or other electronic network; telecommunication 
and communication database services, namely 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) MTN  GROUP  MANAGEMENT  SERVI-
CES (PROPRIETARY) LIMITED, 216 14th 
Avenue, Fairland, Roodeport, JOHANNESBURG, 
Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet    ISIS    CONSEILS    (SCP),    
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106519 
(210) 3201803892 
(220) 06/12/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer Chabot 
software; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; modems; encoded cards; smart 
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cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers; 
magnetic, digital and optical data recording and 
storage media (blank and pre-recorded); machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
Internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed- data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments including global positioning systems; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
parts and fittings included in class 9 for the 
aforementioned goods; mobile phone cases; all 
the aforementioned excluding apparatus for the 
recording and reproduction of sounds, safety 
apparatus, radio aerials, video and computer 
game apparatus and programmes, measuring 
instruments, electric irons and switches, alarms 
and eyewear. 
(540)  

 
 

(731) MTN  GROUP  MANAGEMENT  SERVI-
CES (PROPRIETARY) LIMITED, 216 14th 
Avenue, Fairland, Roodeport, JOHANNESBURG, 
Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet    ISIS    CONSEILS    (SCP),    
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106520 
(210) 3201803893 
(220) 06/12/2018 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 

remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; credit card services; charge 
card services; insurance, financing and guarantee 
services relating to telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of electronic payment services including 
electronic fund transfer services and on-line 
transaction facilities; provision of investment and 
fund management information; administration of 
funds and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance. 
Class 38 : Telecommunications; mobile and fixed 
telecommunication and satellite, cellular, and 
radio communication services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; 
telephone and mobile telephone message 
collection and transmission, radio-paging, call 
diversion, answerphone and electronic mail 
services for others; transmission, delivery and 
reception of sound, data and images; personal 
numbering services; loan of replacement 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments in the case of 
breakdown, loss or theft; provision of internet 
access services; telecommunications services for 
location and tracking of persons and objects; 
tracking of mobile telephone via satellite signals; 
location of mobile telephones via satellite signals; 
provision of wireless application protocol services 
including those utilizing a secure communications 
channel; provision of information relating to or 
identifying telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
broadcast or transmission of radio or television 
programmes; messaging services, namely, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; unified messaging 
services; voicemail services; video conferencing 
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services; video telephone services; providing 
telecommunications connections to computer 
databases, the internet or other electronic 
networks; providing access to digital audio, video 
and data websites from a database, the internet, 
or other electronic network; telecommunication 
and communication database services, namely 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) MTN  GROUP  MANAGEMENT  SERVI-
CES (PROPRIETARY) LIMITED, 216 14th 
Avenue, Fairland, Roodeport, JOHANNESBURG, 
Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet    ISIS     CONSEILS     (SCP),   
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106521 
(210) 3201803895 
(220) 07/12/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, New York 10017 (US) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 106522 
(210) 3201803901 
(220) 07/12/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and meat; meat 
extracts; fruit and vegetables preserved, frozen, 
dried and cooked; jelly, jams and sugar-cooked 
fruit; eggs, milk and dairy products. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca 
starch, starch, sauerkraut and artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, bread, 
pastries, desserts and ice cream; honey and black 
honey; yeast and baking powder; salt and 
mustard; vinegar and sauces. 
Class 32 : Mineral and gaseous water and other 
non-alcoholic beverages; beverages and fruit 
juices. 
(540)  

 
 

(731) Talas Trading Company, Daf alshook main 
street aqar no. 1219 shaghoor Basateen, REEF 
DAMASCUS (SY) 
(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: Red, white and black. 

________________________________________ 

(111) 106523 
(210) 3201803903 
(220) 07/12/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières), vins. 
(540)  

 
 

(731) VIÑA LOS VASCOS S.A., Fundo Los 
Vascos, Camino a Pumanque, PERALILLO, 
Region VI (CL) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 
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(111) 106524 
(210) 3201803916 
(220) 07/12/2018 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail store services featuring signs. 
Class 42 : Design services for others in the field of 
signs. 
(540)  

 
 

(731) SIGN*A*RAMA INC, 2121 Vista Parkway, 
WEST PALM BEACH, Florida, 33411 (US) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106525 
(210) 3201803921 
(220) 10/12/2018 
(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 à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, 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. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre ; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106526 
(210) 3201803922 

(220) 10/12/2018 
(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 à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, 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. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106527 
(210) 3201803923 
(220) 10/12/2018 
(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 à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, épices, glace à 
rafraîchir. Boissons à base de café, de cacao, de 
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chocolat ou de thé, céréales préparées pour 
l'alimentation humaine à savoir flocons d'avoine 
ou d'autres céréales. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre ; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106528 
(210) 3201803924 
(220) 10/12/2018 
(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 à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, 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. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre ; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106529 
(210) 3201803925 
(220) 10/12/2018 
(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 à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, 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. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre ; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106530 
(210) 3201803926 
(220) 10/12/2018 
(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 à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, 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. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre ; mayonnaise. 
(540)  
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(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106531 
(210) 3201803927 
(220) 10/12/2018 
(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 à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, 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. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre ; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106532 
(210) 3201803928 
(220) 10/12/2018 
(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 à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, 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. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre ; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106533 
(210) 3201803929 
(220) 10/12/2018 
(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 à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, 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. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre ; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106534 
(210) 3201803930 
(220) 10/12/2018 
(511) 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, 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. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre ; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106535 
(210) 3201803931 
(220) 10/12/2018 
(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 à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, 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. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre ; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106536 
(210) 3201803932 
(220) 10/12/2018 
(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 à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, 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. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre ; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106537 
(210) 3201803933 
(220) 10/12/2018 
(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 
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graisses à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, 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. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre ; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106538 
(210) 3201803934 
(220) 10/12/2018 
(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 à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, 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. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre ; mayonnaise. 
(540)  

 

(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106539 
(210) 3201803935 
(220) 10/12/2018 
(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 à usage alimentaire, beurre, margarine. 
Boissons lactées ou 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), arômes 
alimentaires liquides ou en cube, 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. Chocolat à tartiner, chocolat 
en poudre ; mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) CAMFOOD, B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 106540 
(210) 3201803944 
(220) 12/12/2018 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits hygiéniques, serviettes 
périodiques, slips périodiques, protège-slips 
(produits hygiéniques), bandes hygiéniques, 
tampons pour la menstruation, couche-culotte ; 
couches pour bébé ; couches hygiéniques pour 
incontinents. 
Classe 16 : Papier ; Produits en papier absorbant, 
serviettes de tables, papier mouchoir, mouchoirs, 
papier hygiénique, essuie-tout. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES 
SAH, 05, Rue 8610 Zone Industrielle, La 
Charguia, TUNIS 2035 (TN) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106541 
(210) 3201803956 
(220) 12/12/2018 
(300) BX n° 1376888 du 15/06/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved, frozen, dried and cooked 
vegetables and fruits; milk and milk products; 
jams; edible oils and fats. 
Class 30 : Tea; rice; flour and preparations, made 
from cereals; confectionery; honey; baking-
powder; salt; sauces (condiments); spices. 
Class 32 : Fruit beverages and fruit juices; non-
alcoholic beverages; concentrates; syrups for 
making beverages; mixes; cocktail mixes, non-
alcoholic. 
(540)  

 
 

(731) INTROPA, Quellinstraat 37, 2018 
ANTWERPEN (BE) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106542 
(210) 3201803957 
(220) 12/12/2018 
(300) BX n° 1376886 du 15/06/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved, frozen, dried and cooked 
vegetables and fruits; milk and milk products; 

jams; edible oils and fats. 
Class 30 : Tea; rice; flour and preparations, made 
from cereals; confectionery; honey; baking-
powder; salt; sauces (condiments); spices. 
Class 32 : Fruit beverages and fruit juices; non-
alcoholic beverages; concentrates; syrups for 
making beverages; mixes; cocktail mixes, non-
alcoholic. 
(540)  

 
 

(731) INTROPA, Quellinstraat 37, 2018 
ANTWERPEN (BE) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106543 
(210) 3201803958 
(220) 13/12/2018 
(300) GB n° UK00003320876 du 27/06/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Electronic cigarettes; cartridges for 
electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; cigarettes containing tobacco 
substitutes; tobacco substitutes; cigarettes; 
tobacco; tobacco products; cigarette cases; 
cigarette boxes. 
(540)  

 
 

(731) Nicoventures     Holdings     Limited,    
Globe House, 1 Water Street, LONDON, WC2R 
3LA (GB) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106544 
(210) 3201803983 
(220) 13/12/2018 
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(300) GB n° UK00003336224 du 05/09/2018 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicated confectionery, excluding 
dietetic substances adapted for medical use. 
Class 29 : Preserved, dried and cooked fruits, 
vegetables; vegetable extracts; fruit pulp; potato 
products, potato flakes, crisps and chips bases on 
potato; jams; edible oils; spreads, vegetable-
based spreads and dips; protein preparations for 
human consumption; peanut butter; processed 
nuts; snack mix consisting primarily of processed 
fruits, beans, and nuts; protein-based snack bars; 
all of the aforementioned products excluding dairy 
based desserts and products predominantly 
containing dairy or dairy replacements. 
Class 30 : Coffee; coffee extracts; preparations for 
making coffee beverages; iced coffee; artificial 
coffee; artificial coffee extracts; tea; non-medicinal 
infusions; tea extracts and preparations for 
making tea beverages; cocoa; chocolate; 
chocolate bars and tablets, chocolate spread, 
chocolate pralines; preparations for making 
chocolate beverages; flour and preparations made 
from cereals; breakfast cereals; corn flakes; 
pancakes; dried cereal flakes; cereal bars; ready-
to-eat cereals; grain-based snack foods; crackers; 
bakery products, bread; brioches; bagels; pastry 
and confectionery; cookies; wafers; waffles; 
biscuits; pasta; noodles; semolina; cakes; ready-
to-bake cake dough preparations; tarts; pies; 
sugar confectionery; chocolate confectionery; 
candies; chewing gum, not for medical purposes; 
caramels; fudge; toffees, wine gums, pastilles, 
mints, liquorice; marshmallows; ices; sorbets; 
frozen confectionery; powders and binding agents 
(included in this class) for making water ices 
and/or sorbets; honey; treacle; yeast; yeast 
extracts; yeast extract spreads; baking-powder; 
sauces (condiments); soya sauce; relishes; 
barbeque sauces; dressings for salads; ketchup; 
tomato sauce; mayonnaise; seasonings; weeds 
(condiments); preserved garden herbs; 
horseradish; spices; aniseed; star aniseed; 
products for flavouring or seasoning foodstuffs; 
glucose for food; royal jelly for human 
consumption (not for medical use); malt-based 
preparations for human consumption; malt extract 
for food; flavourings other than essential oils; 

aromatic preparations for food; thickening agents 
for cooking foodstuffs; foodstuffs containing rice, 
flour or cereals, also in the form of cooked dishes; 
snacks made of rice; tortillas; tacos; crisps based 
on corn, barley, rye or pastry; all of the 
aforementioned products excluding desserts and 
products predominantly containing dairy or dairy 
replacements. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages; isotonic beverages; lemonades; 
vegetable juices (beverages); pastilles and 
powders for aerated drinks; essences for making 
beverages; non-alcoholic beverages containing 
malt; all of the aforementioned products excluding 
products predominantly containing whey or dairy 
replacements. 
(540)  

 
 

(731) Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, EAST HANOVER, New Jersey, 
07936 (US) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 106545 
(210) 3201803984 
(220) 13/12/2018 
(300) GB n° UK00003336224 du 05/09/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; sales promotion namely 
providing promotional material and product 
information for use by others; retail store services 
namely food and beverage products including 
snack foods; online store services namely food 
and beverage products including snack foods; all 
of the aforementioned services excluding such 
services relating to desserts and products 
predominantly containing whey or dairy 
replacements. 
Class 41 : Health and wellness education and 
training; education in the field of diet, nutrition and 
healthcare; provision of training in the field of 
healthcare and nutrition. 
Class 43 : Providing food and drink; self-service 
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restaurants; fast-food restaurants and snack bars; 
restaurant, cafe and bar services; canteens; food 
and drink catering services. 
(540)  

 
(731) Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, EAST HANOVER, New Jersey, 
07936 (US) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106546 
(210) 3201803985 
(220) 13/12/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Snack mixes, snack foods, snack bars, 
fruit snacks, salty snacks, chips, trail mixes. 
Class 30 : Biscuits, cookies, crackers, bakery 
desserts, snack cakes, confectionery, candy, 
chocolates, mints, chewing gum, wheat and grain 
based snack foods, cereal based snack foods, 
snack food bars, trail mixes, snack mixes, baking 
mixes, salty snacks, chips and popcorn. 
Class 32 : Beverages, mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages; fruit 
beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, EAST HANOVER, New Jersey, 
07936 (US) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 106547 
(210) 3201803986 
(220) 13/12/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Research, development and design in 
the field of food and beverage production, 
marketing and sales. 
(540)  

 

(731) Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, EAST HANOVER, New Jersey, 
07936 (US) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106548 
(210) 3201804058 
(220) 19/12/2018 
(511) 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Films pour vitrages, à savoir films de 
sécurité, de décoration, de protection solaire, 
d'isolation ou pour teinter, pour vitrage de véhicule 
automobile et pour vitrage de bâtiment; films de 
sécurité, décoration, protection isolation pour les 
murs, le mobilier, le sol (bâtiment) et sur les 
carrosseries automobile. 
(540)  

 
 

(731) S.A.M. GLASTINT, 4 Rue Joseph Bressan, 
98000 MONACO (MC) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106549 
(210) 3201804085 
(220) 20/12/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lingettes. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, serviette hygiénique. 
(540)  

 
 

(731) YOUNDA    KEMENE    Jules    Nagor,   
B.P. 15724, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu marin, rose clair, 
vert clair, bleu clair et orange. 

________________________________________ 

(111) 106550 
(210) 3201804105 
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(220) 20/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Non-medicated confectionery; 
chocolate; chocolate confectionery; sugar 
confectionery; frozen confectionery; ice-cream; 
desserts; frozen desserts; chilled desserts; cakes; 
biscuits; cookie crumbs; bakery goods. 
(540)  

 
 

(731) Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, EAST HANOVER, New Jersey 
07936 (US) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. BOX 4876, DOUALA  (CM). 

Couleurs revendiquées: White, blue and brown. 

________________________________________ 

(111) 106551 
(210) 3201900039 
(220) 03/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea; english tea; acanthopanax tea; 
slimming tea; kombucha tea; jasmine tea; 
darjeeling tea; ginseng tea; rooibos tea; green tea; 
oolong tea [chinese tea]; chai tea; instant tea; 
barley tea; black tea; tea leaves; tea mixtures; 
rosemary tea; white tea; herbal tea; tea pods; lime 
tea; artificial tea; tea extracts; ginger tea; citron 
tea; tea essences; tea-based milk tea; chamomile 
tea; peppermint tea; fruit teas; kangzhuan tea 
[fermented chinese tea]; tea capsules, filled; tea 
pods, filled; coffee cherry tea; goji berry tea; earl 
grey tea; barley-leaf tea; lapsang souchong tea; 
ginseng tea [insamcha]; flavourings of tea; 
chrysanthemum tea (gukhwacha); theine-free tea; 
roasted barley tea; japanese green tea; red 
ginseng tea; lime blossom tea; tea; tea mix 
powders; rose hip tea; kahwa (type of tea); syrups 
for making tea; tea essence (non-medicated); 
roasted brown rice tea; tea (non-medicated) 
containing cranberry leaves; theine-free tea with 
added sweeteners; yuja-cha (korean honey citron 
tea); packaged tea [other than for medicinal use], 
carbonated and non-carbonated tea based 

beverages; aromatic teas [other than for medicinal 
use]; orange flavoured tea [other than for 
medicinal use]; apple flavoured tea [other than for 
medicinal use]; tea-based beverages. 
(540)  

 
 

(731) Jafferjee & Sons (Pvt) Ltd, 521 Kandy Road, 
Peliyagoda, KELANIYA (LK) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106552 
(210) 3201900283 
(220) 23/01/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; yogurt; fruits, 
tinned [canned]; fruits in glasses; fruits in jars; 
fruits in bottles; fruit extracts and vegetables in all 
types of packaging; jams; powdered milk; 
powdered milk, coffee and ginger; liquid jellies; 
chewy jellies; agar powder; agar jelly; jelly 
powder; jellies; fruit-based snack food; fruits as 
mixtures for beverages. 
(540)  

 
 

(731) PT. FORISA NUSAPERSADA, JI. Bumi 
Mas II No. 7, Kawasan Industri Cikupa Mas, Desa 
Talaga, Cikupa, TANGERANG 15710 (ID) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, violet, bright 
violet, blue, dark blue, brownish yellow and bright 
brown. 

________________________________________ 

(111) 106553 
(210) 3201900309 
(220) 25/01/2019 
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(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; snuff; 
cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; 
cigarette tips; tobacco pipes; cigarette holders not 
made of precious metal; pocket machines for 
rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette 
holders; mouthpieces for cigar holders; cigarette 
filters; cigar filters; pipe cleaners for tobacco 
pipes; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco 
jars; ashtrays for smokers not made of precious 
metal; filtering filament bundle for cigarette; 
cigarette paper; cigarette cases; cigar cases not 
made of precious metal; lighters for smokers; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; oral 
vaporizers for smokers; gas containers for cigar 
lighters; flavorings, other than essential oils, for 
use in electronic cigarettes; electronic cigarette 
atomizers; cigar cutters; pipe racks for tobacco 
pipes; humidors; matchboxes; butane gas for 
smokers. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL 
CO., LTD., No. 188, Section 3, Wanjiali Middle 
Road, Yuhua District, CHANGSHA, Hunan (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) 106554 
(210) 3201900365 
(220) 01/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser : savon ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 106555 
(210) 3201900366 
(220) 01/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser : savon ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 106556 
(210) 3201900367 
(220) 01/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser : savon ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 106557 
(210) 3201900368 
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(220) 01/02/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits, gelés, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers, huile et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé ; cacao, sucre, riz, tapioca ; 
sagou, succédanés du café, farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries 
et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever ;sel, 
moutarde, vinaigre, sauces(condiments), épices, 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société NEW FOODS SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 106558 
(210) 3201900369 
(220) 01/02/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits, gelés, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers, huile et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé ; cacao, sucre, riz, tapioca ; 
sagou, succédanés du café, farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries 
et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société NEW FOODS SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 106559 
(210) 3201900371 
(220) 01/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autre 
substances pour les lessives, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 
parfumerie, huile essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) HOKGOUNI     COMMERCIAL    SARL, 
B.P. 12586, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, rouge et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 106560 
(210) 3201900374 
(220) 01/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; personal digital assistants [PDAs]; 
computer software platform, recorded or 
downloadable; downloadable graphics for mobile 
phones;  telecommunication apparatus in the form 
of jewellery; downloadable application software for 
mobile phones; tablet computers; interactive touch 
screen terminals; humanoid robot with artificial 
intelligence; smart glasses (data processing); 1 
smart watches (data processing);  virtual reality 
game software; USB card readers; touch screen 
pens; wearable computers; gesture recognition 
software; photo printers; fingerprint scanner; 
keyboards for mobile phones; hands-free device 
for mobile phone; stands adapted for mobile 
phones; cabinets for loudspeakers; wireless 
speaker; intelligent loudspeakers; al 
loudspeakers; headphones; wireless earphones; 
virtual reality headsets; earphones adapted for 
mobile phones; wireless headsets for smart 
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phones; microphones for telecommunication 
apparatus; TV set-top box; selfie sticks [hand-held 
monopods]; selfie sticks for mobile phones; selfie 
lenses;  connected bracelet (measuring 
apparatus); USB cables; USB cables for cell 
phones; conversion plug; power adapters; 
screens for mobile phones; wearable video 
display monitors; batteries, electric; battery 
chargers; mobile power banks (rechargeable 
batteries); wireless chargers; stands adapted for 
telephones in car; USB flash drives; downloadable 
emoticons for mobile phones;  computer game 
software, downloadable. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 
LTD, 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
DONGGUAN, Guangdong (CN) 
(740) Cabinet    ISIS     CONSEILS     (SCP),  
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106561 
(210) 3201900377 
(220) 01/02/2019 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Adhesive plaster; dressings, [medical]; 
sanitary napkins; medicinal alcohol; depuratives; 
dietetic foods adapted for medical purposes; 
medicines for veterinary purposes; pesticides; 
teeth filling material; diapers for pets. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
instrument cases for use by doctors; electric 
acupuncture instruments; gloves for medical 
purposes; cushions for medical purposes; sterile 
sheets, [surgical]; cooling patches for medical 
purposes; condoms; abdominal belts; bandages, 
elastic. 
(540)  

 
 

(731) CHANGZHOU HUALIAN HEALTH 
DRESSING CO., LTD., No. 55 Yuejin Rd. Zouqu 
Town, Zhonglou, CHANGZHOU, Jiangsu (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 106562 
(210) 3201900378 
(220) 01/02/2019 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Adhesive plaster; dressings, [medical]; 
sanitary napkins; medicinal alcohol; depuratives; 
dietetic foods adapted for medical purposes; 
medicines for veterinary purposes; pesticides; 
teeth filling material; diapers for pets. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
instrument cases for use by doctors; electric 
acupuncture instruments; gloves for medical 
purposes; cushions for medical purposes; sterile 
sheets, [surgical]; cooling patches for medical 
purposes; condoms; abdominal belts; bandages, 
elastic. 
(540)  

 
 

(731) CHANGZHOU HUALIAN HEALTH 
DRESSING CO., LTD., No. 55 Yuejin Rd. Zouqu 
Town, Zhonglou, CHANGZHOU, Jiangsu (CN) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106563 
(210) 3201900040 
(220) 04/01/2019 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Combs, comb cases & brushes. 
(540)  
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(731) Crystal    Plastics    And    Metallizing   
Private  Limited.,  Sanghi  House,  Palkhi  Road, 
Off. Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, MUMBAI-
400 025 (IN) 
(740) DUGA   TITANJI   &   PARTNERS   IP,   
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106564 
(210) 3201900073 
(220) 04/01/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, paint lacquer. 
(540)  

 
 

(731) PALCANARIAS  S.A.,  C/Leopoldo  Matos, 
n° 20, 35006-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
Las Palmas (ES) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CN). 

Couleurs revendiquées: Blue, orange and white. 

________________________________________ 

(111) 106565 
(210) 3201900074 
(220) 04/01/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Services of sales of paints. 
(540)  

 
 

(731) PALCANARIAS  S.A.,  C/Leopoldo  Matos, 
n° 20, 35006-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
Las Palmas (ES) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, orange and white. 

(111) 106566 
(210) 3201900105 
(220) 09/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ice-cream, water ices, preparations for 
making ice-cream and/or water ices. 
(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106567 
(210) 3201900155 
(220) 14/01/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; dairy products; 
milk powder; milk powder based products for 
human consumption. 
(540)  

 
 

(731) Van Drie Holding B.V., Nijverheidsweg 11, 
3641 RP MIJDRECHT (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106568 
(210) 3201900156 
(220) 14/01/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; dairy products; 
milk powder; milk powder based products for 
human consumption. 
(540)  
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(731) Van Drie Holding B.V., Nijverheidsweg 11, 
3641 RP MIJDRECHT (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106569 
(210) 3201900189 
(220) 17/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Sunglasses and eyeglasses. 
(540)  

 
 

(731) CITIZEN WATCH COMPANY OF 
AMERICA, INC. d/b/a BULOVA, Empire State 
Building, 350 Fifth Avenue, 29th Floor, NEW 
YORK, New York, 10118 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106570 
(210) 3201900190 
(220) 17/01/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(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) 106571 
(210) 3201900257 
(220) 21/01/2019 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Mining services including mining 
extraction services, building and construction of 
prospecting equipment; construction; construction 
engineering; demolition and site clearance; 
installation, maintenance, repair and servicing of 
mining equipment and machinery. 
Class 42 : Specialist consultancy, advisory and 
research services in the field of geophysical 
exploration and mining; technological research 
and advisory services relating to mining, mining 
machinery and equipment and geological 
prospecting, specialist mining and prospecting 
services in this class. 
(540)  

 
 

(731) BARRICK    GOLD    CORPORATION,   
323  Alexander  Street,  VANCOUVER,  BC  V6A  
1C4 (CA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and gold. 

________________________________________ 

(111) 106572 
(210) 3201900258 
(220) 21/01/2019 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, not 
included in other classes, including gold, silver 
and platinum; jewellery; precious stones. 
(540)  

 
 

(731) BARRICK    GOLD    CORPORATION,   
323 Alexander Street, VANCOUVER, BC V6A 
1C4 (CA) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and gold. 

________________________________________ 

(111) 106573 
(210) 3201900290 
(220) 18/01/2019 
(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) M HAIDARA Aliouata, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106574 
(210) 3201900297 
(220) 24/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
products for personal hygiene, treatment, 
protection and beauty care, inter alia, deodorants, 
shampoos, tanning preparations and sunscreens, 
hair gels and dyes, scented talcum powder. 
(540)  

 
 

(731) ANTONIO RUIZ CORRALES,Avda. de 
España, 9, 51001 CEUTA (ES) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 106575 
(210) 3201900379 
(220) 01/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Application programming interface (API) 
for computer software which facilitates online 
services for social networking, building social 
networking applications and for allowing data 
retrieval, upload, download, access and 
management; computer software to enable 
uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication 
networks; software for sending electronic 
message alerts and reminders via the internet; 
software for sending and receiving electronic 
messages via the internet; downloadable 
computer software for modifying the appearance 
and enabling transmission of images, audio visual 
and video content; computer software for the 
collection, editing, organizing, modifying, 
transmission, storage and sharing of data and 
information; computer search engine software. 
(540)  

 
 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (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) 106576 
(210) 3201900380 
(220) 01/02/2019 
(511) 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Photo sharing and video sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files, videos and audio visual content 
among internet users; providing access to 
computer, electronic and online databases; 
telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data, messages, graphics, 
images, audio, video and information; providing 
online forums for communication on topics of 
general interest; providing online communications 
links which transfer mobile device and internet 
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users to other local and global online locations; 
facilitating access to third party websites or to 
other electronic third party content via a universal 
login; providing online chat rooms, email and 
instant messaging services, and electronic bulletin 
boards; audio, text and video broadcasting 
services over computer or other communication 
networks, namely, uploading, posting, displaying, 
modifying, tagging, and electronically transmitting 
data, information, audio and video; voice over IP 
services; telephony communication services; 
providing access to computer databases in the 
fields of social networking, social introduction and 
dating. 
Class 42 : Computer services, namely, creating 
virtual communities for registered users to 
organize groups, participate in discussions, get 
feedback from their peers, and engage in social 
networking and business collaboration and 
communication; computer services, namely, 
hosting electronic facilities for others for 
organizing and conducting meetings, events and 
interactive discussions via communication 
networks; application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate the 
uploading, downloading, streaming, posting, 
displaying, blogging, linking, modifying, sharing or 
otherwise providing electronic media or 
information over communication networks; 
providing online facilities for others featuring 
technology that enables online users to create 
personal profiles featuring social and business 
information and to transfer and share such 
information among multiple online facilities; 
providing information from searchable indexes 
and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
photographic images and audio visual information, 
on computer and communication networks; 
providing temporary use of non-downloadable 
software applications for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of 
audio, video, photographic images, text, graphics 
and data; computer services in the nature of 
customized online pages featuring user-defined or 
specified information, personal profiles, audio, 
video, photographic images, text, graphics and 
data; computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on global computer and 
communication networks; software as a service 
(SAAS) services featuring software for sending 
electronic message alerts, and sending and 

receiving electronic messages, and via a global 
computer network; platform as a service (PAAS) 
services featuring technology that allows 
businesses, organizations and individuals to 
create and manage their online presences and to 
communicate with online users information and 
messages regarding their activities, products and 
services and engage in social networking and 
business collaboration and communication; 
providing search engines for obtaining data via 
communications networks; providing online 
facilities for others that give users the ability to 
upload, modify and share audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; 
operating search engines; computer services, 
namely, providing interactive online facilities for 
others featuring technology that allows users to 
manage their online audio and visual and social 
networking and business communication and 
collaboration accounts; online software for 
modifying the appearance and enabling 
transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; file sharing 
services, namely, providing online facilities for 
others featuring technology enabling users to 
upload and download electronic files. 
Class 45 : Internet based social introduction and 
networking services; providing social services and 
information in the field of personal development, 
namely, self-improvement, self-fulfillment, 
charitable, philanthropic, volunteer, public and 
community services, and humanitarian activities. 
(540)  

 
 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (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) 106577 
(210) 3201900381 
(220) 01/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software development tools; 
computer software for use as an application 
programming interface (API); Application 
programming interface (API) for computer 
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software which facilitates online services for social 
networking, building social networking 
applications and for allowing data retrieval, 
upload, download, access and management; 
computer software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, 
tagging, blogging, streaming, linking, sharing or 
otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication 
networks; downloadable e-commerce computer 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via global computer and 
communication networks; software for sending 
electronic message alerts and reminders via the 
internet; software for transmitting orders and for 
sending and receiving electronic messages via 
the internet; downloadable computer software for 
modifying the appearance and enabling 
transmission of images, audio visual and video 
content; computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, transmission, 
storage and sharing of data and information; 
computer search engine software. 
(540)  

 
 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (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) 106578 
(210) 3201900382 
(220) 01/02/2019 
(511) 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Photo sharing and video sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files, videos and audio visual content 
among internet users; providing access to 
computer, electronic and online databases; 
telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data, messages, graphics, 

images, audio, video and information; providing 
online forums for communication on topics of 
general interest; providing online communications 
links which transfer mobile device and internet 
users to other local and global online locations; 
facilitating access to third party websites or to 
other electronic third party content via a universal 
login; providing online chat rooms, email and 
instant messaging services, and electronic bulletin 
boards; audio, text and video broadcasting 
services over computer or other communication 
networks, namely, uploading, posting, displaying, 
modifying, tagging, and electronically transmitting 
data, information, audio and video; voice over IP 
services; telephony communication services; 
providing access to computer databases in the 
fields of social networking, social introduction and 
dating. 
Class 42 : Computer services, namely, creating 
virtual communities for registered users to 
organize groups and events, participate in 
discussions, get feedback from their peers, and 
engage in social, business and community 
networking; computer services, namely, hosting 
electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive 
discussions via communication networks; 
application service provider (ASP) services, 
namely, hosting computer software applications of 
others; application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate the 
uploading, downloading, streaming, posting, 
displaying, blogging, linking, modifying, sharing or 
otherwise providing electronic media or 
information over communication networks; 
providing online facilities for others featuring 
technology that enables online users to create 
personal profiles featuring social and business 
networking information and to transfer and share 
such information among multiple online facilities; 
providing information from searchable indexes 
and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
photographic images and audio visual information, 
on computer and communication networks; 
providing temporary use of non-downloadable 
software applications for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of 
audio, video, photographic images, text, graphics 
and data; computer services in the nature of 
customized online pages featuring user-defined or 
specified information, personal profiles, audio, 
video, photographic images, text, graphics and 
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data; computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on global computer and 
communication networks. Providing non-
downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via global computer and communication networks; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for sending electronic message alerts, 
for transmitting orders and sending and receiving 
electronic messages, and to allow users to 
perform electronic business transactions via a 
global computer network; platform as a service 
(PAAS) services featuring technology that allows 
businesses, organizations and individuals to 
create and manage their online presences and to 
communicate with online users information and 
messages regarding their activities, products and 
services and to engage in business and social 
networking; providing search engines for obtaining 
data via communications networks; providing 
online facilities for others that give users the ability 
to upload, modify and share audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; 
operating search engines; computer services, 
namely, providing interactive online facilities for 
others featuring technology that allows users to 
manage their online audio and visual and social 
and business networking accounts; online 
software for modifying the appearance and 
enabling transmission of audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; file 
sharing services, namely, providing online 
facilities for others featuring technology enabling 
users to upload and download electronic files. 
Class 45 : Internet based social introduction and 
networking services; providing social services and 
information in the field of personal development, 
namely, self-improvement, self-fulfillment, 
charitable, philanthropic, volunteer, public and 
community services, and humanitarian activities; 
providing user authentication services in e-
commerce transactions; providing user 
authentication of electronic funds transfer, credit 
and debit card and electronic check transactions 
via a global computer network. 
(540)  

 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (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) 106579 
(210) 3201900383 
(220) 01/02/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Anti-malaria pharmaceutical. 
(540)  

 
 

(731) ELBE PHARMA NIGERIA LIMITED, 1 A, 
African Church Close, Off Coker Road, Ilupeju, 
LAGOS (NG) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106580 
(210) 3201900384 
(220) 01/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics. 
(540)  

 
 

(731) ELBE PHARMA NIGERIA LIMITED, 1 A, 
African Church Close, Off Coker Road, Ilupeju, 
LAGOS (NG) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106581 
(210) 3201900385 
(220) 01/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics. 
(540)  
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(731) ELBE PHARMA NIGERIA LIMITED, 1 A, 
African Church Close, Off Coker Road, Ilupeju, 
LAGOS (NG) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106582 
(210) 3201900386 
(220) 01/02/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Nutritional supplement and multivitamin. 
(540)  

 
 

(731) ELBE PHARMA NIGERIA LIMITED, 1 A, 
African Church Close, Off Coker Road, Ilupeju, 
LAGOS (NG) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106583 
(210) 3201900388 
(220) 01/02/2019 
(511) 37, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction supervision; 
construction information; construction; damp-
proofing [building]; building insulating; building of 
fair stalls and shops; demolition of buildings; 
rental of cranes [construction equipment]; 
masonry; warehouse construction and repair; 
upholstering; heating equipment installation and 
repair; electric appliance installation and repair; 
machinery installation, maintenance and repair; 
interference suppression in electrical apparatus; 
sterilization of medical instruments; vehicle 
breakdown repair services; carpentry services; lift 
installation and repair; repair of power lines. 
Class 42 : Technological research; engineering; 
scientific laboratory services; quality evaluation of 
standing timber; surveying; chemical analysis; 
biological research; meteorological information; 
material testing; industrial design; construction 
drafting; design of interior decor; research and 
development of new products for others; 
architectural services; styling [industrial design]; 
architectural consultancy; interior design; 
computer software design; authenticating works of 

art; graphic arts design. 
Class 44 : Medical clinic services; rest home 
services; health center services; public bath 
services for hygiene purposes; animal breeding; 
gardening; plant nursery services; opticians' 
services; rental of sanitary installations; 
telemedicine services; landscape design; farming 
equipment rental; flower arranging; vermin 
exterminating for agriculture, aquaculture, 
horticulture and forestry; reforestation services; 
pet grooming; landscape gardening; lawn care; 
tree surgery; medical equipment rental. 
(540)  

 
 

(731) SDCIC CONSTRUCTION GROUP 
SHARES CO., LTD., Block A, SDCIC mansion, 
No. 6 Guanglan Road, Futian Free Trade Zone, 
Futian District, SHENZHEN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106584 
(210) 3201900392 
(220) 28/01/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits ; 
autres préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT MOHAMED YESLEM 
YEHVDHOU   OUDAA,  B.P.  5343, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 106585 
(210) 3201900393 
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(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard 
Valéry  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106586 
(210) 3201900394 
(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard  
Valéry  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106587 
(210) 3201900395 
(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,  Marcory   Boulevard   
Valéry   Giscard   d'Estaing,   01   B.P.   5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106588 
(210) 3201900396 
(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,  Marcory   Boulevard   
Valéry   Giscard   d'Estaing,   01   B.P.   5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106589 
(210) 3201900397 
(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
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Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,  Marcory   Boulevard   
Valéry   Giscard   d'Estaing,   01   B.P.   5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106590 
(210) 3201900398 
(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,  Marcory   Boulevard   
Valéry   Giscard   d'Estaing,   01   B.P.   5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106591 
(210) 3201900399 
(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,  Marcory   Boulevard    
Valéry   Giscard   d'Estaing,   01   B.P.   5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106592 
(210) 3201900400 
(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard 
Valéry   Giscard   d'Estaing,   01   B.P.   5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106593 
(210) 3201900401 
(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  
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(731) BRASSIVOIRE,  Marcory   Boulevard   
Valéry   Giscard   d'Estaing,   01   B.P.   5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106594 
(210) 3201900402 
(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,  Marcory   Boulevard   
Valéry   Giscard   d'Estaing,   01   B.P.   5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106595 
(210) 3201900403 
(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,  Marcory   Boulevard   
Valéry   Giscard   d'Estaing,   01   B.P.   5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 106596 
(210) 3201900404 
(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,  Marcory   Boulevard   
Valéry  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106597 
(210) 3201900405 
(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,  Marcory   Boulevard   
Valéry   Giscard   d'Estaing,   01   B.P.   5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106598 
(210) 3201900406 
(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard  
Valéry  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106599 
(210) 3201900407 
(220) 01/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540) 

 
 

(731) BRASSIVOIRE,  Marcory   Boulevard   
Valéry   Giscard   d'Estaing,   01   B.P.   5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106600 
(210) 3201900409 
(220) 31/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 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. 
(540)  

 
 

(731) SOW Anta, Quartier de Médina-coura, rue 6 
; porte 199, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5 Porte 4980, cité des Coopérants, face 
visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106601 
(210) 3201900410 
(220) 31/01/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société BIO PHARM Sarl, 01 B.P. 3091, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106602 
(210) 3201900411 
(220) 30/01/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
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(540)  

 
 

(731) SAMA MONEY SA, Hamdallaye ACI 2000, 
B.P. E 5446, BAMAKO (ML) 
(740) Maître Mamadou G. DIARRA, 65, Rue 139 
Badala Sema II, B.P. E : 5354, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 106603 
(210) 3201900412 
(220) 31/01/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Cartes à jouer. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed Ould Abdelhaye, Rue des 
commerçants, Boutique No 2 Marché Principal, 
NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 106604 
(210) 3201900413 
(220) 04/02/2019 
(511) 36, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Rental of serviced apartments; 
apartment house management; time share 
management services; rental of offices; real 
estate agencies; real estate; leasing of real estate; 
real estate appraisal; and real estate 
management. 
Class 43 : Hotel services; motel services; 
temporary accommodations; accommodation 
exchange services (time shares); hotel 
management services; services for providing food 
and drink; restaurant and snack bar services; bar 

services; cocktail lounge and nightclub services, 
café services; catering services for food and drink; 
self service restaurants; reservation services for 
hotel accommodation and for other 
accommodation; holiday information and planning 
relating to accommodation; provision of 
conference, meeting and exhibition facilities; hotel 
check-in and check-out services; electronic 
information services relating to hotels; advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services. 
Class 44 : Spas, aromatherapy services, beauty 
care services, beauty salons, beauty treatment 
services, health spa services, reflexology, 
relaxation therapy, salon and spa styled health 
care salon services, sauna and steam room 
services, spa styled health care room services, 
Thai/traditional massage. 
(540)  

 
 

(731) MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE. 
LTD., 2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House, 
SINGAPORE (159919) (SG) 
(740) DUGA   TITANJI   &   PARTNERS   IP,   
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106605 
(210) 3201900414 
(220) 04/02/2019 
(511) 36, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Rental of serviced apartments; 
apartment house management; time share 
management services; rental of offices; real 
estate agencies; real estate; leasing of real estate; 
real estate appraisal; and real estate 
management. 
Class 43 : Hotel services; motel services; 
temporary accommodations; accommodation 
exchange services (time shares); hotel 
management services; services for providing food 
and drink; restaurant and snack bar services; bar 
services; cocktail lounge and nightclub services, 
café services; catering services for food and drink; 
self service restaurants; reservation services for 
hotel accommodation and for other 
accommodation; holiday information and planning 
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relating to accommodation; provision of 
conference, meeting and exhibition facilities; hotel 
check-in and check-out services; electronic 
information services relating to hotels; advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services. 
Class 44 : Spas, aromatherapy services, beauty 
care services, beauty salons, beauty treatment 
services, health spa services, reflexology, 
relaxation therapy, salon and spa styled health 
care salon services, sauna and steam room 
services, spa styled health care room services, 
Thai/traditional massage. 
(540)  

 
 

(731) MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE 
LTD., 2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House, 
SINGAPORE (159919) (SG) 
(740) Me   DUGA   TITANJI   &   PARTNERS IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106606 
(210) 3201900418 
(220) 04/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; computer 
networking hardware; set top boxes; digital 
electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, playing and 
reviewing text, data, image, audio and video files; 
computer software for use in organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, playing and 
reviewing text, data, image, audio, and video files; 
computer hardware and computer software for the 
reproduction, processing and streaming of audio, 
video and multimedia content; computer hardware 
and software for controlling the operation of audio 
and video devices and for viewing, searching 
and/or playing audio, video, television, movies, 
photographs and other digital images, and other 
multimedia content. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 106607 
(210) 3201900419 
(220) 04/02/2019 
(511) 29, 32, 33 et 34 
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 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirop et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   ANIL   SARL,   B.P.   11114, 
NIAMEY (NE) 
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette P 
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge bordeaux et 
marron or. 

________________________________________ 

(111) 106608 
(210) 3201900420 
(220) 04/02/2019 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE   ANIL   SARL,   B.P.   11114, 
NIAMEY (NE) 
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette P 
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune moutarde, vert 
olive, noir et blanc. 
________________________________________ 

(111) 106609 
(210) 3201900421 
(220) 04/02/2019 
(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, pâtisserie 
et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraichir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirop et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   ANIL   SARL,   B.P.   11114, 
NIAMEY (NE) 
(740) Cabinet d'Avocats & Associés Odette P 
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert olive et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 106610 
(210) 3201900429 
(220) 04/02/2019 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   ANIL   SARL,  B.P.   11114, 
NIAMEY (NE) 
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette P 
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge sang, rouge 
et orangé. 
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(111) 106611 
(210) 3201900431 
(220) 04/02/2019 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
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 logiciels. 
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. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   ANIL   SARL,  B.P.   11114, 
NIAMEY (NE) 
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette P 
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA Cameroun (CM) 

Couleurs revendiquées: Rouge bordeaux et 
marron or. 

________________________________________ 

(111) 106612 
(210) 3201900432 
(220) 04/02/2019 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que.services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  ANIL SARL, B.P.  11114 (NE) 
(740) Cabinet d'Avocat et Associés Odette P 
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu marine. 

________________________________________ 

(111) 106613 
(210) 3201900441 
(220) 05/02/2019 
(300) FR n° 18/4474995 du 07/08/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Digital displays, touch screens, 
interactive screens; digital screens on advertising 
panels, bus shelters, kiosks, public toilets or 
columns; illuminated signs, illuminated tubes for 
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advertising purposes; illuminated or mechanical 
signalling; interactive terminals used as 
information sources to the public (namely 
interactive or multimedia telecommunication 
terminals equipped with computer terminals, 
enabling connection by members of the public to a 
network for access to a wide variety of 
information, especially about transport); 
illuminated electrical panels, electrical panels with 
a moving display; electronic newspapers namely 
information panels with an electronic display; 
illuminated columns; panels for signaling, 
displaying, informing and advertising purposes, 
both illuminated or mechanical; 
telecommunication apparatus for the preparation, 
broadcasting and transmission of messages and 
information; stationary or portable electronic 
apparatus for providing information to public 
transportation users, or users of public parking 
lots; electronic tickets; computer software for 
accessing, browsing and searching online 
databases and websites; electronic publications 
(downloadable) available online from databases, 
the internet or any other communication networks; 
downloadable digital content and other 
downloadable electronic data; image or content 
recognition software provided via a mobile phone; 
relay terminals for wireless local area networks, 
notably for short distances; wireless access points 
for radiocommunication network; computer 
software for providing access to wireless local 
area networks, notably for short distances; 
computer software for providing access to a global 
computer information network, or data 
transmission network, namely to global 
communication networks (such as the internet) or 
with a private or restricted access (such as an 
intranet). 
Class 11 : Public washrooms; street lamps; 
apparatus for the purification or deodorizing of the 
air, installations for the filtration of the air. 
(540)  

 
 

(731) JCDecaux SA, 17 rue Soyer, 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 106614 
(210) 3201900442 
(220) 05/02/2019 
(300) FR n° 18/4474995 du 07/08/2018 
(511) 35, 37, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising on vehicles; online 
advertising on computer networks; computer data 
processing and of databases related to 
advertising; updating of advertising information in 
computer databases; promoting the goods and 
services of others on advertising spaces; 
advertising services for others; rental of 
advertising space; rental of advertising time on 
any means of communication; dissemination of 
advertisements; bill-posting; organization of 
events for promotional and advertising purposes; 
advertising management services; sponsorship of 
media and advertising events; analysis of 
reactions to advertising, market studies; 
advertising, promotional and marketing services 
relating to the provision of downloadable content 
via computer networks or telecommunications 
networks; automated or manual auctioning 
services for advertising products; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; business management; 
business administration; display consultancy; 
management of advertising space; services for 
the distribution of advertising to firms and to 
towns/cities. 
Class 37 : Services for the installation, 
maintenance, repair and dismantling of relay 
terminals for wireless local area networks, notably 
for short distances; services for the installation, 
maintenance, repair and dismantling of wireless 
access points for radiocommunication networks; 
services for the installation, maintenance, repair 
and dismantling of street furniture used for 
advertising purposes. 
Class 38 : Electronic display services; 
telecommunications services, namely, providing 
access to a global computer network; 
broadcasting and transmitting advertising 
campaigns by means of fiber optic networks, 
computer networks, telephone, radio, internet and 
satellite; exchanging and transmitting information, 
messages, data, sound, and images via a global 
computer network for the dissemination of 
advertising campaigns; providing downloadable 
electronic publications online; providing access to 
a computer or a data transmission network, 
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notably a worldwide communication network 
(internet) or a private or a restricted access 
(intranet); providing access to databases in 
connection with the purchase and/or sale of 
advertising space; wireless telecommunications; 
providing wireless access to the internet; rental of 
access time to a global server centre; video 
broadcasting via a global computer network; 
transfer of data by means of telecommunications; 
rental and provision free of charge of access time 
to downloadable documents and applications. 
Class 41 : Publishing of digital and electronic 
content namely images, audio and video data 
downloadable via a website; providing electronic 
publications featuring information on digital media 
or online; entertainment services disseminated via 
video, text and audiovisual means particularly on 
digital media; electronic games services provided 
by means of downloadable publications; 
production of films on video media; photography 
services; digital imaging services; editing of 
audiovisual and multimedia works; production and 
co-production services for multimedia programs, 
audiovisual programs, advertising programs, 
institutional films, audio and video recordings and 
films; editing services for audiovisual programs; 
exploitation of electronic publications online. 
Class 42 : Temporary provision of non-
downloadable commercial software; temporary 
provision of non-downloadable software for 
database management, for analyzing financial 
data and for creating reports; temporary provision 
of non-downloadable software enabling content 
providers to track multimedia content and allowing 
access to and use of a cloud computing network; 
software development, programming and 
implementation services; computer data analysis 
service; design, creation and programming of web 
pages; project management in the field of 
information technology; computer specification 
design; design of an Internet platform for 
electronic commerce; providing on-line non-
downloadable software for tracking, managing, 
and optimizing advertising and promotional 
campaigns, and calculating the return on 
investment related thereto; computer information 
network and wireless local area network design 
consultancy, notably for short distances; 
integration of computer systems and networks; 
creation, design, development and programming 
of advertising multimedia products namely three-
dimensional animations and presentations; three-

dimensional or paper media cartographic 
services; graphic arts design services; creation, 
design, development and programming of 
multimedia products. 
(540)  

 
 

(731) JCDecaux SA, 17 rue Soyer, 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106615 
(210) 3201900443 
(220) 01/02/2019 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les 
cheveux ; faux cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Abdoul Madou SYLLA, Immeuble Sidy 
DIABY Rue Brière DELISLE Centre Commercial 
Boutique No. 45 Grand marché, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106616 
(210) 3201900444 
(220) 01/02/2019 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, adhésifs 
[matières collantes] à usage cosmétique ; 
préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; 
ambre [parfumerie] ; astringents à usage 
cosmétique ; bougies de massage à usage 
cosmétique ; brillants à lèvres ; produits pour faire 
briller ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; 
cire à chaussures ; cire pour cordonniers ; 
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colorants pour la toilette / teintures pour la toilette 
; préparations cosmétiques pour le bain ; 
cosmétiques pour cils ; cosmétiques ; 
cosmétiques pour les sourcils ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau ; produits cosmétiques pour enfants ; 
crayons à usage cosmétique ; crayons pour les 
sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes 
pour chaussures ; crèmes à polir ; crèmes 
cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; décolorants à 
usage cosmétique ; produits de démaquillage ; 
dentifrices ; déodorants [parfumerie ; diffuseurs à 
bâtonnets de parfums d'ambiance ; dissolvants 
pour vernis à ongles ; eau de Javel ; eaux de 
toilette ; produits pour enlever les vernis ; étuis 
pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs 
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage 
cosmétique ; produits pour fumigations [parfums] ; 
gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels pour 
blanchir les dents ; gels de massage autres qu'à 
usage médical ; graisses à usage cosmétique ; 
henné [teinture cosmétique] ; huiles à usage 
cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles pour la 
parfumerie; huiles de toilette ; ionone [parfumerie] 
; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de 
toilette ; laques pour les cheveux ; produits de 
maquillage ; menthe pour la parfumerie ; motifs 
décoratifs à usage cosmétique ; musc 
[parfumerie] ; nécessaires de cosmétique; 
produits pour parfumer le linge ; produits de 
parfumerie ; parfums ; parfums d'ambiance ; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; 
préparations phytocosmétiques; pommades à 
usage cosmétique; pots-pourris odorants ; poudre 
pour le maquillage ; rouge à lèvres; savon 
d'amandes; savon à barbe; savonnettes ; savons ; 
savons d'avivage ; savons contre la transpiration 
des pieds ; savons désodorisants; savons contre 
la transpiration ; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques ; produits pour le soin des ongles ; 
teintures cosmétiques ; teintures pour la barbe ; 
vernis à ongles. 
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et 
instruments chronométriques ; aiguilles d'horloge ; 
aiguilles de montre ; alliages de métaux précieux ; 
amulettes [bijouterie] ; ancres [horlogerie] ; 
anneaux brisés en métaux précieux pour clés ; 
apprêts pour la bijouterie ; bagues [bijouterie] / 
anneaux [bijouterie] ; balanciers [horlogerie] ; 
barillets [horlogerie] ; articles de bijouterie / 

joaillerie ; articles de bijouterie pour la chapellerie 
; articles de bijouterie pour chaussures ; bijoux en 
ivoire ; bijoux en cloisonné ; boîtes en métaux 
précieux ; boîtes à bijoux ; boîtiers de montre ; 
boucles d'oreilles ; boutons de manchettes ; 
bracelets [bijouterie] ; bracelets de montres ; 
bracelets en matières textiles brodées [bijouterie] ; 
breloques pour la bijouterie ; breloques pour 
porte-clés ; broches [bijouterie] ; bustes en 
métaux précieux ; cadrans [horlogerie] ; chaînes 
[bijouterie] ; chaînes de montres ; chronographes 
[montres] ; chronomètres ; colliers [bijouterie] ; 
diamants ; écrins pour montres ; écrins à bijoux; 
épingles [bijouterie] ; épingles de cravates; 
épingles de parure ; fermoirs pour la bijouterie ; 
fils d'argent [bijouterie] / filés d'argent [bijouterie ; 
fils de métaux précieux [bijouterie] / filés de 
métaux précieux [bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] / 
filés d'or [bijouterie] ; fixe-cravates ; horloges; 
horloges électriques ; horloges atomiques ; 
horloges de contrôle [horloges mères ; médailles ; 
médaillons [bijouterie] ; montres ; montres-
bracelets ; mouvements d'horlogerie ; perles 
[bijouterie] ; perles pour la confection de bijoux ; 
ressorts de montres ; rouleaux à bijoux ; verres de 
montres. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
antidérapants pour chaussures ; bandanas 
[foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; 
bas ; bas absorbant la transpiration ; bérets ; 
blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; 
bonneterie ; bonnets / barrettes [bonnets] / 
casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de 
douche ; [courts ; caleçons de bain ; calottes ; 
camisoles ; capes de coiffure ; capuchons 
[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; ceintures 
[habillement] ; ceintures porte-monnaie 
[habillement] ; chapeaux ; chapeaux en papier 
[habillement] ; chasubles ; chaussettes; 
chaussettes absorbant la transpiration ; 
chaussures ; chaussures de football ; chaussures 
de plage ; chaussures de sport* ; chaussures de 
ski; chemises ; chemisettes; combinaisons 
[vêtements] ; combinaisons [vêtements de 
dessous] ; corsets [vêtements de dessous] ; 
costumes ; costumes de plage ; costumes de 
mascarade ; cravates ; culottes pour bébés ; 
culottes ; culottes [sous-vêtements] ; foulards ; 
jupes ; jupes-shorts ; jupons ; leggins [pantalons] ; 
maillots de bain / costumes de bain ; manchettes 
[habillement] ; manchons [habillement] ; pantalons 
; plastrons de chemises ; poches de vêtements ; 



BOPI  05MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

66 

 

sabots [chaussures] ; semelles intérieures ; 
semelles ; slips ; souliers de bain ; vestes. 
(540)  

 
 

(731) BALBONE Aïchatou, 13 B.P. 39, 
OUAGADOUGOU 13 (BF) 
(740) Mathieu HIEN, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 106617 
(210) 3201900445 
(220) 01/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine et préparation faite de céréales 
(spaghetti, macaroni). 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Mahmut  DURMUS, Quartier 
Madina,   face   méca-diésel,   B.P.   2092,  
NIAMEY (NE) 
(740) Maître  DE  CAMPOS  Désiré  Anastase,  
02 Rue YN-201, Yantala Haut, B.P. 13.776, 
NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Jaune (pantone 102) et 
bleu (reflex blue). 

________________________________________ 

(111) 106618 
(210) 3201900446 
(220) 04/02/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN COTE D'IVOIRE ( SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA,20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge, 
jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 106619 
(210) 3201900447 
(220) 03/12/2018 
(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 
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et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Oumou Ndiaye, Ouest Foire, Lot 
Ambassade Canada No. 03, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106620 
(210) 3201900448 
(220) 06/02/2019 
(511) 1, 16, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
Class 17 : Unprocessed and semi-processed 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
substitutes for all these materials; plastics and 
resins in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, tubes and hoses, not of metal. 
Class 19 : Building materials (non-metallic); non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 

bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) Purechem Manufacturing Ltd, Afprint 
Compound - 2nd Gate, 122/132 Oshodi - Apapa 
Expreeway, lyana Isolo B/Stop, ISOLO, Lagos 
State (NG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106621 
(210) 3201900449 
(220) 06/02/2019 
(511) 1 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
(540)  
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(731) Purechem Manufacturing Ltd,Afprint 
Compound - 2nd Gate, 122/132 Oshodi - Apapa 
Expreeway, lyana Isolo B/Stop, ISOLO, Lagos 
State, Nigeria (NG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106622 
(210) 3201900450 
(220) 06/02/2019 
(511) 1 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) Purechem Manufacturing Ltd, Afprint 
Compound - 2nd Gate, 122/132 Oshodi - Apapa 
Expreeway, lyana Isolo B/Stop, ISOLO, Lagos 
State (NG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106623 
(210) 3201900451 
(220) 06/02/2019 
(511) 1, 16 et 19 

Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides;adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
Class 19 : Building materials (non-metallic); non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) Purechem Manufacturing Ltd, Afprint 
Compound - 2nd Gate, 122/132 Oshodi - Apapa 
Expreeway, lyana Isolo B/Stop, ISOLO, Lagos 
State (NG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106624 
(210) 3201900452 
(220) 06/02/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 
traced cloths for embroidery; silk fabrics for 
printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 
[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 
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fabrics for textile use; wall hangings of textile; 
manually or mechanically embroidered picture; 
towel sheet; bath towel; pillow towel; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; napkins 
of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
(540)  

 
 

(731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 
3016, Tower A, the Spaces International Center, 
No. 8 Dongdaqiao Road, Chaoyang District, 
BEIJING 100020 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106625 
(210) 3201900463 
(220) 08/02/2019 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and 
drink;temporary accommodation. 
(540)  

 
 

(731) Raydan Restaurants and Cuisines 
Company, Abdullah Al Sharbatly Street, Al Safa 
District, P.O. Box (13868) Postal Code (21323), 
JEDDAH (SA) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

(111) 106626 
(210) 3201804030 
(220) 14/12/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Baumes analgésiques ; baumes antigel 
à usage pharmaceutique ; baumes anti-
inflammatoires ; baumes à usage médical; 
baumes médicamenteux pour les pieds ; baumes 
à usage pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PENTA GROUP, 01 B.P. 4387, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106627 
(210) 3201900466 
(220) 05/02/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) CHACHA  MAHOUGNON  Rigobert,  01  
B.P. 5906, COTONOU (BJ). 
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(111) 106628 
(210) 3201900467 
(220) 05/02/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) CHACHA  MAHOUGNON  Rigobert,  01 
B.P. 5906, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106629 
(210) 3201900474 
(220) 08/02/2019 
(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; downloadable 
audio, video, audiovisual and image files; 
computer software, video game cartridges, video 
game software, downloadable software for mobile 
devices, memory cards for video game machines; 
computer joysticks; solar powered battery 
chargers for mobile phones and tablets; battery 
chargers for mobile phones and tablets; protective 
cases for mobile phones and tablets; grips, stands 
and mounts for handheld electronic devices, 
namely, mobile phones and tablets. 
(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) 106630 
(210) 3201900475 
(220) 08/02/2019 
(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 online 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) 106631 
(210) 3201900476 
(220) 08/02/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services; hygienic and beauty 
care for human beings or animals. 
(540)  

 
  

(731) ELBE PHARMA NIGERIA LIMITED, 1 A, 
African Church Close Off Coker Road, ILUPEJU 
LAGOS (NG) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,  P.O. 
BOX 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 106632 
(210) 3201900477 
(220) 06/02/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail. 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 
sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires; relations publiques. Audits 
d'entreprises (analyses commerciales). 
(540)  

 
 

(731) Pétro Ivoire, 12 B.P. 737, ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, orange, vert et 
marron clair. 

________________________________________ 

(111) 106633 
(210) 3201900478 
(220) 06/02/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, boisson où le 
lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) Q A P (QUALITE ALIMENTAIRE 
PREMIUM), Zone industrielle de Yopougon, 01 
B.P. 7549, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu, rouge et 
kaki. 

________________________________________ 

(111) 106634 
(210) 3201900479 
(220) 06/02/2019 
(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 ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. Préparations pour le bain à usage 
médical ; préparations chimiques à usage médical 
ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) COPACI, Zone Industrielle Industrielle de 
Yopougon, 01 B.P. 8576, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106635 
(210) 3201900480 
(220) 30/01/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait. 
(540)  
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(731) GCIM IMPORT- EXPORT, 05 B.P. 2519, 
ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 106636 
(210) 3201900481 
(220) 05/02/2019 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Gérance de bien immobiliers ; 
estimation Immobilière. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de 
données. 
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs ; 
architecture. 
(540)  

 
 

(731) FAITH   HOLDING,   04   BP   3051,  
ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106637 
(210) 3201900482 
(220) 04/02/2019 
(511) 3, 16 et 32 
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 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; 
caractères d’imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 

calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art 
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
couture dessins ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SODEJUZ   Sarl,   06   B.P.   954,  
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge (La couleur peut 
changer en fonction du fond). 

________________________________________ 

(111) 106638 
(210) 3201900483 
(220) 05/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) IDU  (Ivoire  Distribution  Universel),  01 
B.P. 240 Cedex, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, jaune or, 
rouge et jaune. 
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(111) 106639 
(210) 3201900487 
(220) 12/02/2019 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software, legal services. 
(540)  

 
 

(731) MAHIMA  SARL,  P.O.  Box  15430, 
DOUALA (CM) 
(740) Mister  Theodore  AKINGE  NTANTANG, 
P.O. Box 5668, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106640 
(210) 3201900488 
(220) 12/02/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; marketing, media and 
promotional services; merchandising services; 
advertising via billboards, mobile billboards, in-
store promotional material, point of sale material 
and display material; business management; 
business administration; office functions; offering 
for sale and the sale of goods in the retail and 
wholesale trade; organization and arranging of 
marketing events, promotions, shows and 
exhibitions; services related to all the 
aforementioned services. 
(540)  

 
 

(731) Provantage (Pty) Limited, 23 Republic 
Road, BORDEAUX 2194, Gauteng (ZA) 

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

________________________________________ 

(111) 106641 
(210) 3201900489 
(220) 12/02/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; marketing, media and 
promotional services; merchandising services; 
advertising via billboards, mobile billboards, in-
store promotional material, point of sale material 
and display material; business management; 
business administration; office functions; offering 
for sale and the sale of goods in the retail and 
wholesale trade; organization and arranging of 
marketing events, promotions, shows and 
exhibitions; services related to all the 
aforementioned services. 
(540)  

 
 

(731) Provantage (Pty) Limited, 23 Republic 
Road, BORDEAUX 2194, Gauteng (ZA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106642 
(210) 3201900490 
(220) 05/02/2019 
(511) 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services d'installation, d'entretien et 
de réparation de matériel informatique. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services technologiques ; conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels ; 
analyse de systèmes informatiques ; conception 
de systèmes informatiques ; conseils en 
conception de sites web ; services de conseils 
technologiques ; services de conseils en 



BOPI  05MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

74 

 

technologies informatiques ; services de conseils 
en technologies des télécommunications ; 
consultation en matière de logiciels ; consultation 
en matière de sécurité informatique ; conversion 
de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique ; 
conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique ; 
création et entretien de sites web pour des tiers ; 
duplication de programmes informatiques ; 
élaboration [conception] de logiciels ; 
hébergement de sites informatiques [sites web] ; 
hébergement de serveurs ; informations en 
matière de technologie informatique et de 
programmation par le biais de sites web ; 
installation de logiciels; location de logiciels 
informatiques ; maintenance de logiciels 
d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; fourniture 
de moteurs de recherche pour l'internet ; 
numérisation de documents [scanning] ; location 
d'ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; 
récupération de données informatiques ; 
sauvegarde externe de données ; location de 
serveurs web ; stockage électronique de données 
; télésurveillance de systèmes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) H2   INFORMATIQUE   Sarl,   Avenue 
Kwamé N'Krumah, 01 B.P. 5751, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Maître TOE Frank Didier, 398, Avenue 
SARE  Elie,  Secteur  15  -  Ouaga  2000,  01  
B.P. 1949, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 106643 
(210) 3201900491 
(220) 28/01/2019 
(511) 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
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) SUNDEEP OIL & GAS SARL, 30 Avenue 
Kaat Matou - Immeuble Masseke, POINTE - 
NOIRE (CG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, rouge et gris 
foncé. 

________________________________________ 

(111) 106644 
(210) 3201900492 
(220) 13/02/2019 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliment pour bébé ; 
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 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) NGUEMDJO   NKAM   Bernadette,   S/C  
B.P. 11646 ADAF, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rose et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 106645 
(210) 3201900494 
(220) 19/12/2018 
(511) 22, 23 et 24 
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Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; flocons de laine ; laine brute ou 
traitée ; laine cardée ; laine peignée ; 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 ; fils de laine ; 
laine filée. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; étoffes de laine ; tissus de 
laine. 
(540)  

 
 

(731) DIEYE Ngagne, Cité Baobab Grand Mbao, 
parcelle No. 1410, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106646 
(210) 3201900495 
(220) 28/01/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Colles pour le cuir ; colles pour 
l'industrie ; colles [apprêts] ; colles pour papiers 
peints ; matières collantes pour l'industrie. 
(540)  

 

(731) NDIAYE Samba, Rue 19 x 24 Medina, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106647 
(210) 3201900496 
(220) 13/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Panneaux solaires pour la production 
d'électricité ; plaques pour accumulateurs 
électriques et accessoires. 
(540)  

 
 

(731) QUI GENRONG, B.P. 8649, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 106648 
(210) 3201900500 
(220) 07/02/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) Société OWO FINANCIAL SERVICES 
(OFS) Sarl, 01 B.P. 2825, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106649 
(210) 3201900501 
(220) 08/02/2019 
(511) 24 
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Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) CHACHA  MAHOUGNON  Rigobert,  01 
B.P. 5906, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106650 
(210) 3201900502 
(220) 08/02/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; combustibles et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l’éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Société SUNSHINE Sarl, 01 B.P. 5906, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106651 
(210) 3201900503 
(220) 14/02/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; sanitary products for medical use, 
dietetic substances adapted for medical use. 
(540)  

 
 

(731) Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 
AACHEN (DE) 

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

________________________________________ 

(111) 106652 
(210) 3201900504 
(220) 14/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Telephone apparatus; transmitters of 
electronic signals; navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; 
intercommunication apparatus; vehicle radios; 
computer central processing units; integrated 
circuits; batteries, electric; chargers for electric 
batteries; semiconductors. 
(540)  

 
 

(731) HEBI TIANHAI ELECTRONIC INFOR-
MATION SYSTEM CO., LTD., No. 281, Bohai 
Road, Development Zone, HEBI CITY, Henan 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106653 
(210) 3201900506 
(220) 07/02/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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(540)  

 
 

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

(111) 106654 
(210) 3201900507 
(220) 15/02/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
entertainment and educational services in the 
nature of ongoing television and radio programs in 
the field of basketball and rendering live 
basketball games and basketball exhibitions; the 
production and distribution of radio and television 
shows featuring basketball games, basketball 
events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and 
camps, coaches clinics and camps, dance team 
clinics and camps and basketball games; 
entertainment services in the nature of personal 
appearances by a costumed mascot or dance 
team at basketball games and exhibitions, clinics, 
camps, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties; fan club 
services; entertainment services, namely 
providing a website featuring non-downloadable 
multimedia material in the nature of television 
highlights, interactive television highlights, video 
recordings, video stream recordings, interactive 
video highlight selections, radio programs, radio 
highlights, and audio recordings in the field of 
basketball; providing news and information in the 
nature of statistics and trivia in the field of 
basketball; on-line non-downloadable games, 
namely, computer games, video games, 
interactive video games, action skill games, 
arcade games, adults' and children's party games, 
board games, puzzles, and trivia games; 
electronic publishing services, namely, publication 
of magazines, guides, newsletters, coloring 
books, and game schedules of others on-line 
through the Internet, all in the field of basketball; 
providing an online computer database in the field 
of basketball. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 106655 
(210) 3201900508 
(220) 15/02/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; clothing, 
namely hosiery, footwear, basketball shoes, 
basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, 
visors, warm-up suits, warm-up pants, warm-up 
tops/shooting shirts, jackets, wind resistant 
jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper, 
head bands, wrist bands, aprons, undergarments, 
boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, mittens, 
scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, 
dresses, cheerleading dresses and uniforms, 
swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, 
tankinis, swim trunks, bathing trunks, board 
shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit 
cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 
sandals, beach hats, sun visors, swim caps, 
bathing caps, novelty headwear with attached 
wigs. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 106656 
(210) 3201900509 
(220) 15/02/2019 
(511) 41 
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Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
entertainment and educational services in the 
nature of ongoing television and radio programs in 
the field of basketball and rendering live 
basketball games and basketball exhibitions; the 
production and distribution of radio and television 
shows featuring basketball games, basketball 
events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and 
camps, coaches clinics and camps, dance team 
clinics and camps and basketball games; 
entertainment services in the nature of personal 
appearances by a costumed mascot or dance 
team at basketball games and exhibitions, clinics, 
camps, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties; fan club 
services; entertainment services, namely 
providing a website featuring non-downloadable 
multimedia material in the nature of television 
highlights, interactive television highlights, video 
recordings, video stream recordings, interactive 
video highlight selections, radio programs, radio 
highlights, and audio recordings in the field of 
basketball; providing news and information in the 
nature of statistics and trivia in the field of 
basketball; on-line non-downloadable games, 
namely, computer games, video games, 
interactive video games, action skill games, 
arcade games, adults' and children's party games, 
board games, puzzles, and trivia games; 
electronic publishing services, namely, publication 
of magazines, guides, newsletters, coloring 
books, and game schedules of others on-line 
through the Internet, all in the field of basketball; 
providing an online computer database in the field 
of basketball. 
(540)  

 
 

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

(111) 106657 
(210) 3201900510 
(220) 15/02/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; clothing, 
namely hosiery, footwear, basketball shoes, 
basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, 
visors, warm- up suits, warm-up pants, warm-up 
tops/shooting shirts, jackets, wind resistant 
jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper, 
head bands, wrist bands, aprons, undergarments, 
boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, mittens, 
scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, 
dresses, cheerleading dresses and uniforms, 
swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, 
tankinis, swim trunks, bathing trunks, board 
shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit 
cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 
sandals, beach hats, sun visors, swim caps, 
bathing caps, novelty headwear with attached 
wigs. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 106658 
(210) 3201900512 
(220) 15/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; software for social 
networking; software development tools; software 
for use as an application programming interface 
(API); application programming interface (API) for 
use in building software applications; software for 
creating, managing, and interacting with an online 
community; software for creating, editing, 
uploading, downloading, accessing, viewing, 



BOPI  05MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

79 

 

posting, displaying, tagging, blogging, streaming, 
linking, annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer the internet and 
communication networks; software for modifying 
and enabling transmission of images, audio, audio 
visual and video content and data; software for 
modifying photographs, images and audio, video, 
and audiovisual content with photographic filters 
and augmented reality (AR) effects, namely, 
graphics, animations, text, drawings, geotags, 
metadata tags, hyperlinks; software for the 
collection, editing, organizing, modifying, 
transmission, storage and sharing of data and 
information; downloadable e-commerce computer 
software to allow users to perform electronic 
transactions via the internet and communication 
networks; software for sending and receiving 
electronic message alerts, notifications and 
reminders; search engine software; virtual reality 
game software; augmented reality game software; 
mixed reality game software; electronic game 
software; video game software; software for 
integrating electronic data with real world 
environments for the purposes of entertainment, 
education, gaming, communicating, and social 
networking; software for converting natural 
language into machine-executable commands; 
software, namely, an interpretive interface for 
facilitating interaction between humans and 
machines; personal assistant software; social 
assistant software; software for mapping services; 
software for planning activities and making 
recommendations; software for social and 
destination mapping; software for making 
reservations and bookings; software for ordering 
and/or purchasing goods and services; location-
aware software for searching, determining and 
sharing the locations; software for wireless 
content, data and information delivery; software, 
namely, an application providing social networking 
functionalities; software for creating, managing 
and accessing groups within virtual communities; 
software for facilitating interaction and 
communication between humans and AI (artificial 
intelligence) platforms; software for viewing and 
interacting with a feed of images, audio, audio-
visual and video content and associated text and 
data; application programming interface (API) for 
use in developing AI (artificial intelligence) 
platforms; software for organizing events; 

computer software; computer software for sending 
and receiving electronic messages, graphics, 
images, audio and audio visual content via 
computer the internet and communication 
networks; software for processing images, 
graphics, audio, video, and text; software for 
managing social networking content, interacting 
with a virtual community, and transmission of 
images, audio, audio-visual and video content, 
photographs, videos, data, text, messages, 
comments, advertisements, media advertising 
communications and information; software for use 
in customer relationship management (CRM); 
messaging software. 
(540)  

 
 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (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) 106659 
(210) 3201900513 
(220) 15/02/2019 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Marketing, advertising and promotion 
services; provision of market research and 
information services; promoting the goods and 
services of others via the internet and 
communication networks; business and 
advertising services, namely, media planning and 
media buying for others; consulting services in the 
fields of advertising and marketing; facilitating the 
exchange and sale of services and products of 
third parties via the internet and communication 
networks; providing online marketplaces for 
sellers of goods and/or services; providing online 
facilities for connecting sellers with buyers; 
business networking; employment and recruiting 
services; advertising and information distribution 
services, namely, providing classified advertising 



BOPI  05MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

80 

 

space via the internet and communications 
networks; providing online computer databases 
and online searchable databases in the field of 
classifieds; pre-paid gift card services, namely, 
issuing gift card certificates that may be redeemed 
for goods or services; charitable services, namely, 
promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities; advertising via 
electronic media; customer relationship 
management; advertising services; dissemination 
of advertising for others via the internet and 
communication networks; promoting the goods 
and services of others by means of distributing 
video advertising on the internet and 
communication networks; advertising services, 
namely, targeting and optimization of online 
advertising; business management; business 
administration, office functions; business 
consultation regarding marketing and advertising 
activities; media planning and media buying 
services; brand consulting; design of advertising 
materials for others. 
Class 36 : Financial transaction processing 
services; electronic processing and transmission 
of bill payment data for users of the internet and 
communications networks; electronic funds 
transfer services; credit card, debit card and gift 
card transaction processing services; merchant 
services, namely, payment transaction processing 
services; providing electronic mobile payment 
services for others; financial services; payment 
processing services; financial transaction 
services; facilitating and arranging for the 
financing and distribution of fundraising and 
donations; online charitable fundraising services 
and financial donation services. 
Class 38 : Photo sharing and video sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files, videos and audio visual content 
among internet users; telecommunications; 
providing access to computer, electronic and 
online databases; telecommunications services, 
namely, electronic transmission of data, 
messages, graphics, photographs, images, audio, 
video and information; providing online forums for 
communication on topics of general interest; 
providing online communications links which 
transfer mobile device and internet users to other 
local and global online locations; facilitating 

access to third party websites or to other 
electronic third party content via a universal login; 
providing online chat rooms, instant messaging 
services, and electronic bulletin boards; audio, 
text and video broadcasting services over the 
internet or other communications networks; voice 
over internet protocol (VOIP) services; telephony 
communication services; providing access to 
computer databases in the field of social 
networking; peer-to-peer photo sharing and data 
sharing services, namely, electronic transmission 
of digital photo files, graphics and audio content 
among internet users; telecommunications and 
peer-to-peer network computer services, namely, 
electronic transmission of images, audio-visual 
and video content, photographs, videos, data, 
text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information; 
streaming and live streaming of video, 
audiovisual, and interactive audiovisual content 
via the internet; teleconferencing; 
telecommunication services, namely, data 
transmission and reception services via 
telecommunication networks; mobile phone 
communication services; web messaging; instant 
messaging services; electronic exchange of voice, 
data, audio, video, text and graphics accessible 
via the internet and telecommunications networks. 
Class 41 : Entertainment services; photosharing 
and video sharing services; electronic publishing 
services for others; entertainment services, 
namely, facilitating interactive and multiplayer and 
single player game services for games played via 
the internet or communication networks; providing 
online resources for software developers; 
organizing contest and incentive award programs 
for software developers; publication of educational 
materials, namely, publishing of books, journals, 
newsletters, and electronic publications; online 
journals, namely, weblogs (blogs) featuring user-
defined content; entertainment services, namely, 
providing virtual reality games, interactive 
entertainment and virtual reality content; providing 
online virtual reality games; providing online 
augmented reality games; providing online mixed 
reality games; educational services, namely, 
organizing and conducting conferences and 
seminars in the fields of artificial intelligence and 
the internet of things; providing online games; 
providing online game software; entertainment 
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services, namely, providing interactive games; 
education; providing of training; sporting and 
cultural activities. 
Class 42 : Computer services, namely, creating 
virtual communities for registered users to 
organize groups, meetings, and events, 
participate in discussions and engage in social, 
business and community networking; computer 
services, namely, providing search engines for 
obtaining data via the internet and 
communications networks; providing software for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of audio, video, images, text, 
content and data; application service provider 
(ASP) services, namely, hosting software 
applications of others; providing software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via the internet and communications networks; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for sending and receiving electronic 
messages, notifications and alerts and for 
facilitating electronic business transactions via the 
internet and communications networks; providing 
software enabling development, assessment, 
testing, and maintenance of mobile software 
applications for portable computing devices; 
providing user authentication services using single 
sign-on and software technology for e-commerce 
transactions; providing user authentication 
services of electronic funds transfer, credit and 
debit card and electronic check transactions using 
single sign-on and software technology; providing 
an application programming interface (API) to 
allow users to perform electronic business 
monetary transactions via the internet; providing 
software for processing electronic payments; 
platform as a service (PAAS) services featuring 
software to allow users to perform business and 
e-commerce transactions; providing application 
programming interface (API) software for use in 
electronic messaging and transmission of audio, 
video, images, text, content and data; providing 
software for electronic messaging; mapping 
services; providing software for mapping services; 
application service provider (ASP) featuring 
software for mapping services; providing software 
for sharing and displaying a user's location, 
planning activities with other users and making 
recommendations; providing software for social 
and destination mapping; application service 

provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate social and destination mapping; providing 
software for making reservations and bookings; 
application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate making 
reservations and bookings; providing location-
aware software for searching, determining and 
sharing the location of goods, services and events 
of interest; application service provider (ASP) 
featuring location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, 
services and events of interest; providing software 
for facilitating interaction and communication 
between humans and AI (artificial intelligence) 
platforms; application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate 
interaction and communication between humans 
and AI (artificial intelligence) platforms; design of 
augmented reality and virtual reality effects for 
use in modifying photographs, images, videos and 
audio-visual content; platform as a service (PAAS) 
featuring software platforms for use in purchasing 
and disseminating advertising; providing software 
for modifying photographs, images and audio, 
video, and audio-video content with photographic 
filters and augmented reality (AR) effects, namely, 
graphics, animations, text, drawings, geotags, 
metadata tags, hyperlinks; platform as a service 
(PAAS) featuring software platforms for social 
networking, managing social networking content, 
creating a virtual community, and transmission of 
images, audio-visual and video content, 
photographs, videos, data, text, messages, 
advertisements, media advertising 
communications and information; providing 
personal assistant software; providing social 
assistant software; providing online facilities 
featuring temporary use of non-downloadable 
software for sending and receiving electronic 
messages, instant messages, electronic message 
alerts and reminders, photographs, images, 
graphics, data, audio, videos and audio-visual 
content via the internet and communication 
networks; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in 
facilitating voice over internet protocol (VOIP) 
calls, phone calls, video calls, text messages, 
electronic message, instant message, and online 
social networking services; application service 
provider (ASP) services featuring software to 
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enable or facilitate voice over internet protocol 
(VOIP) calls, phone calls, video calls, text 
messages, electronic message, instant message, 
and online social networking services; computer 
services, namely, providing information in the 
fields of technology and software development via 
the internet and communication networks; 
providing software for use in taking and editing 
photographs and recording and editing videos; 
application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate taking and editing 
photographs and recording and editing videos; 
software development; providing online software; 
application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, web sites, and databases 
in the fields of wireless communication, mobile 
information access, and remote data management 
for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
application service provider (ASP); providing 
online facilities that give users the ability to 
upload, modify and share audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; 
providing software and applications for customer 
relationship management (CRM); application 
service provider (ASP) featuring software for 
customer relationship management (CRM); 
computer services, namely, application service 
provider featuring application programming 
interface (API) software for customer relationship 
management (CRM). 
Class 45 : Social networking services; providing 
concierge services for others, namely, booking 
reservations, facilitating purchases, arranging 
deliveries, making requested personal 
arrangements, providing recommendations on 
products and services, providing customer-
specific information to meet individual needs, and 
provision of electronic reminders and notifications; 
online social networking services; user verification 
services; identification verification services; 
business identification verification services. 
(540)  

 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (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) 106660 
(210) 3201900514 
(220) 15/02/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Pickup trucks; automobiles; structural 
parts and fittings for automobiles, excluding 
windshield wiper blades and direction indicators 
for automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, 
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, TOKYO, 108-
8410 (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) 106661 
(210) 3201900515 
(220) 15/02/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial transaction processing 
services; electronic processing and transmission 
of bill payment data for users of the internet and 
communications networks; electronic funds 
transfer services; credit card, debit card and gift 
card transaction processing services; merchant 
services, namely, payment transaction processing 
services; providing electronic mobile payment 
services for others; financial services; payment 
processing services; financial transaction 
services; facilitating and arranging for the 
financing and distribution of fundraising and 
donations; online charitable fundraising services 
and financial donation services. 
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(540)  

 
 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (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) 106662 
(210) 3201900516 
(220) 15/02/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Bouillon; bouillon concentrates; soup; 
soup stocks; preparations for making soups; 
instant soup; soup concentrates; noodle soup; 
instant soup mixes with noodles; instant soup 
mixes with rice; broth; broth concentrates; 
processed meat; preserved meat; frozen meat; 
meat extract; meat jellies; processed seafood; 
preserved seafood; frozen seafood; processed 
shrimp; processed shellfish; croquettes; ham; liver 
pâté; frozen vegetables; processed vegetables; 
preserved vegetables; vegetable salads; dried 
vegetables; vegetable mousses; tomato puree; 
tomato paste; processed edible seeds; processed 
nuts; flavored nuts; processed mushrooms; frozen 
fruits; processed fruits; preserved fruits; jam; dried 
fruits; fruit jellies; compotes; crystallized fruits; 
jellies for food; milk products; milk; cream [milk 
products]; cheese; lactic acid drinks; butter; 
powdered milk, not for babies; milk substitutes; 
almond milk; yogurt; edible oils and fats; 
margarine; lard; meat; beef; pork; chicken [meat]; 
poultry, not live; liver; hen eggs; eggs; edible 
aquatic animals, not live; shellfish, not live; 
processed eggs; preserved beans; protein for 
human consumption; mixed diary based powder 
preparations for making shakes or puddings; 
mixed powder preparations for making 
milkshakes; flavoured milk powder for making 

drinks; dairy-based beverages and powders. 
Class 30 : Seasonings; seasonings having 
monosodium glutamate as its principal 
ingredients; mixed seasonings; condiments; 
cooking salt; ketchup [sauce]; tomato sauce; 
mayonnaise; dressings for salad; sauces 
[condiments]; premixed sauces; oyster sauces; 
marinade sauce; teriyaki sauce; chili sauce; soya 
sauce; malt extract for food; meat gravies; meat 
tenderizers for household purposes; pasta sauce; 
sugar; natural sweeteners; spices; vinegar; 
mustard; pepper; coffee; coffee-based beverages; 
coffee beverages with milk; coffee flavorings; 
preparations for making coffee beverages; 
artificial coffee; cocoa; cocoa-based beverages; 
cocoa beverages with milk; tea; tea-based 
beverages; instant tea; confectionery; cakes; 
cereal bars; cereal preparations; crackers; bread; 
sandwiches; breadcrumbs; buns; corn, roasted; 
custard; honey; pancake mixes; instant 
confectionery mixes; flavorings, other than 
essential oils, for beverages; food flavorings, other 
than essential oils; ice cream; ice, natural or 
artificial; bean meal; macaroni; noodles; instant 
noodles; noodle-based prepared meals; pasta; 
spaghetti; pizzas; pies; ravioli; rice; processed rice 
products; rice-based snack food; tapioca; flour; 
wheat flour; vanillin [vanilla substitute]; baking 
powder; baking soda [bicarbonate of soda for 
cooking purposes]; yeast; preparations for making 
desserts; puddings; powders for making ice 
cream; instant dessert pudding mixes; instant 
pudding mixes; flavourings for beverages; 
flavourings for milk shakes; preparations for 
making sauces; preparations for making sauces 
for dessert. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; non-alcoholic 
beverages flavored with coffee; non-alcoholic 
beverages flavored with tea; soft drinks; soft 
drinks in the form of jellies; sports drinks; protein-
enriched sports beverages; sports drinks in the 
form of jellies; sports drinks in the form of 
powders; isotonic beverages; powdered drink mix; 
powders used in the preparation of soft drinks; 
powders used in the preparation of fruit-based 
beverages; concentrates, syrups and powders 
used in the preparation of soft drinks; fruit juice; 
fruit juice bases; vegetable juices; lemonade; 
smoothies; mineral water; syrups for making non-
alcoholic beverages; whey beverages; beer. 
(540)  
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(731) Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106663 
(210) 3201900517 
(220) 15/02/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Bouillon; bouillon concentrates; soup; 
soup stocks; preparations for making soups; 
instant soup; soup concentrates; noodle soup; 
instant soup mixes with noodles; instant soup 
mixes with rice; broth; broth concentrates; 
processed meat; preserved meat; frozen meat; 
meat extract; meat jellies; processed seafood; 
preserved seafood; frozen seafood; processed 
shrimp; processed shellfish; croquettes; ham; liver 
pâté; frozen vegetables; processed vegetables; 
preserved vegetables; vegetable salads; dried 
vegetables; vegetable mousses; tomato puree; 
tomato paste; processed edible seeds; processed 
nuts; flavored nuts; processed mushrooms; frozen 
fruits; processed fruits; preserved fruits; jam; dried 
fruits; fruit jellies; compotes; crystallized fruits; 
jellies for food; milk products; milk; cream [milk 
products]; cheese; lactic acid drinks; butter; 
powdered milk, not for babies; milk substitutes; 
almond milk; yogurt; edible oils and fats; 
margarine; lard; meat; beef; pork; chicken [meat]; 
poultry, not live; liver; hen eggs; eggs; edible 
aquatic animals, not live; shellfish, not live; 
processed eggs; preserved beans; protein for 
human consumption; mixed diary based powder 
preparations for making shakes or puddings; 
mixed powder preparations for making 
milkshakes; flavoured milk powder for making 
drinks; dairy-based beverages and powders. 
Class 30 : Seasonings; seasonings having 
monosodium glutamate as its principal 
ingredients; mixed seasonings; condiments; 
cooking salt; ketchup [sauce]; tomato sauce; 
mayonnaise; dressings for salad; sauces 
[condiments]; premixed sauces; oyster sauces; 
marinade sauce; teriyaki sauce; chili sauce; soya 
sauce; malt extract for food; meat gravies; meat 
tenderizers for household purposes; pasta sauce; 
sugar; natural sweeteners; spices; vinegar; 

mustard; pepper; coffee; coffee-based beverages; 
coffee beverages with milk; coffee flavorings; 
preparations for making coffee beverages; 
artificial coffee; cocoa; cocoa-based beverages; 
cocoa beverages with milk; tea; tea-based 
beverages; instant tea; confectionery; cakes; 
cereal bars; cereal preparations; crackers; bread; 
sandwiches; breadcrumbs; buns; corn, roasted; 
custard; honey; pancake mixes; instant 
confectionery mixes; flavorings, other than 
essential oils, for beverages; food flavorings, other 
than essential oils; ice cream; ice, natural or 
artificial; bean meal; macaroni; noodles; instant 
noodles; noodle-based prepared meals; pasta; 
spaghetti; pizzas; pies; ravioli; rice; processed rice 
products; rice-based snack food; tapioca; flour; 
wheat flour; vanillin [vanilla substitute]; baking 
powder; baking soda [bicarbonate of soda for 
cooking purposes]; yeast; preparations for making 
desserts; puddings; powders for making ice 
cream; instant dessert pudding mixes; instant 
pudding mixes; flavourings for beverages; 
flavourings for milk shakes; preparations for 
making sauces; preparations for making sauces 
for dessert. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; non-alcoholic 
beverages flavored with coffee; non-alcoholic 
beverages flavored with tea; soft drinks; soft 
drinks in the form of jellies; sports drinks; protein-
enriched sports beverages; sports drinks in the 
form of jellies; sports drinks in the form of 
powders; isotonic beverages; powdered drink mix; 
powders used in the preparation of soft drinks; 
powders used in the preparation of fruit-based 
beverages; concentrates, syrups and powders 
used in the preparation of soft drinks; fruit juice; 
fruit juice bases; vegetable juices; lemonade; 
smoothies; mineral water; syrups for making non-
alcoholic beverages; whey beverages; beer. 
(540)  

 
 

(731) Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
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Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Light red, dark red, 
yellow and white. 

________________________________________ 

(111) 106664 
(210) 3201900519 
(220) 15/02/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and structural parts 
thereof. 
(540)  

 
 

(731) TOYOTA   JIDOSHA   KABUSHIKI   
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
AICHI-KEN (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106665 
(210) 3201900520 
(220) 15/02/2019 
(511) 7, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines, machine tools, power-
operated tools; motors and engines, except for 
land vehicles; machine coupling and transmission 
components, except for land vehicles; agricultural 
implements, other than hand-operated hand tools; 
incubators for eggs; automatic vending machines; 
washing apparatus; washing installations for 
vehicles / vehicle washing installations ; bottle 
washing machines ; washing machines [laundry]; 
whitewashing machines / colour-washing 
machines; coin-operated washing machines; 
water heaters [parts of machines); compressors 
for refrigerators; mixers [machines]; vacuum 
cleaners ; vacuum pumps |machines]; vacuum 
cleaner hoses ; vacuum cleaner bags; central 
vacuum cleaning installations. 
Class 11 : Apparatus for : lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; 

cooking stoves / cookers; sous-vide cookers, 
electric; autoclaves, electric, for cooking / 
pressure cookers, electric; bakers' ovens; dental 
ovens; hot air ovens; kitchen ranges |ovens]; oven 
fittings made of fireclay ; microwave ovens 
[cooking apparatus); microwave ovens for 
industrial purposes ; structural plates for ovens / 
framework of metal for ovens; fittings, shaped, for 
furnaces / fittings, shaped, for ovens / shaped 
fittings for furnaces / shaped fittings for ovens; 
furnaces, other than for laboratory use / ovens, 
other than for laboratory use; extractor hoods for 
kitchens; air dryers / air driers; air sterilizers / air 
sterilisers; air reheaters; air deodorizing apparatus 
/ air deodorising apparatus; air cooling apparatus; 
air-conditioning installations; air filtering 
installations; hot air apparatus; fans (air-
conditioning); air-conditioning apparatus; filters for 
air conditioning; air purifying apparatus and 
machines; air valves for steam heating 
installations; fans [parts of air-conditioning 
installations]. 
Class 21 : Household or kitchen utensils and 
containers; cookware and tableware, except forks, 
knives and spoons; combs and sponges; brushes, 
except paintbrushes; brush-making materials; 
articles for cleaning purposes; unworked or semi-
worked glass, except building glass; glassware, 
porcelain and earthenware; autoclaves, non-
electric, for cooking / pressure cookers, non-
electric; heaters for feeding bottles, non-electric; 
refrigerating bottles; deep fryers, non-electric; 
blenders, non-electric, for household purposes; 
kettles, non-electric; ice buckets / coolers [ice 
pails] / ice pails; portable cool boxes, non-electric / 
portable coolers, non-electric. 
(540)  

 
 

(731) Fresh Electric Company for Home 
Appliances S.A.E., Industrial Zone A2, Area No. 6 
& 7, A2 East, 10TH OF RAMADAN CITY, Sharqia 
Governorate (EG) 
(740) Maître Simon Ngu Che, Ngu and Co law 
firm, 556 Rué Bébé Elame Akwa , (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and black. 
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(111) 106666 
(210) 3201900521 
(220) 15/02/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer-type beverages; beer; non-
alcoholic beer; malt beer; alcohol free drinks. 
(540)  

 
 

(731) VAN PUR S.A., Ul. Cybernetyki 7, 02-677 
WARSZAWA (PL) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, grey, ash, 
white and black. 

________________________________________ 

(111) 106667 
(210) 3201900522 
(220) 15/02/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer-type beverages; beer; non-
alcoholic beer; malt beer; alcohol free drinks. 
(540)  

 
 

(731) VAN PUR S.A., Ul. Cybernetyki 7, 02-677 
WARSZAWA (PL) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white & yellow. 

________________________________________ 

(111) 106668 
(210) 3201900523 
(220) 15/02/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer-type beverages; beer; non-
alcoholic beer; malt beer; alcohol free drinks. 
(540)  

 
 

(731) VAN PUR S.A., Ul. Cybernetyki 7, 02-677 
WARSZAWA (PL) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, green and 
ash. 

________________________________________ 

(111) 106669 
(210) 3201900524 
(220) 15/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, 
Tortola VG1110 (VG) 
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(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, ash, grey, black, 
brown, red and yellow. 

________________________________________ 

(111) 106670 
(210) 3201900525 
(220) 15/02/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, 
Tortola VG1110 (VG) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106671 
(210) 3201900527 
(220) 30/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine boulangère. 
(540)  

 
 

(731) LES   GRANDS   MOULINS   DE   DAKAR  
en  abrégé  GMD,  Route  des  Grands  Moulins, 
B.P. 2068, DAKAR (SN) 

(740) Cabinet TG SERVICES M. Thierno GUEYE, 
70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Marron et orange. 

________________________________________ 

(111) 106672 
(210) 3201900528 
(220) 30/01/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Emballage de produits alimentaires : 
farine. 
(540)  

 
 

(731) LES   GRANDS   MOULINS   DE   DAKAR  
en  abrégé  GMD,  Route  des  Grands  Moulins, 
B.P. 2068, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. Thierno GUEYE, 
70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Marron et orange. 

________________________________________ 

(111) 106673 
(210) 3201900529 
(220) 30/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine boulangère. 
(540)  
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(731) LES   GRANDS   MOULINS   DE   DAKAR  
en  abrégé  GMD,  Route  des  Grands  Moulins, 
B.P. 2068, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. Thierno GUEYE, 
70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Marron et orange. 

________________________________________ 

(111) 106674 
(210) 3201900530 
(220) 30/01/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Emballage de produits alimentaires : 
farine. 
(540)  

 
 

(731) LES   GRANDS   MOULINS   DE   DAKAR  
en  abrégé  GMD,  Route  des  Grands  Moulins, 
B.P. 2068, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. Thierno GUEYE, 
70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Marron et orange. 

________________________________________ 

(111) 106675 
(210) 3201900531 
(220) 12/02/2019 
(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 à usage alimentaire. 
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, vinaigre, sauces, glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société PARTNERIAT AFRICAIN 
COMMODITIES TRADING Sarl, 10 B.P. 445, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106676 
(210) 3201900535 
(220) 18/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Tea; teas; tea-based beverages; tea 
substitutes; green tea; black tea; gunpowder tea; 
iced tea. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Phochen International Trading 
Corporation Limited, Room 2111, No. 228 
MeiYuan Road, SHANGHAI 200070 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106677 
(210) 3201900536 
(220) 18/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea; teas; tea-based beverages; tea 
substitutes; green tea; black tea; gunpowder tea; 
iced tea. 
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(540)  

 
 

(731) Shanghai Phochen International Trading 
Corporation Limited, Room 2111, No. 228 
MeiYuan Road, SHANGHAI 200070 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106678 
(210) 3201900537 
(220) 18/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea; teas; tea-based beverages; tea 
substitutes; green tea; black tea; gunpowder tea; 
iced tea; coffe; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread; pastry and confectionery; ices; 
honey; treacle; yeast; baking-powder; salt; 
mustard; vinegar; sauces (condiments) spices, 
ice. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Phochen International Trading 
Corporation Limited, Room 2111, No. 228 
MeiYuan Road, SHANGHAI 200070 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106679 
(210) 3201900538 
(220) 18/02/2019 
(511) 1, 5 et 31 

Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
Class 5 : Insecticides; pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
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. 
(540)  

 
 

(731) JUBAILI AGROTEC LIMITED, 10Km 
Gunduwawa District Hadeja Road, KANO (NG) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106680 
(210) 3201900539 
(220) 18/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  
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(731) E.D.F. NEGOCE, Z.l. Mbarka, 2020 SIDI 
THABET (TN) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106681 
(210) 3201900540 
(220) 18/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 106682 
(210) 3201900541 
(220) 18/02/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
Class 5 : Insecticides; pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
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. 
(540)  

 
 

(731) JUBAILI AGROTEC LIMITED, 10 Km 
Gunduwawa District Hadeja Road, KANO (NG) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106683 
(210) 3201900542 
(220) 18/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 106684 
(210) 3201900543 
(220) 18/02/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
Class 5 : Insecticides; pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, food for 
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babies; dietary supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 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. 
(540)  

 
 

(731) JUBAILI AGROTEC LIMITED, 10 Km 
Gunduwawa District Hadeja Road, KANO (NG) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106685 
(210) 3201900545 
(220) 06/02/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société de Transformation d'Alcool Pur 
SARL en abrégé STAP SARL, Rue Yacine 
Boubou, B.P. 141, THIES (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR-PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 106686 
(210) 3201900546 
(220) 06/02/2019 
(511) 33 

Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société de Transformation d'Alcool Pur 
SARL en abrégé STAP SARL, Rue Yacine 
Boubou, B.P. 141, THIES (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR-PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 106687 
(210) 3201900547 
(220) 06/02/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) LE  TIGRE  SARL,  Rue  Yacine  Boubou, 
B.P. 141, THIES (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR-PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 106688 
(210) 3201900548 
(220) 06/02/2019 
(511) 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société de Transformation d'Alcool Pur 
SARL en abrégé S.T.A.P. SARL, Rue Yacine 
Boubou, B.P. 141, THIES (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR-PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 106689 
(210) 3201900550 
(220) 06/02/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société de Transformation d'Alcool Pur 
SARL en abrégé S.T.A.P. SARL, Rue Yacine 
Boubou, B.P. 141, THIES (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR-PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 106690 
(210) 3201900551 
(220) 06/02/2019 
(511) 33 

Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société de Transformation d'Alcool Pur 
SARL en abrégé S.T.A.P. SARL, Rue Yacine 
Boubou, B.P. 141, THIES (SN) 
(740) Maitre Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR-PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 106691 
(210) 3201900554 
(220) 04/02/2019 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires produits de démaquillage 
; rouge à lèvres ; masques de beauté produits de 
rasage ; produits pour la conservation du cuir 
(cirages) crèmes pour le cuir. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits 
«vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; 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. 
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(540)  

 
 

(731) ZEKOU SERGE NOEL, 09 B.P. 2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106692 
(210) 3201900555 
(220) 22/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir, pommade, baume. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 
D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106693 
(210) 3201900556 
(220) 22/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 

produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir, pommade, baume. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 
D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106694 
(210) 3201900557 
(220) 22/01/2019 
(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) ZOUL - CI, 03 B.P. 1141, ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106695 
(210) 3201900558 
(220) 22/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir, pommade, baume. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 
D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106696 
(210) 3201900559 
(220) 22/01/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SUNU ASSURANCES VIE CÔTE 
D'IVOIRE, 01 B.P. 2016, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106697 
(210) 3201900560 
(220) 22/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) ETS KOUMAN ET FRERES, 05 B.P. 555, 
ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106698 
(210) 3201900562 
(220) 30/01/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produite 
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. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
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adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
  

(731) ADATIA   ASHIQ,   20   B.P   609,  
ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106699 
(210) 3201900563 
(220) 30/01/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produite 
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. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) ADATIA   ASHIQ,   20   B.P.   609, 
ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 106700 
(210) 3201900564 
(220) 16/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
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fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

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

(111) 106701 
(210) 3201900565 
(220) 16/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 

comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

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

(111) 106702 
(210) 3201900566 
(220) 16/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
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; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

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

(111) 106703 
(210) 3201900567 
(220) 16/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

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

 
 

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

(111) 106704 
(210) 3201900568 
(220) 16/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
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(540)  

 
 

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

(111) 106705 
(210) 3201900569 
(220) 16/01/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à 
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes 
à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; 
étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; 
cigarettes électroniques ; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

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

(111) 106706 
(210) 3201900570 
(220) 16/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

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

(111) 106707 
(210) 3201900571 
(220) 30/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
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; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

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

(111) 106708 
(210) 3201900573 
(220) 31/01/2019 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
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. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 

articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour remballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SATOCI-CÔTE D'IVOIRE, Yopougon Zone 
Industrielle, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 106709 
(210) 3201900574 
(220) 18/02/2019 
(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; piles électriques ; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs ; extincteurs. 
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(540)  

 
 

(731) GREAT OVERSEAS INDUSTRIAL CORP., 
18 F, No. 6, Sec.4 Hsin-Yi Rd., TAIPEI 106 (CN) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106710 
(210) 3201900576 
(220) 18/02/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre et toutes les pièces détachées s'y 
rapportant ; pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) CFAO,   18,   rue   Troyon,   92316 
SEVRES (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106711 
(210) 3201900577 
(220) 18/02/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation), entretien de véhicules, 
graissage de véhicules, nettoyage de véhicules, 
traitement préventif de véhicules contre la rouille, 
polissage de véhicules, stations-services 
(remplissage en carburant et entretien), 
rechapage et vulcanisation de pneus. 
(540)  

 
 

(731) CFAO,   18,   rue   Troyon,   92316 
SEVRES, (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106712 
(210) 3201900579 
(220) 05/02/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale. 
(540)  

 
 

(731) Société TODAYPEOPLE Médical Devices - 
sarlu, Rue Kal 070, quartier sans fil - Commune 
de Kaloum, B.P. 1544, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106713 
(210) 3201900549 
(220) 06/02/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société de Transformation d'Alcool Pur 
SARL en abrégé S.T.A.P. SARL, Rue Yacine 
Boubou, B.P. 141, THIES (SN) 
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(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR-PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 106714 
(210) 3201900580 
(220) 30/01/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement du son 
; appareils pour la transmission du son ; appareils 
pour la reproduction du son ; appareils 
d'enregistrement d'images ; appareils de 
transmission d'images ; appareils de reproduction 
d'images. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 
appareils de distribution d'eau ; installations 
sanitaires ; appareils de climatisation ; 
installations de climatisation ; congélateurs ; 
lampes de poche ; cafetières électriques ; 
cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; 
installations de chauffage pour véhicules ; 
installations de climatisation pour véhicules ; 
appareils et machines pour la purification de l'air ; 
appareils et machines pour la purification de l'eau 
; stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) Société  ABC  COMMERCE  sarl,  Route 
Niger - Commune de Kaloum, B.P. 204, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106715 
(210) 3201900582 
(220) 31/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Confiserie. 
(540)  

 

(731) Etablissements  KKL  Co  Ltd, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 2559, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106716 
(210) 3201900583 
(220) 29/01/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Poisson, fruits et légumes conservés, 
lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; œufs. 
Classe 30 : Riz, sucre, pâtisserie et confiserie, 
thé, préparations faites de céréales. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   EMAB   SARL,   Madina   
Centre, Commune de Matam, B.P. 1779, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106717 
(210) 3201900584 
(220) 11/12/2018 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergent et savon. 
Classe 29 : Conserves de poisson ; lait ; produits 
laitiers. 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE IMPEX GENERAL TRADING, 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106718 
(210) 3201900586 
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(220) 21/09/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; 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) Etablissements Elhadj Lamine et frères, 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106719 
(210) 3201900587 
(220) 16/07/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; fruits congelés ; 
fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; 
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes 
cuits ; gelées ; confitures ; compotes. 
Classe 30 : Préparations faites de céréales ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; biscuits ; chocolat ; boissons à base de 
cacao ; boissons à base de café. 
(540)  

 
 

(731) Société DANANDAS SARL, Cité chemin de 
fer, Immeuble Labé, 2ème étage Commune de 
Kaloum B.P. 1167, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106720 
(210) 3201900588 
(220) 16/07/2018 

(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; fruits congelés ; 
fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; 
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes 
cuits ; gelées ; confitures ; compotes. 
Classe 30 : Préparations faites de céréales ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; biscuits ; chocolat ; boissons à base de 
cacao ; boissons à base de café. 
(540)  

 
 

(731) Société DANANDAS SARL, Cité chemin de 
fer, Immeuble Labé, 2ème étage Commune de 
Kaloum B.P. 1167, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106721 
(210) 3201900591 
(220) 31/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Pâtisseries ; confiseries. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements KKL Co  Ltd, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 2559, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106722 
(210) 3201900594 
(220) 18/12/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits ; 
sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
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(540)  

 
 

(731) Etablissements   Younoussa   BAH,   
Madina, Commune de Matam, B.P. 1418, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106723 
(210) 3201900595 
(220) 26/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Confiserie. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur DIALLO Mamadou Bhoye, 
Quartier Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106724 
(210) 3201900598 
(220) 21/12/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) Société Maci Industries, Madina, Commune 
de Matam, B.P. 5497, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106725 
(210) 3201900599 
(220) 20/12/2018 

(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Valises. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements   Elhadj   Mamadou  
DIALLO et Frères (Ets E.M.D.F.), Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106726 
(210) 3201900601 
(220) 14/12/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SOGECCO SARL, Madina 
Marché, Commune de Matam, B.P. 3833, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106727 
(210) 3201900602 
(220) 11/12/2018 
(511) 36, 38 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 44 : Services Médicaux ; assistance 
médicale services hospitaliers ; maisons 
médicalisées ; services de médecine alternative. 
(540)  

 
 

(731) Ibrahima SORY CISSE, Quartier Kaporo 
Rails, Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
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(111) 106728 
(210) 3201900603 
(220) 21/11/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements   Maléma   Santou,   
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106729 
(210) 3201900604 
(220) 26/12/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BAH Abdoulaye, Foulayah, 
Sabouya - Kindia, B.P. 3356, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106730 
(210) 3201900605 
(220) 30/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; confitures ; œufs ; 
lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; 
sauces (condiments) ; épices ; biscuits ; sucreries 
; chocolat. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; jus de fruits ; préparations pour faire 
des boissons ; limonades. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Mamadou Oury BARRY, Quartier 
Madina - Commune de Matam B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 106731 
(210) 3201900613 
(220) 14/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits fourrés ; préparations faites 
de céréales. 
(540)  

 
 

(731) SOGEPAL (SOCIETE GENERALE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES), Km 4,5 Rue 7 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 21824, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 106732 
(210) 3201900614 
(220) 13/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Accumulateurs électriques pour 
véhicules. 
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(540)  

 
 

(731) Ets SAGEC COMMERCIAL, B.P. 3667, 
KSAR-NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly Ould Teyib, Avenue Charles de 
Gaule, Z 33, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 106733 
(210) 3201900615 
(220) 12/02/2019 
(511) 5, 9 et 11 
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. 
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) Guo ZHENGGANG, Rue Médine Bozola, 
B.P. E. 4825, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 106734 
(210) 3201900616 
(220) 12/02/2019 
(511) 5, 9 et 11 
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. 
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 
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réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Guo ZHENGGANG, Rue Médine Bozola, 
B.P. E. 4825, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106735 
(210) 3201900618 
(220) 12/02/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) EMF (ETS MAMI & FRERES), Hamdallaye 
ACI 2000, B.P. E 4193, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 106736 
(210) 3201900619 
(220) 21/01/2019 
(511) 39 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport en véhicules blindés ; 
services de transport sécurisé ; transport sous 
protection d'objets de valeur. 
Classe 45 : 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 de vigiles ; les services 
d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité 
physique des personnes et à la sécurité des biens 
matériels. 
(540)  

 
 

(731) Société Gabonaise de Services, B.P. 4725, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 106737 
(210) 3201900620 
(220) 04/12/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Huiles essentielles, cosmétiques non 
médicamenteux, lotions non médicamenteuses 
pour les cheveux. 
Classe 5 : Shampooings, savons, lotions 
médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) SOVAPROAT,    B.P.   25264,   
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 
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(111) 106738 
(210) 3201900621 
(220) 04/12/2018 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé, épices. 
Classe 31 : Fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOVAPROAT,    B.P.    25264,  
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 106739 
(210) 3201900622 
(220) 21/12/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Beurre, huile de tournesol à usage 
alimentaire, margarinne. 
Classe 30 : Mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) RATEL    GABON,    B.P.    2641, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106740 
(210) 3201900624 
(220) 18/01/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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) TWELLIUM INDUSTRIE SARL, Samagan 
(Route de Orodara), 01 B.P. 1287, BOBO-
DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu, rouge, 
vert, rose et violet. 

________________________________________ 

(111) 106741 
(210) 3201900625 
(220) 22/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sucre, levure ; sel ; moutarde ; 
vinaigre ; piments (assaisonnements) ; sauces 
(condiments), sauces pour pâtes alimentaires ; 
épices ; pâtes de tomates ; farine de soja, pâtes 
de fèves de soja ; confiserie à base d'arachide. 
(540)  

 
 

(731) GAO Bingyong, 01 B.P. 252, BOBO 
DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106742 
(210) 3201900626 
(220) 18/01/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait, lait concentré sucré, produits 
laitiers, huiles alimentaires, purée de tomate, jus 
de tomate pour la cuisine, concentré de tomates. 
Classe 30 : Sucre, sucre de palme, sucreries, riz. 
(540)  
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(731) OUEDRAOGO Oumou, 10 B.P. 13694, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106743 
(210) 3201900627 
(220) 11/01/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; lotions pour les cheveux. 
Classe 5 : Culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques. 
Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier ; 
serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique. 
(540)  

 
 

(731) SAMBA Koudougou Boniface, 02 B.P. 5358, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
________________________________________ 

(111) 106744 
(210) 3201900628 
(220) 09/01/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Groupes électrogènes ; pompes 
(machines) ; moulins (machines). 
Classe 9 : Batteries électriques ; piles solaires ; 
panneaux solaires ; convertisseurs électriques ; 
chargeurs de piles et batteries ; régulateurs contre 
les surtensions ; accumulateurs électriques pour 
véhicules. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
réfrigération ; appareils de climatisation ; 
congélateurs ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; chauffe-eau ; ampoules 
d'éclairage ; ampoules électriques ; torches 
électriques ; douilles de lampes électriques ; 
lampes électriques ; ventilateurs. 
(540)  

 

(731) MOUSSTAKBAL   NEGOCE   SARL,  15 
B.P. 99, OUAGADOUGOU 15 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 106745 
(210) 3201900629 
(220) 07/01/2019 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, services de 
programmation de rendez-vous, marketing, 
services d'intermédiation commerciale, promotion 
des ventes pour des tiers. 
Classe 39 : Transport, emballage, stockage et 
distribution de marchandises. 
Classe 41 : Formation. 
(540)  

 
 

(731) PakOde SARL, 15 B.P. 288, OUAGA-
DOUGOU 15 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 106746 
(210) 3201900630 
(220) 02/01/2019 
(511) 5, 9, 11 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches hygiéniques, couches pour 
bébé, spirale anti-moustique. 
Classe 9 : Batteries électriques, convertisseurs 
électriques, régulateurs contre les surtensions, 
câbles électriques, panneaux solaires pour la 
production d'électricité, plaques pour 
accumulateurs électriques, appareils de 
télévision, rallonges électriques. 
Classe 11 : Réfrigérateurs, congélateurs, 
ventilateurs, ampoules d'éclairage, ampoules 
électriques. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, jus de 
fruits. 
(540)  
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(731) KABORE Boureima, 01 B.P. 6312, OUAGA-
DOUGOU CNT 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 106747 
(210) 3201900631 
(220) 21/12/2018 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Pompes électriques. 
Classe 9 : Batteries électriques, convertisseurs 
électriques, régulateurs contre les surtensions, 
câbles électriques, panneaux solaires pour la 
production d'électricité, plaques pour 
accumulateurs électriques, contrôleurs de charge 
électrique. 
Classe 11 : Réfrigérateurs, ampoules électriques, 
ampoules d'éclairage, lampadaires. 
(540)  

 
 

(731) Société  de  Commerce  Jean  Joël 
KABORE (SCJJK) S.A.R.L., B.P. 6635, 
OUAGADOUGOU CNT (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106748 
(210) 3201900632 
(220) 13/12/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons à base de fruits, eaux 
minérales, jus de fruits ; sirops pour boissons ; 
préparations pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) TWELLIUM INDUSTRIE SARL, Samagan 
(Route de Orodara), 01 B.P. 1287, BOBO-
DIOULASSO 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu eu blanc. 

________________________________________ 

(111) 106749 
(210) 3201900633 
(220) 14/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine ; préparations faites de 
céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; biscuits ; 
gâteaux ; biscottes. 
(540)  

 
 

(731) COBIFA SA, 11 B.P. 872 CMS, OUAGA-
DOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, marron, rose et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 106750 
(210) 3201900634 
(220) 13/12/2018 
(511) 4, 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Graisses industrielles, lubrifiants. 
Classe 7 : Machines-outils, moteurs autres que 
pour véhicules terrestres, machines agricoles, 
pompes, générateurs de courant, moulins, 
dynamo, décortiqueurs de céréales. 
Classe 9 : Panneaux solaires, accumulateurs 
électriques, batteries électriques, Régulateurs 
contre les surtensions. 
Classe 11 : Appareils et installation de ventilation, 
ventilateurs, réfrigérateurs. 
(540)  

 
 

(731) TAMALGO Djibrinan, S/C 01 B.P. 4520, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 
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(111) 106751 
(210) 3201900635 
(220) 24/11/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneus d'automobile, pneus de 
bicyclette, pneus sans chambre pour bicyclettes, 
chambres à air pour pneumatiques, chambres à 
air pour pneus de bicyclette, pneus. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE TRANSPORT ZORMOGDO 
SARL,12 B.P. 93, OUAGADOUGOU 12 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 106752 
(210) 3201900636 
(220) 24/11/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneus d'automobile, pneus de 
bicyclette, pneus sans chambre pour bicyclettes, 
chambres à air pour pneumatiques, chambres à 
air pour pneus de bicyclette, pneus. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE TRANSPORT ZORMOGDO 
SARL, 12 B.P. 93, OUAGADOUGOU 12 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 106753 
(210) 3201900637 
(220) 21/12/2018 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 45 : Services d'accompagnement 
psychosocial et alimentaire des enfants, femmes 
et hommes vulnérables, des personnes vivant 
avec un handicap, conseils et orientation des 
personnes victimes de violences basées sur le 

genre; accompagnement en société; services de 
conseils, d'information et d'assistance en matière 
juridique. 
(540)  

 
 

(731) Ministère de la Femme, de la Solidarité 
Nationale  et  de  la  Famille,  01  B.P.  515, 
OUAGA 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune or, 
vert, marron claire, orange et blanc. 
________________________________________ 

(111) 106754 
(210) 3201900638 
(220) 19/02/2019 
(511) 35, 37 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services. 
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 
(investigation and surveillance services relating to 
the physical safety of persons and security of 
tangible property), monitoring of burglar and 
security alarms, security screening of baggage. 
(540)  

 
 

(731) Transatlantic  Business  Consulting  Ltd, 
B.P. 10187, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 106755 
(210) 3201900639 
(220) 19/02/2019 
(511) 29 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) FRANCO-ASIAN ENTERPRISES SINGA-
PORE PTE LTD, 7 2 Anson Road # 07-03, Anson 
House, SINGAPORE 079911 (SG) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106756 
(210) 3201900640 
(220) 19/02/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land; cigar lighters for automobiles; air bags 
[safety devices for automobiles]; transmission 
shafts for land vehicles; car sun blinds; 
suspension shock absorbers for vehicles; shock 
absorbers for automobiles; brake shoes for 
vehicles; anti-theft devices for vehicles; head-
rests for vehicle seats; axles for vehicles; trailer 
hitches for vehicles; sports cars; motor buses; 
motor coaches; cars; automobiles; panniers 
adapted for cycles; torsion bars for vehicles; 
connecting rods for land vehicles, other than parts 
of motors and engines; gearboxes for land 
vehicles; inner tubes for pneumatic tyres; vans 
[vehicles]; hoods for vehicles; automobile hoods; 
bodies for vehicles; anti-skid chains; transmission 
chains for land vehicles; driving chains for land 
vehicles; automobile chains; brake blocks for 
vehicles; rims for vehicle wheels; tyres for vehicle 
wheels; automobile tyres; security harness for 
vehicle seats; safety belts for vehicle seats; 
hydraulic circuits for vehicles; torque converters 
for land vehicles; tyre casings; spare wheel 
covers; reduction gears for land vehicles; hub 
caps; vehicle brake discs; anti-glare devices for 
vehicles; non-skid devices for vehicle tyres; 
headlight wipers; brakes for vehicles; clutches for 

land vehicles; brake facings for vehicles; direction 
signals for vehicles; gearing for land vehicles; 
driving motors for land vehicles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; transmission 
mechanisms for land vehicles; shock absorbing 
springs for vehicles; vehicle suspension springs; 
jet engines for land vehicles; electric motors for 
land vehicles; motors and engines for land 
vehicles; hubs for vehicle wheels; windshields; 
mudguards; vehicle bumpers; bumpers for 
automobiles; brake pads for automobiles; balance 
weights for vehicle wheels; vehicles tyres; air 
pumps [vehicle accessories]; ski carriers for use 
on vehicles; luggage carriers for vehicles; doors 
for vehicles; vehicle wheel spokes; luggage nets 
for vehicles; rearview mirrors; trailers [vehicles]; 
wheels for land vehicles; safety seats for children, 
for vehicles; vehicle seats; horns for vehicles; anti-
theft alarms for vehicles; reversing alarms for 
vehicles; spoilers for vehicles; caps for vehicle 
petrol [gas] tanks; vehicle chassis; automobile 
chassis; windscreen wipers; turbines for land 
vehicles; valves for vehicle tyres; electric vehicles; 
military vehicles for transport; windows for 
vehicles; steering wheels for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) FIAT  CHRYSLER  AUTOMOBILES  N.V., 
25 St. James's Street, LONDON SW1A 1HA (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106757 
(210) 3201900641 
(220) 19/02/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance services; finance services; 
real estate affairs; banking; renting of flats; real 
estate property management; apartment house 
management; financial management; financial 
analysis; insurance consultancy; financial 
consultancy; mutual funds; issuance of credit 
cards; factoring; warranty services; financial 
information; fund investments; arranging letting of 
real estate; lease-purchase financing; rental of 
offices [real estate]; estate brokerage; stocks and 
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bonds brokerage; currency trading and exchange 
services; loans [financing]; stock exchange 
quotations; financing services; electronic transfer 
of funds. 
(540)  

 
 

(731) FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V., 25 
St. James's Street, LONDON SW1A 1HA (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106758 
(210) 3201900642 
(220) 19/02/2019 
(300) EM n° 017954012 du 12/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices. 
(540)  

 
 

(731) XL Energy Marketing Sp. z o.o., ul. Zlota 59, 
00-120 WARSZAWA (PL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106759 
(210) 3201900643 
(220) 19/02/2019 
(300) EM n° 017954013 du 12/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices. 

(540)  

 
 

(731) XL Energy Marketing Sp. z o.o., ul. Zlota 59, 
00-120 WARSZAWA (PL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red, white and 
silver. 

________________________________________ 

(111) 106760 
(210) 3201900644 
(220) 19/02/2019 
(300) EM n° 017954493 du 12/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices. 
(540)  

 
 

(731) XL Energy Marketing Sp. z o.o., ul. Zlota 59, 
00-120 WARSZAWA (PL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, black, yellow, 
orange, silver, blue, pink, green and violet. 

________________________________________ 

(111) 106761 
(210) 3201900645 
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(220) 19/02/2019 
(300) EM n° 017953783 du 12/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices. 
(540)  

 
 

(731) XL Energy Marketing Sp. z o.o., ul. Zlota 59, 
00-120 WARSZAWA (PL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black and red. 

________________________________________ 

(111) 106762 
(210) 3201900646 
(220) 20/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box  No.  4115,  SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106763 
(210) 3201900647 
(220) 20/02/2019 
(511) 7, 8 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; saws [machines]; 
welding machines, electric; metalworking 

machines; hand-held tools, other than hand-
operated; ski edge sharpening tools, electric; 
scissors, electric; electric hand drills; alternators; 
pumps [machines]. 
Class 8 : Garden tools, hand-operated; frames for 
handsaws; spanners [hand tools]; hand tools, 
hand-operated; screwdrivers, nonelectric; pliers; 
irons [non-electric hand tools]; perforating tools 
[hand tools]; scissors; hammers [hand tools]. 
Class 9 : Rulers [measuring instruments]; 
measures; vehicle breakdown warning triangles; 
surveying instruments; measuring devices, 
electric; inductors [electricity]; cables, electric; 
wires, electric; fire extinguishers; fire hose. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Hairong E-Commerce Co., Ltd., No. 1, 
Building 11, Third Area, Xiawan Village, 
Jiangdong Street, YIWU, Zhejiang (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106764 
(210) 3201900648 
(220) 18/02/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Apéritifs sans alcool, boissons non 
alcoolisées ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; boissons énergisantes, cocktails sans 
alcool ; limonades, sodas, nectars de fruits ; 
sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) SAPRODI SARL, Guédiawaye HLM Las 
Palmas villa No. 792, B.P. 28407, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 106765 
(210) 3201900651 
(220) 18/02/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Boissons lactées où le lait prédomine. 
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(540)  

 
 

(731) ROZESSIM,    10,    Rue    Escarfait,   
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 106766 
(210) 3201900652 
(220) 18/02/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) ROZESSIM,   10,   Rue   Escarfait,    
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 106767 
(210) 3201900653 
(220) 18/02/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 

(731) ROZESSIM,   10,    Rue    Escarfait,  
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 106768 
(210) 3201900654 
(220) 18/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) ROZESSIM,   10,    Rue    Escarfait,  
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 106769 
(210) 3201900655 
(220) 18/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) ROZESSIM,   10,    Rue    Escarfait,  
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 106770 
(210) 3201900656 
(220) 18/02/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Boissons lactées où le lait prédomine. 
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(540)  

 
 

(731) ROZESSIM,   10,    Rue   Escarfait,   
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 106771 
(210) 3201900657 
(220) 16/02/2019 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) FBBRIM - FEDERATION DE BASKET-
BALL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE 
MAURITANIE, 43 ilot k extension Tevragh Zeina, 
NOUAKCHOTT-NORD (MR) 
(740) Cabinet  CISSOKO  Idrissa,  Tevragh  Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, vert et 
rouge. 
________________________________________ 

(111) 106772 
(210) 3201900658 
(220) 20/02/2019 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
acne and pimples; medicated skin care 
preparations; medicated skin cleansers and 
toners; medicated creams, gels, lotions, balms, 
washes, cleansers, soaps, scrubs, oils, balsams, 
powders and sprays for the prevention and 
treatment of acne and pimples; medicated 
cleansing wipes and pads for the skin. 
(540)  

 
 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire 
SL1 3UH (GB) 
(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) 106773 
(210) 3201900659 
(220) 20/02/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106774 
(210) 3201900660 
(220) 20/02/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  
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(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106775 
(210) 3201900661 
(220) 20/02/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106776 
(210) 3201900662 
(220) 20/02/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106777 
(210) 3201900663 
(220) 20/02/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 

(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106778 
(210) 3201900664 
(220) 20/02/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106779 
(210) 3201900665 
(220) 18/02/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires monétiques ; opérations 
monétaires ; transfert électronique de fonds ; 
services d'agences de crédit ; agences de change 
; services d'agences de recouvrement de 
créances ; services bancaires ; services bancaires 
en ligne ; analyse financière ; consultation en 
matière financière ; services de caisses de 
paiement de retraites ; services de cartes de 
crédits ; services de cartes de débits ; traitement 
de paiements par cartes de crédit ; traitement de 
paiements par cartes de débit  ; émission de 
cartes de crédit ; dépôt en coffres-forts ; dépôt de 
valeurs ; services de financement ; gestion 
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financière ; informations financières ; informations 
financières par le biais de sites Web ; paiement 
par acomptes ; placement de fonds ; 
investissement de capitaux ; prêts [financement]. 
(540)  

 
 

(731) CORIS HOLDING, 01 B.P. 6092, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF) 
(740) Cabinet    AFRIC-PROPI-CONSEILS,   
HIEN  Mathieu,  01  B.P.  5959, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc ; bleu ; rouge et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 106780 
(210) 3201900667 
(220) 21/02/2019 
(511) 16 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits d'imprimerie ; sacs en 
matières plastiques. 
Classe 32 : Eaux minérale ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) ASTRAL    SARL,    B.P.    2282,   
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Pantone ton direct 
(Pantone 0066CC), 
Pantone ton direct (Pantone 0099CC). 

________________________________________ 

(111) 106781 
(210) 3201900669 

(220) 21/02/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; cigars; cigarillos; tobacco. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Axel Raymond Georges Berrier, Arabian 
Ranches, Hattan Avenue, Villa 3, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106782 
(210) 3201900670 
(220) 21/02/2019 
(511) 6, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Alloys of common metal; valves of metal, 
other than parts of machines; frames of metal for 
building; steel pipes / steel tubes; building 
materials of metal; padlocks; soldering wire of 
metal; bronze; railway material of metal; sash 
fasteners of metal for windows. 
Class 9 : Seismometer; gauges; water meter; 
cables, electric; wires, electric; switches, electric; 
detectors; measuring apparatus; altimeters; 
dynamometers. 
Class 11 : Light bulbs; electric lamps; cooking 
utensils, electric; refrigerating apparatus and 
machines; heating apparatus, electric; mixer taps 
for water pipes / mixer faucets for water pipes; 
pipes [parts of sanitary installations] / water-pipes 
for sanitary installations; disinfectant apparatus; 
pipe valve for water heating device; tap. 
(540)  

 
 

(731) Zhong Zhenxing, No.19, District 2, Zhongjia 
Village, Fengjiang Street, Luqiao District, 
TAIZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 106783 
(210) 3201900671 
(220) 21/02/2019 
(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 
à usage cosmétique, shampoings; dentifrices non 
médicamenteux. Dépilatoires ; produits de 
maquillage et de démaquillage ; rouges à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non 
médicamenteux, crèmes et laits cosmétiques. 
Vernis à ongles et dissolvants pour vernis à 
ongles. Lingettes pour bébés imprégnées de 
préparations de nettoyage, déodorants, 
préparations pour parfumer l'atmosphère, 
autocollants de stylisme ongulaire, cire à polir. 
Classe 5 : Couches et couches culottes pour 
bébés, couches pour personnes incontinentes, 
désodorisants. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE COM-
MERCE GENERAL, B.P. 2899, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 106784 
(210) 3201900672 
(220) 21/02/2019 
(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 
à usage cosmétique, shampoings; dentifrices non 
médicamenteux. Dépilatoires ; produits de 
maquillage et de démaquillage ; rouges à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non 
médicamenteux, crèmes et laits cosmétiques. 
Vernis à ongles et dissolvants pour vernis à 

ongles. Lingettes pour bébés imprégnées de 
préparations de nettoyage, déodorants, 
préparations pour parfumer l'atmosphère, 
autocollants de stylisme ongulaire, cire à polir. 
Classe 5 : Couches et couches culottes pour 
bébés, couches pour personnes incontinentes, 
désodorisants. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE COM-
MERCE GENERAL, B.P. 2899, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 106785 
(210) 3201900673 
(220) 21/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver : préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon, 
parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) ANGEL COSMETICS, 17 ème Rue Limite, 
No. 694 Kinshasa, B.P. 7561 Kin 1 (CD) 
(740) Mahamat   ADOUM,   B.P.   3033,  
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106786 
(210) 3201900676 
(220) 22/02/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wines. 
(540)  

 
 

(731) LES  GRANDS  CHAIS  DE  FRANCE SAS, 
1 Rue de la Division Leclerc, 67290 
PETERSBACH (FR) 
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(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106787 
(210) 3201900677 
(220) 22/02/2019 
(511) 9, 11 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mouse sheath; computer keyboards; 
compact discs [read-only memory]; computer 
peripheral devices; mouse [data processing 
equipment]; notebook computers; encoded 
identification bracelets, magnetic; laptop 
computers; beeper carrying cases; aerials; 
antennas; navigational instruments; global 
positioning system [GPS] apparatus; portable and 
handheld digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, image, and audio files; 
cabinets for loudspeakers; monitoring apparatus, 
electric; loudspeakers; audio and video-receivers; 
megaphones; sound transmitting apparatus; horns 
for loudspeakers; couplers (acoustic-) ; "car video 
recorders"; compact disc players; headphones; 
DVD players; portable media player; cameras 
[photography]; slides [photography]; slide 
projectors; transparency projection apparatus; 
projection screens; surveying instruments; range 
finders; telemeters; oscillographs; transducer; 
stabilized voltage power supply; plugs, sockets 
and other contacts [electric connections]; sockets, 
plugs and other contacts [electric connections]; 
video screens; protective goggle; goggles for 
sports; electric door bells; battery jars; chargers 
for electric batteries; battery chargers; batteries, 
electric; baby monitors; wireless speakers; 
wireless ear buds; stands adapted for mobile 
phones; RAM (random access memory) card; 
battery charge devices; cell phone battery 
chargers; USB hubs; cell phone battery chargers 
for use in vehicles; LCD monitors for security 
purposes; data cables; smart watches; cell 
phones; converters for electric plugs; LCD 
projectors; smartphones; cases for smartphones; 
covers for smartphones; video baby monitors. 
Class 11 : Light bulbs; headlights for automobiles; 
automobile lights; bakers' ovens; coffee roasters; 
cookers; toasters; grills [cooking appliances]; 
electric fans for personal use; anti-splash tap 
nozzles; anti-splash tap nozzles; faucets for pipes 

(Am.); water purification installations; water 
filtering apparatus; water sterilizers; filters for 
drinking water; desk lamps; sconce lighting 
fixtures; spotlights; electric night lights. 
Classe 20 : Drafting tables; television stands 
[furniture]; tea tables; benches [furniture]; desks; 
furniture; seats; head¬rests [furniture]; tables; 
mattresses; shelves for typewriters; furniture 
shelves; sofas; dressing tables; hand¬held mirrors 
[toilet mirrors]; scratching posts for cats; pet 
cushions; slatted indoor blinds; door handles, not 
of metal; door bolts not of metal. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN XIN SHENG SHANG 
TECHNOLOGY CO., LTD., 401, 4th Floor, Bld. 2 
unit 1, Guanghui Technology Park, Minqing Rd, 
Longhua District, SHENZHEN, GuangDong (CN) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106788 
(210) 3201900678 
(220) 22/02/2019 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer software; 
computer programs; computer software in the 
form of an application for mobile devices and 
computers; software in the applications for use 
with mobile devices; software for processing 
electronic payments to and from others; computer 
software and software applications used in 
relation to financial services, financial 
transactions, electronic commerce, electronic 
payments, foreign currency exchange, trading and 
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brokerage services and investment advisory 
services; authentication software; computer 
software and computer software applications 
(downloadable); instant messaging software; file 
sharing software; communications software for 
electronically exchanging data, audio, video, 
images and graphics via computer, mobile, 
wireless, and telecommunication networks; 
computer software for processing images, 
graphics, audio, video, and text; downloadable 
computer software to facilitate the electronic 
transmission of information, data, documents, 
voice, and images over the internet; downloadable 
computer software which allows users to 
participate in web-based meetings and classes, 
with access to data, documents, images and 
software applications through a web browser; 
downloadable computer software for accessing, 
viewing, and controlling remote computers and 
computer networks; downloadable cloud-
computing software; downloadable cloudbased 
software; computer software for tracking and 
evaluating customer and personal behaviour in 
relation to purchasing decisions; computer 
software application for use in relation to 
environmental conservation, climate change and 
carbon offsetting; online electronic publications 
(downloadable from the Internet or a computer 
network or a computer database); downloadable 
electronic publications in the nature of magazines, 
articles, brochures, leaflets, datasheets, 
information materials, instructional materials in the 
field of business, e-commerce, information 
technology, cloud computing, 
telecommunications, the Internet, business and e-
commerce training, business, sales, marketing 
and financial management; computer peripherals; 
notebook computers; laptop computers; portable 
computers; handheld computers; personal digital 
assistants; personal media players; mobile 
telephones; smart phones; digital cameras; 
batteries, battery chargers; computer 
workstations; computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; 
computer network adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and 
communication cards and devices; laptop holders, 
computer bags; fire-extinguishing apparatus; 
computer hardware and firmware; automobile 
navigation system; compact discs; digital music 
(downloadable from the internet); downloadable 
cloudbased software; computer software for 

tracking and evaluating customer and personal 
behaviour in relation to purchasing decisions; 
computer software application for use in relation 
to environmental conservation, climate change 
and carbon offsetting; online electronic 
publications (downloadable from the internet or a 
computer network or a computer database); 
downloadable electronic publications in the nature 
of magazines, articles, brochures, leaflets, 
datasheets, information materials, instructional 
materials in the field of business, e-commerce, 
information technology, cloud computing, 
telecommunications, the internet, business and e-
commerce training, business, sales, marketing 
and financial management; computer peripherals; 
notebook computers; laptop computers; portable 
computers; handheld computers; personal digital 
assistants; personal media players; mobile 
telephones; smart phones; digital cameras; 
batteries, battery chargers; computer 
workstations; computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; 
computer network adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and 
communication cards and devices; laptop holders, 
computer bags; fire-extinguishing apparatus; 
computer hardware and firmware; automobile 
navigation system; compact discs; digital music 
(downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus; mouse mats; 
mobile phone handsets; mobile phone 
accessories; downloadable games, pictures, 
motion pictures, movies and music; alarm 
systems; security cameras; mobile radio and 
television broadcasting units; television 
broadcasting equipment; cameras; video 
cameras; headphones; earphones; speakers; 
global positioning system (GPS) apparatus and 
equipment; computer, electronic and video games 
programmes and software (including software 
downloadable from the internet); liquid crystal 
displays for telecommunications and electronic 
equipment; set top box; remote control; data 
storage programs; spectacles and sunglasses; 
electronic signboards; encoded or magnetic bank 
credit, debit, cash, charge, telephone and 
identification cards; automatic teller machines, 
cash dispensers; electronic book readers; toner 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; 
baby monitors; video baby monitors; lens hoods; 
tablet computers; encoded key cards; 3D 
spectacles; memory cards for video game 
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machines; wearable computers, smart phones, 
monitors, displays, computer hardware, activity 
trackers, audio equipment, communications 
apparatus, telecommunication apparatus, 
computer peripheral devices, portable media 
players and digital electronic communication 
devices; wearable computers, smartphones, 
monitors, displays, computer hardware, activity 
trackers, audio equipment, communications 
apparatus, telecommunication apparatus, 
computer peripheral devices, portable media 
players and digital electronic communication 
devices, all for facilitating payment transactions by 
electronic means and to allow customers to 
access financial and bank account information 
and to transact bank business; wearable 
computers, smart phones, monitors, displays, 
computer hardware, activity trackers, audio 
equipment, communications apparatus, 
telecommunication apparatus, computer 
peripheral devices, portable media players and 
digital electronic communication devices, all 
capable of providing access to wireless 
communications networks, telecommunications 
networks and the Internet; downloadable mobile 
applications for use with wearable computers, 
smart phones, monitors, displays, computer 
hardware, activity trackers, audio equipment, 
communications apparatus, telecommunication 
apparatus, computer peripheral devices, portable 
media players and digital electronic 
communication devices; computer application 
software for use with wearable computers, smart 
phones, monitors, displays, computer hardware, 
activity trackers, audio equipment, 
communications apparatus, telecommunication 
apparatus, computer peripheral devices, portable 
media players and digital electronic 
communication devices; encoded or magnetic 
pre-paid payment, bank, credit, debit, cash and 
identification cards. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artist; paintbrushes; 
typewriters; instructional and teaching materials 
(except apparatus); plastic sheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers' type, 
printing blocks; books, pamphlets, posters, printed 
cards, circulars, catalogues, calendars, price tags, 
price labels; carry bags, arts, crafts and modelling 

equipment; bags and articles for packaging, 
wrapping and storage of paper, cardboard and 
plastic; printed telephone, facsimile, electronic 
mail and web site directories; cards in the form of 
credit cards, debit cards, cash cards, charge 
cards, telephone cards and identification cards 
other than encoded and magnetic cards; 
marketing and promotional materials; printed 
advertisements; user manuals; decoration and art 
materials; tissues; handkerchiefs made of paper; 
media; correcting and erasing implements; 
educational equipment; filtering materials of 
paper; industrial paper and cardboard; money 
holders; office machines; photo albums and 
collectors' albums; printing and bookbinding 
equipment; educational supplies; works of art and 
figurines made of paper and cardboard, and 
architects' models; writing and stamping 
implements; collectors' cards; posters; paper flags 
and banners; colouring and drawing books; 
activity books; printed publications; magazines; 
newspapers; books and journals; page markers; 
score sheets; programs for events; albums for 
events; autograph books, printed timetables, 
brochures; bumper stickers, stickers, albums, 
sticker albums; paper tablecloths; paper 
serviettes; paper bags; invitation cards; greeting 
cards; giftwrapping paper; coasters and table 
mats of paper; stamps (seals); postage stamps for 
collectable purposes; commemorative stamp 
sheets; passport holders; absorbent sheets of 
paper or plastic for foodstuff packaging; 
advertisement boards of paper or cardboard; 
advertising signs of paper or cardboard; 
almanacs; announcement cards [stationery]; 
apparatus for mounting photographs; baggage 
claim check tags of paper; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; 
banners of paper; bibs of paper; bibs, sleeved, of 
paper; bunting of paper; bottle envelopes of paper 
or cardboard; bottle wrappers of paper or 
cardboard; boxes of paper or cardboard; 
calendars; canvas for painting; conical paper 
bags; covers [stationery]; desk mats; diagrams; 
document holders [stationery]; drawing pads; 
drawing materials; embroidery designs [patterns]; 
envelopes [stationery]; engravings; engraving 
plates; erasing products; figurines [statuettes] of 
papier mâché; figurines made from cardboard; 
figurines made from paper; files [office requisites]; 
filter paper; flower-pot covers of paper; flyers; 
folders for papers; garbage bags of paper or of 
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plastics; geographical maps; gift bags; gift boxes; 
glitter for stationery purposes; graphic prints; 
graphic representations; handkerchiefs of paper; 
hat boxes of cardboard; holders for cheque books; 
holders for stamps [seals]; index cards 
[stationery]; ink; labels of paper or cardboard; 
ledgers [books]; letter trays; magazines 
[periodicals]; manuals [handbooks]; marking pens 
[stationery]; mats for beer glasses; modelling clay; 
modelling materials; money clips; moulds for 
modelling clays [artists' materials]; musical 
greeting cards; name badge holders [office 
requisites]; name badges [office requisites]; 
newsletters; office requisites, except furniture; 
packaging material made of starches; packing 
[cushioning, stuffing] materials of paper or 
cardboard; pads [stationery]; page holders; paint 
trays; painters' brushes; painters' easels; 
paintings [pictures], framed or unframed; 
pamphlets; paper coffee filters; paper sheets 
[stationery]; paper wipes for cleaning; 
paperweights; papier mâché; pen cases; pen 
clips; pencil holders; pencil sharpeners, electric or 
non-electric; pencils; pens [office requisites]; 
periodicals; photo-engravings; photograph stands; 
penholders; photographs [printed]; pictures; place 
mats of paper; placards of paper or cardboard; 
plastic bags for pet waste disposal; plastic bubble 
packs for wrapping or packaging; plastic film for 
wrapping; plastics for modelling; portraits; postage 
stamps; postcards; printed coupons; printed sheet 
music; printed timetables; prospectuses; rice 
paper; rubber erasers; school supplies 
[stationery]; sealing wax; seals [stamps]; sewing 
patterns; silver paper; signboards of paper or 
cardboard; song books; stamp pads; stands for 
pens and pencils; stencils; tickets; tissues; tissues 
of paper for removing make-up; toilet tissue made 
of paper; towels of paper; tracing paper; trading 
cards, other than for games; writing cases [sets]; 
writing instruments; writing materials; writing 
paper; writing board erasers; parts and fittings for 
all the aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) ALIPAY IP HOLDING Ltd, Cayman Cor-
porate Centre, 27 Hospital Road, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-9008 (KY) 

(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) 106789 
(210) 3201900679 
(220) 22/02/2019 
(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
organization, operation and supervision of loyalty 
and incentive schemes; advertising services 
provided via the internet; production of television 
and radio advertisements; accountancy; 
auctioneering; trade fairs; opinion polling; data 
processing; provision of business information; 
advertising agency services; advertising services 
provided for others; database management; 
compilation of information into computer 
databases; business consulting services; 
business consulting services in the field of web 
based events, conferences, training programs, 
learning programs, and seminars; business 
consulting services in the field of delivering web-
based knowledge; business consulting services in 
the field of online collaboration and collaboration 
technologies; business consulting services in the 
fields of sales and marketing; business project 
management services; business project 
management services relating to development, 
set up, staging, production, recording, monitoring 
and follow-up for web based events, conferences, 
training programs, learning programs, and 
seminars; market research and business 
consulting services; business consultancy 
services relating to facilitating the transaction of 
business via local and global computer networks 
by locating and providing referrals for the delivery 
of a wide variety of business and consumer 
products and services; dissemination of business 
information of goods and services of others via 
local and global computer networks; business 
consultancy services relating to providing a web 
site on a global computer network by which third 
parties can offer and source goods and services, 
place, determine the status of and fulfil trade 
leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering 
services; advertising of goods and services of 
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others via local and global computer networks; 
(for unavailable subscribers); telephone 
answering (for others); international import and 
export agency services; rental of advertising 
space on communication media; online trading 
services relating to electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating 
thereto; providing a directory of third party web 
sites to facilitate business transactions; business 
consultancy services relating to operating an 
electronic marketplace for the buyers and sellers 
of goods and/or services on a global computer 
network; business assistance relating to 
facilitating business transaction via local and 
global computer networks; corporate management 
consultancy services; marketing and promotion 
services; publication of publicity materials; 
marketing of vacant premises; dissemination of 
advertising materials, updating of advertising 
materials, compilation of advertisements for use 
as web pages on the Internet; rental of advertising 
space; computer data processing; sales, business 
and promotional information services; telephone 
answering auctioneering provided on the internet; 
personnel management; provision of sales, 
business, advertising and promotional information 
through a global computer network and via the 
Internet; presentation of goods on communication 
media for retail purposes; retail and wholesale of 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use, leather bleaching preparations, fabric 
softeners for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, shining 
preparations [polish], abrasive cloth, polishing 
paper, glass cloth, glass paper, floor wax, shoe 
wax, polish for furniture and flooring, detergents 
other than for use in manufacturing operations 
and for medical purposes, dry cleaning 
preparations, canned pressurized air for cleaning 
and dusting purposes, color-removing 
preparations, varnish-removing preparations, 
wallpaper cleaning preparations, windscreen 
cleaning liquids, air fragrancing preparations, joss 
sticks, medicated soap, extracts of flowers 
[perfumes], massage gels other than for medical 
purposes, sunscreen preparations, suntanning 
preparations [cosmetics], lipsticks, lipstick cases, 
cosmetic preparations for skin care, cosmetic 
preparations for slimming purposes, adhesives for 
cosmetic purposes, nail care preparations, make-
up removing preparations, shampoos, dry 
shampoos, shampoos for pets, hair lotions, 

aftershave lotions, shaving preparations, 
dentifrices, dental bleaching gels, mouth washes 
not for medical purposes, hair spray, hair dyes, 
antiperspirants [toiletries], deodorants for human 
beings or for animals, pharmaceutical and 
veterinary preparations, vaccines, sunburn 
ointments, sanitary preparations for medical 
purposes, sterilizing preparations, solutions for 
contact lenses, panty liners [sanitary], remedies 
for foot perspiration, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, yeast for 
pharmaceutical purposes, sugar for medical 
purposes, royal jelly dietary supplements, food for 
babies, dietary supplements for humans and 
animals, nutritional supplements, vitamin 
preparations, tanning pills, slimming pills, tobacco-
free cigarettes for medical purposes, plasters, 
materials for dressings, surgical cloth [tissues], 
surgical implants [living tissues], material for 
stopping teeth, teeth filling material, dental wax, 
mouthwashes for medical purposes, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, rat poison, repellents for dogs, 
telephones, mobile phone handsets, mobile 
phone accessories, electronic goods, namely, 
radios cameras, personal digital assistants (PDA), 
MP3 players, portable and handheld digital 
electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating and reviewing audio 
files, mobile phones, portable electronic 
communications devices, cameras, compact disc 
players, video recorders and camcorders, 
telecommunications goods, computer hardware 
and computer software, batteries, battery 
chargers, apparatus and instruments for 
recording, receiving, transmitting and/or 
reproducing data, information, pictures, images 
and/or sound, surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, obstetric 
apparatus, X-ray apparatus for medical purposes, 
hot air therapeutic apparatus, electric blankets for 
medical purposes, testing apparatus for medical 
purposes, blood testing apparatus, hearing aids 
for the deaf, hearing protectors, massage 
apparatus, air pillows for medical purposes, air 
cushions for medical purposes, physical exercise 
apparatus for medical purposes, vaporizers for 
medical purposes, fumigation apparatus for 
medical purposes, thermal packs for first aid 
purposes, armchairs for medical or dental 
purposes, artificial limbs, eyes and teeth, 
orthopedic articles, suture materials, supportive 
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bandages, surgical implants [artificial materials], 
babies' bottles, tonguescrapers, X-ray 
photographs for medical purposes, precious 
metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery, magnetically and non-magnetically 
encoded cards, furniture, picture frames, 
household and kitchen utensils, glassware, 
porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, 
buttons, ribbons, pins and needles, artificial 
flowers, carpets, rugs, games and electronic toys, 
chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, 
personal hygiene products, soaps, perfumery, 
cosmetics, hair and body lotions, essential oils, 
cleaning and bleaching preparations, lubricants, 
fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small 
items of metal hardware, electrical apparatus for 
the kitchen, electrical apparatus for domestic 
cleaning purposes, electrical apparatus for 
personal hygiene purposes and machine tools, 
cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculating machines, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and 
instruments, spectacles and sun glasses, surgical 
and medical apparatus and instruments, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, vehicles, firearms, 
fireworks, silverware, horological and 
chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, books, pamphlets, posters, 
printed cards, circulars, catalogues, calendars, 
price tags, price labels, carrier bags of paper and 
cardboard, advertisement boards of paper or 
cardboard, postcards, greeting cards, containers 
of paper for packaging, paperboard boxes, paper 
bags and sacks, stickers (stationery), tissues and 
handkerchiefs made of paper, models and 
figurines made of paper, paper party bags, paper, 
cardboard, wrapping paper, paper cards, paper 
boxes, stationery, picture, typewriters and office 
requisites, packaging materials, rubber and 
plastics for manufacture use, packing and 
insulating materials, leather and imitations of 
leather and leather garments, leather belts, 
leather bags, leather covers for electronic devices, 
handbags, purses, wallets, leather holders, bags, 
luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, 
tents, yarns and threads for textile use, coat 
hangers, place mats, dressmaker's articles, bed 

and table covers, playthings and sporting articles, 
foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk 
and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, 
mineral water, fruit juices and other non-alcoholic 
drinks, alcoholic beverages, flowers, flower 
baskets, bowls and pots for flowers and plants, 
floral decorations, tobacco, smokers' articles and 
matches; direct mail advertising; buying and 
selling agency services; selection of goods and 
procurement of goods for individuals and 
businesses; ordering services (for others); retail 
and wholesale services, online retail services, 
department store services, supermarket retailing 
services, all in relation to bleaching preparations 
and other substances for laundry use, leather 
bleaching preparations, fabric softeners for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, shining preparations 
[polish], abrasive cloth, polishing paper, glass 
cloth, glass paper, floor wax, shoe wax, polish for 
furniture and flooring, detergents other than for 
use in manufacturing operations and for medical 
purposes, dry-cleaning preparations, canned 
pressurized air for cleaning and dusting purposes, 
color-removing preparations, varnish-removing 
preparations, wallpaper cleaning preparations, 
windscreen cleaning liquids, air fragrancing 
preparations, joss sticks, soaps, medicated soap, 
perfumery, extracts of flowers [perfumes], 
essential oils, massage gels other than for 
medical purposes, sunscreen preparations, sun-
tanning preparations [cosmetics], cosmetics, 
lipsticks, lipstick cases, cosmetic preparations for 
skin care, cosmetic preparations for slimming 
purposes, adhesives for cosmetic purposes, nail 
care preparations, make-up removing 
preparations, shampoos, dry shampoos, 
shampoos for pets, hair lotions, after-shave 
lotions, shaving preparations, dentifrices, dental 
bleaching gels, mouth washes not for medical 
purposes, hair spray, hair dyes, antiperspirants 
[toiletries], deodorants for human beings or for 
animals, pharmaceutical and veterinary 
preparations, vaccines, sunburn ointments, 
sanitary preparations for medical purposes, 
sterilising preparations, solutions for contact 
lenses, panty liners [sanitary], remedies for foot 
perspiration, dietetic food and substances 
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adapted for medical or veterinary use, yeast for 
pharmaceutical purposes, sugar for medical 
purposes, royal jelly dietary supplements, food for 
babies, dietary supplements for humans and 
animals, nutritional supplements, vitamin 
preparations, tanning pills, slimming pills, tobacco-
free cigarettes for medical purposes, plasters, 
materials for dressings, surgical cloth [tissues], 
surgical implants [living tissues], material for 
stopping teeth, teeth filling material, dental wax, 
mouthwashes for medical purposes, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, rat poison, repellents for dogs, 
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, apparatus and instruments 
for recording, receiving, transmission and/or 
reproduction of data, information, pictures, images 
and/or sound, magnetic data carriers, recording 
discs, mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers, computer 
peripherals, notebook computers, laptop 
computers, portable computers, handheld 
computers, personal digital assistants, global 
positioning system (GPS) apparatus and 
equipment, computer workstations, servers, 
computer and telecommunications networking 
hardware, computer network adaptors, switches, 
routers and hubs, wireless and wired modems 
and communication cards and devices, laptop 
holders, computer bags, computer hardware and 
firmware, computer software, computer programs, 
computer software (including software 
downloadable from the internet), software for 
processing electronic payments to and from 
others, authentication software, computer 
software supplied on the internet, online electronic 
publications (downloadable from the internet or a 
computer network or a computer database), 
downloadable computer software to facilitate the 
electronic transmission of information, data, 
documents, voice, and images over the Internet, 
downloadable computer software which allows 
users to participate in web-based meetings and 
classes, with access to data, documents, images 
and software applications through a web browser, 
downloadable computer software for accessing, 

viewing, and controlling remote computers and 
computer networks, downloadable electronic 
publications in the nature of articles, papers and 
instructional materials in the fields of 
telecommunications, the Internet, training, 
business, sales and marketing, alarm systems, 
fire-extinguishing apparatus, security cameras, 
cameras, video cameras, digital cameras, 
telephones, mobile telephones, smart phones, 
mobile phone handsets, mobile phone 
accessories, electronic goods, namely, radios 
cameras, personal digital assistants (PDA), MP3 
players, portable and handheld digital electronic 
devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating and reviewing audio files, mobile 
phones, portable electronic communications 
devices, cameras, compact disc players, video 
recorders and camcorders, telecommunications 
goods, personal media players, compact discs, 
digital music (downloadable from the internet), 
telecommunications apparatus, mouse mats, 
downloadable games, pictures, motion pictures, 
movies and music, mobile radio and television 
broadcasting units, television broadcasting 
equipment, headphones, ear pieces, speakers, 
electronic and videogames programmes and 
software (including software downloadable from 
the Internet), electronic amusement and game 
apparatus, games and electronic toys, liquid 
crystal displays for telecommunications and 
electronic equipment, set top box, remote control, 
data storage programs, spectacles and 
sunglasses, signboards, automatic teller 
machines, cash dispensers, surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, 
obstetric apparatus, X-ray apparatus for medical 
purposes, hot air therapeutic apparatus, electric 
blankets for medical purposes, testing apparatus 
for medical purposes, blood testing apparatus, 
hearing aids for the deaf, hearing protectors, 
massage apparatus, air pillows for medical 
purposes, air cushions for medical purposes, 
physical exercise apparatus for medical purposes, 
vaporizers for medical purposes, fumigation 
apparatus for medical purposes, thermal packs for 
first aid purposes, armchairs for medical or dental 
purposes, artificial limbs, eyes and teeth, 
orthopedic articles, suture materials, supportive 
bandages, surgical implants [artificial materials], 
babies' bottles, tongue scrapers, X-ray 
photographs for medical purposes, newspapers, 
magazines, periodicals, journals, cards, books, 
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pamphlets, posters, printed cards, circulars, 
catalogues, calendars, price tags, price labels, 
carrier bags of paper and cardboard, 
advertisement boards of paper or cardboard, 
postcards, greeting cards, containers of paper for 
packaging, paperboard boxes, paper bags and 
sacks, stickers (stationery), cards, tissues and 
handkerchiefs made of paper, models and 
figurines made of paper, paper party bags, paper, 
cardboard, wrapping paper, paper cards, paper 
boxes, stationery, printed matter, bookbinding 
material, photographs, stationery, cards, picture, 
typewriters and office requisites, rubber and 
plastics for manufacture use, packing and 
insulating materials, adhesives for stationery or 
household purposes, artists' materials, paint 
brushes, instructional and teaching material 
(except apparatus), plastic materials for 
packaging, printers' type, printing blocks, carry 
bags of plastic, printed telephone, facsimile, 
electronic mail and web site directories, printed 
marketing and promotional materials, printed 
advertisements, user manuals, electrical 
apparatus for the kitchen, electric razors, electric 
toothbrushes, batteries, battery chargers, 
magnetic and non-magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen 
utensils, glassware, porcelain and earthenware, 
chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, 
personal hygiene products, soaps, perfumery, 
cosmetics, hair and body lotions, essential oils, 
cleaning and bleaching preparations, lubricants, 
fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small 
items of metal hardware, electrical apparatus for 
the kitchen, electrical apparatus for domestic 
cleaning purposes, electrical apparatus for 
personal hygiene purposes and machine tools, 
cutlery, razors and hand tools, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and 
instruments, spectacles and sunglasses, surgical 
and medical apparatus and instruments, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, vehicles, firearms, 
fireworks, silverware, horological and 
chronometric instruments, precious metals, 
jewellery, precious stones, leather covers for 
electronic devices, leather garments, leather 
bags, leather belts, handbags, purses, wallets, 
leather holders, bags, luggage, umbrellas, mirrors, 

ropes, string, nets, tents, yarns and threads for 
textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, 
textiles, clothing, footwear, headgear, laces and 
embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, 
artificial flowers, carpets, rugs, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, 
fish, poultry, preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, 
milk and milk products, edible oils and fats, coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, 
mineral water, fruit juices and other non-alcoholic 
drinks, alcoholic beverages, fresh flowers, dried 
flowers, tobacco, smokers' articles and matches, 
also enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods from a general 
merchandise internet web site and in a wholesale 
outlet, a general merchandise catalogue by mail 
order or by means of telecommunications and 
from retail outlets; secretarial services; provision 
of business statistical information; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; business assistance services relating to 
compilation and rental of mailing lists; business 
investigation; business administration services for 
the processing of sales made on the Internet; 
business referral services and personnel 
placement; import-export clearance agencies 
(import-export agency services); import-export 
clearance agencies (custom clearance); agency 
for newspapers subscriptions; document 
reproduction; transcription (including stencil-paper 
writing); rental of office equipment; customer 
relationship management; business management 
services relating to electronic commerce; 
business management and administration 
services relating to sponsorship programmes; 
accounting services; charitable services, namely 
organizing and conducting volunteer programmes 
and community service projects; rental of sales 
stands; provision of commercial and business 
contact information; search engine optimization; 
web site traffic optimization; pay per click 
advertising; commercial intermediation services; 
business management for freelance service 
providers; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties; updating 
and maintenance of data in computer databases; 
business project management services for 
construction projects; providing business 
information via a web site; promotion of goods 
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and services through sponsorship of sporting 
events; purchasing services; procurement 
services for others commercial trading and 
consumer information services; computerised 
point-of-sale data collection services; promoting 
the sale of goods and services by others by 
awarding points for credit card use or mobile 
financial software application use; developing and 
coordinating volunteer projects for charitable 
organisations; promotional information and 
advisory services provided to members, 
subscribers and users of incentive loyalty 
schemes and reward programs; promotional 
services in the nature of bonus programmes for 
purchases of selected goods and services, 
including the supply of benefits in connection with 
environmentally-conscious purchase and lifestyle 
choices; business management of a 
transportation fleet; information, consultancy and 
advisory services all relating to the aforesaid 
services. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; clearing and reconciling 
financial transactions via a global computer 
network; online banking services and financial 
services; credit card services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and 
providing insurance for financial transactions; 
funds transfer services; transmission of funds by 
electronic means for others; transfer of payments 
for others via the internet; financial services in the 
nature of billing and payment processing services; 
arrangement and management of leases and 
tenancy; renting and leasing of real estate; real 
estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate 
brokerage services; real estate agency services; 
housing agency services; actuarial services; real 
estate management and consultancy services; 
rent collection; rental of offices (real estate); rental 
of apartments and flats; provision of financial 
information via the internet; safety deposit and 
issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation [insurance, 
banking, real estate]; financial and asset 
management services; insurance and financial 
services; financial services provided by 
telecommunication means; financial consultancy 
and advisory services; online banking; banking 
services provided on-line from a computer 
databases or the internet; securities brokerage 
services, stock exchange quotation services; 

stocks and bonds brokerage, financial analysis; 
debit card services, charge card services and 
cheque guarantee services; banking, savings 
account and investment services; financial 
clearing services; credit verification via global 
computer information network; electronic credit 
risk management services; electronic purchase 
payment and electronic bill payment services; 
financial accounts debiting and crediting services; 
electronic banking services; issuance of stored 
value cards, charge cards and debit cards; 
telephone credit cards services; information 
services relating to finance and insurance, 
provided online from a computer database or 
Internet; agency for collection of gas and 
electricity fees; antique appraisal; art appraisal; 
jewellery appraisal; used car appraisal; tax 
information supply; charitable fund raising; 
organizing of charitable collections; charitable 
collections; rental of paper money and coin 
counting or processing machines; rental of cash 
dispensers or automated-teller machines; online 
payment services; arranging finance for 
construction projects; issuing of vouchers; 
provision of electronic funds transfer services; 
monetary exchange services, cash dispensing 
services, provision of prepaid cards and tokens, 
money transfer services; including all of the 
aforementioned services provided by electronic 
means; consultancy, information and advisory 
services relating to the electronic transfer of 
funds; foreign currency transfer services; foreign 
currency exchange; currency trading; currency 
dealing; brokerage of currency; financial 
transactions via blockchain; charitable fundraising; 
provision of charitable fundraising services in 
relation to carbon offsetting; brokerage of carbon 
offsets; sponsorship of carbon offset programmes; 
funding of and investment in emissions reduction 
projects; investment in carbon offset programmes 
and projects; investment in emissions reduction 
funds; provision of loans; providing temporary 
loans; financial transactions via blockchain; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. 
Class 38 : Telecommunications; 
telecommunication services, namely, data 
transmission and reception services via 
telecommunication networks; providing web-
based multimedia teleconferencing, 
videoconferencing, and online meeting services 
that allow simultaneous and asynchronous 
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viewing, sharing, editing, and discussion of 
documents, data, and images by participants via a 
web browser; providing customers with online 
access to online reports regarding the 
performance, effectiveness, and status of web-
based applications, teleconferences, 
videoconferences, and meetings; providing users 
with secure remote access via the Internet to 
private computer networks; providing online 
collaboration services allowing users to access 
applications, platforms, jointly-shared documents, 
data, task lists, and discussion forums; Internet 
broadcasting services, providing an online 
database of information regarding web-based 
broadcasting complaint submission platform; 
provision of telecommunication access and links 
to computer database and to the internet; 
electronic communication services; interactive 
telecommunications services; telecommunication 
of information (web pages), computer programs 
and data; providing telecommunications 
connections to the internet or data bases; 
provision of telecommunication access to world-
wide web facilities and structures; communication 
by computer terminals; communication by fibre 
optic networks; computer aided transmission of 
messages, information, data, documents and 
images; facsimile transmission; message sending; 
paging services; rental of modems; data 
communication services by electronic means; 
rental of telecommunication equipment; electronic 
message sending, receiving and forwarding 
services; electronic exchange of voice, data, 
audio, video, text and graphics accessible via 
computer and telecommunication networks; 
instant messaging services; mobile phone 
communication services; collection, transmission 
and delivery of data by electronic means; 
collection, transmission and delivery of mail 
messages, still picture and/or moving picture 
information such as characters, messages, music 
and images, telegrams, information and data by 
mechanical, electronic, telephone, telex, cable, 
computer and satellite means; transmission, 
broadcast and reception of audio, video, still and 
moving images and data whether in compressed 
or uncompressed form and whether in real or 
delayed time; electronic messaging, conferencing 
and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by 
electronic bulletin board that enables users to 
perform a real-time interactive talk between a 

computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture 
information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards 
and message boards for transmission of 
messages; provision of online discussion forums; 
television broadcasting services; broadcasting 
and transmission of radio and television 
programmes; music broadcasting; transmission of 
music, films, interactive programmes, videos, 
electronic computer games; transmission of 
information relating to online shopping and 
general retail services; video-on-demand 
transmission services; news agency services; 
providing access to computer database on the 
global computer network for searching and 
retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; 
providing user access to a computer database 
containing electronic publications, bulletin boards, 
database and information accessible via 
computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer 
information networks for the transfer and 
dissemination of a wide range of information; 
providing access to a website on a global 
computer network by which third parties can offer 
goods and services, place and fulfill orders, enter 
into contracts and transact business; providing 
access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place and 
fulfill orders for products, services and business 
opportunities; communication services, namely, 
text and numeric digital messaging services; 
transmission of information by data 
communications for assisting decision making; 
transmission of information through video 
communication systems; web conferencing 
services; electronic communication services for 
establishing virtual chatrooms via text messaging; 
providing electronic bulletin boards for the posting 
and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, 
services and business leads and opportunities; 
providing an online interactive bulletin board for 
the posting, promotion, sale and resale of items 
via a global computer network; providing 
electronic mail and electronic mail forwarding 
services; audio and video communication via 
computers and computer networks, and via a 
global communications network; providing 
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computer access and leasing access time to 
online interactive bulletin boards and databases; 
providing access to electronic bulletin boards for 
the posting and transmission of messages among 
and between computer users concerning 
products, services and business opportunities; 
providing access to electronic calendar, address 
book and electronic notebook, via local and global 
computer networks; providing distant video and/or 
telephone conferencing access and facilities; 
providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; consultancy 
services in the field of secure data and information 
transmission services; provision of electronic data 
links; provision of telecommunication access and 
links to computer databases and to the internet; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; storage of 
electronically- stored data or documents; 
transportation information; ship brokerage; car 
transport; air transport; vehicle rental; water 
supplying; message delivery; reservation (travel-); 
transport by pipeline; delivery of goods by mail 
order; courier services [messages or 
merchandise]; transport services in the nature of 
transport management; car rental services; car 
parking services; yacht and/or boat trips; travel 
agency services; travel reservation and travel 
information services; travel ticket agency services; 
arranging travel and information therefor, all 
provided on-line from a computer database or the 
Internet; provision of information relating to travel 
and tourism through the internet or through 
telecommunication networks; transport of goods 
and passengers; packaging; providing road and 
traffic information, chauffeur services; loading and 
unloading of cargo; freight brokerage; removal 
services; brokerage for rental, leasing, selling, 
purchasing and/or chartering of ships and/or 
boats; salvage and refloating of ships and/or 
boats; piloting; gas distribution and supply; 
electricity distribution and supply; heat distribution 
and supply; water distribution and supply; mooring 
facility services; rental of warehouses; providing 
flying areas; providing toll road; rental and/or 
leasing of wheelchairs; management of parking 
spaces; rental and/or leasing of airplanes; rental 
and/or leasing of containers; rental and/or leasing 
of bicycles; rental and/or leasing of cars; rental 
and/or leasing of ships and/or boats; rental and/or 

leasing of man-powered vehicles; rental and/or 
leasing of mechanical parking systems; rental 
and/or leasing of pallets; rental and/or leasing of 
packaging or wrapping, machines; rental and/or 
leasing of refrigerator; collection of domestic 
waste and trash; collection of industrial waste and 
trash; rental of navigational systems; providing 
driving directions for travel purposes; aircraft 
rental; armoured-car transport; arranging of 
cruises; arranging of passenger transportation 
services for others via an online application; 
arranging of transportation for travel tours; 
booking of seats for travel; car parking; cash 
replenishment of automated teller machines; 
chauffeur services; collection of recyclable goods 
[transport]; delivery of goods; delivery of goods by 
mail order; delivery of newspapers; distribution of 
energy; escorting of travellers; flower delivery; 
franking of mail; freight [shipping of goods]; 
garage rental; gift wrapping; horse rental; 
launching of satellites for others; luggage storage; 
message delivery; motor coach rental; parcel 
delivery; parking place rental; physical storage of 
electronically stored data or documents; providing 
driving directions for travel purposes; refrigerator 
rental; removal services; rental of freezers; rental 
of motor racing cars; rental of navigational 
systems; rental of storage containers; rental of 
tractors; rental of warehouses; rental of vehicle 
roof racks; rental of wheelchairs; replenishment of 
vending machines; rescue operations [transport]; 
salvaging; taxi transport; towing; traffic 
information; transport brokerage; transport 
reservation; transport services for sightseeing 
tours; transportation information; transportation 
logistics; travel reservation; vehicle rental; water 
supplying; wrapping of goods; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
publication of texts, books and journals (others 
than publicity texts); publication of diagrams, 
images and photographs; publication of 
newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services 
relating to telecommunications, computers, 
computer programs, cloud computing, web site 
design, e-commerce, business management, 
financial management and advertising; provision 
of education, recreation, instruction, tuition and 
training both interactive and non-interactive; 
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design of educational courses, examinations and 
qualifications; entertainment provided via 
electronic and digital interactive media; electronic 
games services provided by means of the 
Internet; provision of information relating to 
education, training, entertainment, recreation, 
sporting, social and cultural activities; providing 
online electronic publications (not downloadable); 
arranging, organizing, hosting and conducting 
singing competitions; arranging, organizing, 
hosting and conducting concerts; arranging, 
organizing, hosting and conducting events and 
competitions for education or entertainment 
purposes; arranging, organizing, hosting and 
conducting game shows and quests; 
entertainment ticket agency services; information 
relating to entertainment or education, provided 
online from a computer database or the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from 
the internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts 
Group-1 audio layer 3) internet web sites; 
entertainment and education services relating to 
planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live or recorded 
audio, visual or audiovisual material for 
broadcasting on terrestrial cable, satellite 
channels, the internet, wireless or wire-link 
systems and other means of communications; 
music entertainment services; rental of sound 
recordings; preparation of entertainment, 
educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; news reporters' services; 
information relating to sporting or cultural events, 
current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film 
production; preparation and production of 
television programmes; provision of information, 
data, graphics, sound, music, videos, animation 
and text for entertainment purpose; game 
services; provision of club recreation, sporting and 
gymnasium facilities; band performances; club 
entertainment, discotheque, fashion show and 
night club services; club services relating to 
entertainment, education and cultural services; 
arranging, conducting and provision of 
conferences, conventions, congresses, seminars 
and training workshops; arranging, conducting 
and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in 
relation to telecommunications, computers, 

computer programs, cloud computing, web site 
design, ecommerce, business management, 
financial management and advertising; organizing 
and conducting exhibitions, fashion shows, 
educational shows and cultural shows and 
performances; art exhibition and gallery services; 
art gallery services relating to fine arts leasing; 
training services in relation to occupation health 
and safety, and environmental conservation; 
provision of cigar classes, wine tasting classes; 
providing education information about research 
materials and agency thereof; arranging, 
organizing, planning and management of 
seminars; animal training; direction in producing 
broadcasting programs; instructional services 
relating to operation of machines and equipment, 
including audiovisual equipment, used for the 
production of broadcasting programs; providing 
audio and visual studios; providing sports 
facilities; providing facilities for movies, shows, 
plays, music or educational training; entertainment 
booking agencies; rental and leasing of motion 
pictures (cine -films); rental and leasing of musical 
instruments; rental and leasing of television 
programmes; rental and leasing of television sets; 
lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; 
providing video games, computer games, sound 
or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer 
games and contests; rental of prerecorded video 
tapes; rental and leasing of game machines; 
lending of arcade game equipment; lending of 
pictures; photography; translation; language 
interpretation; educational and training programs 
in the field of risk management; educational and 
training programs relating to certification; 
provision of news; lottery services; providing 
online videos, not downloadable; tutoring; 
education and provision of training in relation to 
climate change and green initiatives; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; software as a service (SaaS); 
encryption, decryption and authentication of 
information, messages and data; providing user 
authentication services using biometric, facial 
recognition, finger print authentication, voice 
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recognition and other types of hardware and 
software authentication technology for provision of 
financial services, e-commerce transactions, 
donations, licensed product tracking and fan 
engagement; data security services; IT security, 
protection and restoration; computer security 
threat analysis for protecting data; provision of 
security services for computer networks, computer 
access and computerized transactions; 
certification of data via blockchain; data 
authentication via blockchain; including all of the 
aforementioned services for use in connection 
with payment systems; computer services in 
connection with transmitting information, data, 
documents, and images over the Internet; 
application service provider (ASP) services, 
namely, hosting computer software applications of 
others; application service provider (ASP) 
services providing software in the fields of web-
based conferencing, audio conferencing, 
electronic messaging, document collaboration, 
video conferencing, and voice and call 
processing; providing online non-downloadable 
software for facilitating the interoperability of 
multiple software applications; technical support 
services relating to computer software and 
applications provided online, by email and by 
telephone; computer services, namely, creating 
an online community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, engage in social 
networking, and exchange documents; computer 
technology advice provided to Internet users by 
means of a support hotline; computer service 
relating to creating indexes of information, sites 
and resources on computer networks; providing 
search engines; design of computers, notebook 
computers, laptop computers, portable computers 
and handheld computers; design of personal 
digital assistants and personal media players; 
design of mobile telephones and smart phones; 
design of digital cameras; computer services; 
computer programming; computer integration 
services; computer analysis services; computer 
programming in relation to the defence against 
virus; computer system software services; 
computer software design; computer system 
design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting field of 
climate change; scientific and industrial 
consultation services relating to fuels, fuel and 
carbon dioxide emissions and environmental 

issues; recommendation of courses of action to 
reduce carbon dioxide emission in a cost effective 
manner; management of carbon offset 
programmes; environmental research, 
management and protection services; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. 
Class 45 : Personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals, namely 
personal shopper services, nonmedical personal 
care services for others in the nature of planning, 
organizing, coordinating, arranging and assisting 
individuals to perform daily tasks, personal 
reminder services, personal bodyguard services, 
social escorting; consultancy services relating to 
social planning, chaperoning, personal 
introduction agency services, house sitting, 
babysitting, pet sitting, detective agencies, 
undertaking, horoscope casting; social work 
services; dating services; legal services; domain 
name registration services (legal services); guard 
and security services; personal safety services; 
rental and/or leasing of safes; rental of apparel; 
providing protection services through electric 
central stations for intruders, burglar and fire 
protection systems; intruder and burglar alarms 
monitoring services, fire and flood detecting 
device and alarm monitoring services; licensing of 
digital data, still images, moving images, audio 
and text; creation, compilation and maintenance 
of a register of domain names; baggage 
inspection for security purposes; personal 
background investigation services; security 
services for the protection of property and 
individuals; funeral services; on-line social 
networking services; releasing doves for special 
occasions; embalming services; providing 
authentication of personal identification 
information [identification verification services], 
including using biometrics, facial recognition, 
finger print authentication, voice recognition and 
other types of authentication based on 
measurement and analysis of unique physical or 
behavioral characteristics; safety, rescue, security 
and enforcement services; legal services; security 
services for the physical protection of tangible 
property and individuals; astrological and spiritual 
services; dating services; detective services; 
funerary services; religious services; rental of 
clothing; rental of equipment for safety, rescue, 
security and enforcement; safety, rescue, security 
and enforcement services; security services; 
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public events security services; on-line social 
networking services; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid 
services. 
(540)  

 
 

(731) ALIPAY IP HOLDING Ltd, Cayman Cor-
porate Centre, 27 Hospital Road, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-9008 (KY) 
(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) 106790 
(210) 3201900680 
(220) 22/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chabot software; 
communication software for providing access to 
the Internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 
management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the internet 
wirelessly; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; 
modems; magnetically encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 

telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, 
recording and storage media (blank and pre-
recorded); recording discs; compact discs; DVDs 
and other digital recording media; machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments, including global positioning systems; 
telephones; mobile telephones; cordless 
telephones; telephone accessories, including, 
telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless 
transceivers; teleconferencing telephones; 
telephone answering machines; internet 
telephones; wireless telephones; earphones and 
antennae for cordless and wireless telephones; 
communication apparatus and instruments for 
wireless internet access and online streamlining; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
mobile phone cases; parts and fittings included in 
class nine for the aforementioned goods; 
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; mechanisms for coin-
operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 
(PROPRIETARY) LIMITED (a South African 
company), 216 - 14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 
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(111) 106791 
(210) 3201900689 
(220) 19/02/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Mahamadou CISSE, Niarela Rue Sikasso, 
B.P. 761, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106792 
(210) 3201900693 
(220) 25/02/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar 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) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 
Place, LONDON, WC2R 2PG (GB) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL,B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune Pantone 101C et 
marron Pantone 499C. 

________________________________________ 

(111) 106793 
(210) 3201900694 
(220) 22/02/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires monétiques ; opérations 
monétaires ; transfert électronique de fonds ; 
services d'agences de crédit ; agences de change 
; services d'agences de recouvrement de 
créances ; services bancaires ; services bancaires 
en ligne ; analyse financière ; consultation en 
matière financière ; services de caisses de 
paiement de retraites ; services de cartes de 
crédits ; services de cartes de débits ; traitement 
de paiements par cartes de crédit ; traitement de 
paiements par cartes de débit ; émission de 
cartes de crédit ; dépôt en coffres-forts ; dépôt de 
valeurs ; services de financement ; gestion 
financière ; informations financières ; informations 
financières par le biais de sites Web ; paiement 
par acomptes ; placement de fonds ; 
investissement de capitaux; prêts [financement]. 
(540)  

 
 

(731) CORIS HOLDING, 01 B.P. 6092, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF) 
(740) Cabinet     AFRIC-PROPI-CONSEILS,  
HIEN   Mathieu,   01   B.P.   5959, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
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(111) 106794 
(210) 3201900695 
(220) 22/02/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires monétiques ; opérations 
monétaires ; transfert électronique de fonds ; 
services d'agences de crédit ; agences de change 
; services d'agences de recouvrement de 
créances ; services bancaires ; services bancaires 
en ligne ; analyse financière ; consultation en 
matière financière ; services de caisses de 
paiement de retraites ; services de cartes de 
crédits ; services de cartes de débits ; traitement 
de paiements par cartes de crédit ; traitement de 
paiements par cartes de débit ; émission de 
cartes de crédit ; dépôt en coffres-forts ; dépôt de 
valeurs ; services de financement ; gestion 
financière ; informations financières ; informations 
financières par le biais de sites Web ; paiement 
par acomptes ; placement de fonds ; 
investissement de capitaux; prêts [financement]. 
(540)  

 
 

(731) CORIS HOLDING, 01 B.P. 6092, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF) 
(740) Cabinet    AFRIC-PROPI-CONSEILS,   
HIEN   Mathieu,   01   B.P.   5959, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 106795 
(210) 3201900706 
(220) 25/02/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SEBO (SENEGALAISE D'EMBOUTEIL-
LAGE DE BOISSONS), Km 4,5 Route de 
Rufisque, B.P. 2173, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 106796 
(210) 3201900707 

(220) 19/02/2019 
(511) 3, 16 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres (condiments) ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société AL SHAREKAH SAUDI BENIN Sarl, 
03 B.P. 4408, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106797 
(210) 3201900708 
(220) 19/02/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
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et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(540)  

 
 

(731) Société  des  Bâtisseurs  pour  la 
Construction  des  Peuples  et  des  Nations 
(BCPN ENTREPRISE) Sarl, 07 B.P. 1012, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 106798 
(210) 3201900715 
(220) 14/02/2019 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente de matériels et 
équipements de cuisine et de pâtisserie ; services 
de vente de produits de pâtisserie. Services de 
supermarchés ; regroupement pour le compte de 
tiers de produits alimentaires et non alimentaires 
(à l'exception de leur transport) permettant aux 
consommateurs de les voir et de les acheter 
commodément ; services de commerce 
électronique (e-commerce), à savoir la mise à 
disposition d'informations sur des produits par 
réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de restaurants en libre-
service ; services de cafés ; services de cafétérias 
; services de cantines ; services de motels ; 
services de snack-bars ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) LEICAM  SA,  Sud  Foire  SIPRES  1,  Villa 
No. 1, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 106799 
(210) 3201900716 

(220) 14/02/2019 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Glaces alimentaires. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) LEICAM  SA, Sud  Foire  SIPRES  1,  Villa 
No. 1, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 106800 
(210) 3201900717 
(220) 28/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) THE ABENG LAW FIRM, B.P. 4155, 
DOUALA (CM). 
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(111) 106801 
(210) 3201900718 
(220) 28/02/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) THE ABENG LAW FIRM, B.P. 4155, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106802 
(210) 3201900719 
(220) 28/02/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) THE ABENG LAW FIRM, B.P. 4155, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106803 
(210) 3201900720 
(220) 28/02/2019 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) THE ABENG LAW FIRM, B.P. 4155, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106804 
(210) 3201900721 
(220) 28/02/2019 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) THE ABENG LAW FIRM, B.P. 4155, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106805 
(210) 3201900722 
(220) 28/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
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de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) THE ABENG LAW FIRM, B.P. 4155, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106806 
(210) 3201900723 
(220) 28/02/2019 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) THE ABENG LAW FIRM, B.P. 4155, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106807 
(210) 3201900724 
(220) 28/02/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
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 ; 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) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106808 
(210) 3201900725 
(220) 28/02/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
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 ; 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) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106809 
(210) 3201900726 
(220) 28/02/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
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 ; 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) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106810 
(210) 3201900727 
(220) 28/02/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
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 ; 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) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 106811 
(210) 3201900728 
(220) 28/02/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; maintenance of computer software; 
consultancy services in the field of computers 
including application development, assessing and 
evaluating customer requirements including 
hardware and software. 
(540)  

 
 

(731) NCR Corporation, 864 Springs St. NW, 
ATLANTA, GA 30308 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106812 
(210) 3201900729 
(220) 28/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
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saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers and computer hardware including 
point- of-sale terminals, automated teller 
machines, keyboards, display terminals, printers, 
change dispensing machines, bar code scanners, 
computer software, namely, application 
development tools, point-of-sale software, 
automated teller machine software, teller 
software, , remote teller software, fraud detection 
software, and instructional manuals sold in 
connection therewith. 
(540)  

 
 

(731) NCR Corporation, 864 Springs St. NW, 
ATLANTA, GA 30308 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 106813 
(210) 3201900730 
(220) 25/02/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) Société DIRECT PAY S.A., 06 B.P. 3858, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 106814 
(210) 3201900731 
(220) 26/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbon à la menthe noire ; confiserie. 
(540)  

 
 

(731) CONFISEN sarl, Zone Industrielle de 
Diamniadio, B.P. 14227, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 106815 
(210) 3201900732 
(220) 28/02/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) THE ABENG LAW FIRM, B.P. 4155, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106816 
(210) 3201900733 
(220) 28/02/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  
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(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) THE ABENG LAW FIRM, B.P. 4155, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106817 
(210) 3201900734 
(220) 28/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) THE ABENG LAW FIRM, B.P. 4155, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106818 
(210) 3201900735 
(220) 28/02/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 

(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) THE ABENG LAW FIRM, B.P. 4155, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106819 
(210) 3201900736 
(220) 28/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) THE ABENG LAW FIRM, B.P. 4155, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106820 
(210) 3201900737 
(220) 28/02/2019 
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(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 
Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(740) THE ABENG LAW FIRM, B.P. 4155, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 106821 
(210) 3201900690 
(220) 19/02/2019 
(511) 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Glacières électriques, cafetières 
électriques, friteuses électriques, récipients 
frigorifiques, ustensiles de cuisson électriques. 
Classe 21 : Assiettes, bassines, casseroles, 
marmites, gobelets, seaux, récipients, récipients 
calorifuges pour les aliments, récipients à boire, 
récipients calorifuges, récipients calorifuges pour 
la cuisine, glacières portatives non électriques, 
cafetières non électriques, friteuses non 
électriques, louches de service, ustensiles de 
cuisine. 
(540)  

 
 

(731) GBEBE Kossiwa Massan, S/C Maître 
d'ALMEIDA Kokoè, 33 rue de France B.P. 777, 
LOME (TG) 
(740) Maître d'ALMEIDA Kokoè, 33 rue de 
France, B.P. 777, LOME (TG) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 106822 
(210) 3201400472 
(220) 30/12/2013 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 106823 
(111b) 741379 
(151) 04/09/2018 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules terrestres, leurs parties comprises 
dans cette classe, accessoires pour véhicules terrestres 
compris dans cette classe, notamment dispositifs 
d'attelage de remorques pour véhicules, spoilers, jantes 
de roues d'automobiles, toits basculants, porte-bagages 
placés sur les capots, pièces de rechange pour les 
produits précités comprises dans cette classe; moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres. 
Classe 37 : Réparation d'automobiles et stations-service. 
(540)  

 
 

(731) ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 
Mladá Boleslav II CZ-293 01 Mladá Boleslav (CZ) 
______________________________________________ 

(111) 106824 

(111b) 1007688 
(151) 27/12/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poisson conservé; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits 
conservés; légumes conservés; fruits congelés; légumes 
séchés; légumes cuits; gelées alimentaires; confitures; 
compotes; œufs; bouillons culinaires; préparations pour la 
confection de potages; flocons de porphyres 
déshydratées à saupoudrer sur du riz cuit à l'eau 
(ochazuke-nori); lait; fromages; crème [produits de 
crèmerie]; beurre; boissons contenant de l'acide lactique; 
boissons contenant des bactéries lactiques; lait fermenté; 
lait en poudre; produits à boire à base de lait contenant du 
café ou du thé; boissons au yaourt; Produits à boire 
lactés. 
(540)  

 
 

(731) Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, Azumabashi 1-
chome, Sumida-ku Tokyo 130-8602 (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) 106825 

(111b) 1237884 
(151) 21/12/2018 
(511) 12 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre; 
allume-cigares pour automobiles; coussins d'air 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; pare-
soleil pour voitures; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; amortisseurs pour automobiles; sabots de 
freins pour véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; 
appuie-têtes pour sièges de véhicule; essieux pour 
véhicules; attelages de remorques pour véhicules; 
voitures de sport; autobus; autocars; voitures; 
automobiles; sacoches spéciales pour cycles; barres de 
torsion pour véhicules; bielles pour véhicules terrestres, 
autres que parties de moteurs; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; chambres à air pour pneus; fourgons 
[véhicules]; capotes de véhicules; capots d'automobiles; 
carrosseries pour véhicules; chaînes antidérapantes; 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; 
chaînes d'entraînement de véhicules terrestres; chaînes 
pour automobiles; mâchoires de freins pour véhicules; 
jantes de roues de véhicules; pneus pour roues de 
véhicules; bandages pour automobiles; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicules; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicules; circuits hydrauliques pour 
véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres; enveloppes de pneus; housses pour roues de 
secours; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; 
enjoliveurs; disques de freins de véhicules; dispositifs 
antiéblouissants pour véhicules; antidérapants pour 
bandages de véhicules; essuie-glace pour phares; freins 
pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; 
garnitures de segments de freins pour véhicules; 
indicateurs de direction pour véhicules; engrenages pour 
véhicules terrestres; moteurs de traction pour véhicules 
terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres; ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts 
de suspension pour véhicules; moteurs à réaction pour 
véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; moyeux pour roues de véhicule; pare-brise; 
garde-boue; pare-chocs de véhicule; pare-chocs 
d'automobiles; plaquettes de freins pour automobiles; 
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plombs d'équilibrage pour roues de véhicule; pneus de 
véhicules; pompes à air [accessoires de véhicule]; porte-
skis pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; portes 
de véhicule; rayons pour roues de véhicules; filets à 
bagages pour véhicules; rétroviseurs; remorques 
[véhicules]; roues pour véhicules terrestres; sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de véhicule; 
avertisseurs sonores pour véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
déflecteurs pour véhicules; bouchons pour réservoirs à 
essence de véhicule; châssis de véhicule; châssis 
automobiles; essuie-glace; turbines pour véhicules 
terrestres; valves de bandages pour véhicules; véhicules 
électriques; véhicules militaires de transport; vitres de 
véhicule; volants de véhicules. 
Classe 36 : Services d'assurance; services financiers; 
affaires immobilières; services bancaires; location 
d'appartements; services de gestion de propriétés 
immobilières; gérance d'immeubles; gestion financière; 
analyses financières; services de conseillers en 
assurances; services de conseillers financiers; services 
de fonds communs de placement; émission de cartes de 
crédit; Affacturage; services de garantie; informations 
financières; placement de fonds; services de location de 
biens immobiliers; crédit-bail; location de bureaux 
[immobilier]; courtage immobilier; courtage d'actions et 
d'obligations; services d'échange et de transactions 
monétaires; prêts [financement]; cotations boursières; 
services de financement; Transfert électronique de fonds. 
(540)  

 
 

(731) FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V., 25 St. 
James's Street London SW1A 1HA (GB) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 106826 

(111b) 1293241 
(151) 22/01/2019 
(511) 9 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels à usage médical, en particulier 
logiciels, permettant aux utilisateurs de saisir des 
données anténatales concernant des femmes enceintes. 
Classe 44 : Soins médicaux et de santé. 

(540)  

 
 

(731) Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5 NL-
5656 AE Eindhoven (NL) 
(740) Philips Intellectual Property & Standards; High Tech 
Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven (NL). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 106827 

(111b) 1342630 
(151) 18/01/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et hygiéniques, 
chlorexidine, produits de réparation à savoir huile 
réparatrice et stick réparateur; crème réparatrice, produits 
de soins à savoir produits dermatologiques traitants des 
pathologies de la peau et produits contre les brûlures; 
produits de cicatrisation; lotion asséchante, produits de 
soins des plaies, produits de traitements des affections 
cutanées, compresses pour le nettoyage de plaies 
superficielles, crèmes cicatrisantes, désinfectants, 
produits antiseptiques. 
(540)  

 
 

(731) FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général de 
Gaulle F-14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET; 5 Place Newquay 
BP 70250  F-35802 DINARD Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106828 

(111b) 1391602 
(151) 19/12/2018 
(511) 2, 7, 9, 35, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Encres d'impression, encres pour l'impression 
dans des machines d'impression, machines d'impression 
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offset, machines d'impression à bobines rotatives, 
machines d'impression à feuilles rotatives, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines 
d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, machines 
d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 
d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 
d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 
particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 
d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 
appareils et machines de marquage laser, appareils et 
machines d'impression laser, machines de marquage, 
machines de laquage, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques; vernis, laques, 
produits tinctoriaux et/ou pigments; encres, en particulier 
pâtes et encres d'impression, en particulier encres 
conductrices ou semi-conductrices d'électricité, encres 
électro-isolantes, encres possédant des propriétés 
magnétiques ou magnétisables, encres possédant des 
propriétés piézo-électriques, encres optiquement 
variables, encres résistantes à la saleté, encres 
possédant des propriétés biocides, encres olfactives, 
encres à usage pharmacologique et/ou libérant des 
substances actives, ainsi que siccatifs pour pâtes et 
encres d'impression, agents liants pour pâtes et encres 
d'impression, encres de gravure; encres d'imprimerie pour 
la production de dispositifs de sécurité de produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 
de sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; agents liants pour couleurs, encres et 
pâtes d'imprimerie; encres pour la gravure; apprêts 
[peintures]; gommes-laques; laques résistantes primaires; 
métaux sous forme de feuilles pour l'impression; 
mordants. 
Classe 7 : Machines d'impression; imprimantes offset; 
rotatives d'impression à bobines; rotatives d'impression à 
feuilles; machines à sérigraphier; machines de 
tampographie; machines d'impression flexographique; 
machines d'impression en creux; machines pour 
l'impression sur tôle; machines pour l'impression sur 
boîtes; machines pour l'impression sur corps creux; 
machines pour l'impression sur carton ondulé; appareils et 
machines d'impression à jet d'encre; appareils et 
machines de marquage laser; appareils et machines 
d'impression laser; machines de marquage; machines 
pour la peinture; machines d'emballage; machines de 
revêtement, en particulier fonctionnant de manière 
rotative, pour matériaux séparés et de type toile; 
machines numériques d'impression et de marquage, 
mettant en oeuvre des techniques d'électrophotographie, 
magnétographie, xérographie, jet d'encre; exposimètres, 

en tant que parties de machines d'impression pour le 
tirage par contact ou la création de modèles de circuits et 
d'impression; machines de numérotation, d'impression et 
de marquage, en particulier pour le secteur graphique, le 
secteur du conditionnement et le traitement de données; 
étiqueteuses [machines]; machines de gravure; machines 
et appareils mécaniques pour transformation ultérieure de 
produits de l'imprimerie ou matériel d'impression ou 
papier ou matières plastiques ou métaux ou matières 
organiques ou inorganiques; machines pour l'échange et 
le transfert de palettes; empileuses automatiques; 
machines pour la manutention de feuilles et plaques 
métalliques; machines pour la distribution de produits 
alimentaires; machines et appareils pour le traitement de 
surface de métaux; appareils et machines d'estampage à 
chaud; appareils et machines de transfert thermique; 
découpeuses rotatives pour le poinçonnage de produits 
de l'imprimerie ou papier ou matières plastiques; poinçons 
à tôles métalliques pour l'estampage de produits de 
l'imprimerie ou papier ou matières plastiques; machines 
d'adressage et de marquage de produits de l'imprimerie; 
machines et appareils mécaniques pour transformation 
ultérieure de produits de l'imprimerie ou matériel 
d'impression ou papier ou matières plastiques ou métaux 
ou matières organiques ou inorganiques, à savoir pour le 
transport, la coupe, le poinçonnage, le pliage, la collecte, 
le brochage, le conditionnement, la compilation, le tri, la 
liaison, le scannage, la vérification, la perforation, le 
collage, l'agrafage, le ficelage, la mise en balles, la reliure; 
plaques d'impression; plaques d'impression 
flexographique; accessoires, compris dans cette classe, 
pour les machines d'impression précitées, machines 
d'impression offset, machines d'impression à bobines 
rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 
machines de sérigraphie, machines de tampographie, 
machines de flexographie, machines d'héliogravure, 
machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 
machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 
d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 
d'impression à jet d'encre, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 
ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 
ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, à 
savoir appareils de commande, mécanismes 
d'impression, appareils encreurs, unités d'humidification, 
unités de laquage, changeurs de bobines, appareils de 
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pliage; machines et appareils mécaniques pour le 
stockage de produits de l'imprimerie ou matériel 
d'impression ou bobines de matériel d'impression ou 
papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 
bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 
organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 
machines d'impression offset, machines d'impression à 
bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 
rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques; transporteurs (machines), courroies de 
transporteurs, appareils de transport pour le transport de 
produits de l'imprimerie ou matériel d'impression ou 
bobines de matériel d'impression ou papier ou bobines de 
papier ou matières plastiques ou bobines de matières 
plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques pour machines d'impression, machines 
d'impression offset, machines d'impression à bobines 
rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 
machines de sérigraphie, machines de tampographie, 
machines de flexographie, machines d'héliogravure, 
machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 
machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 
d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 
d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 
particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 
d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 
appareils et machines de marquage laser, appareils et 
machines d'impression laser, machines de marquage, 
machines de laquage, machines de conditionnement, 
machines de couchage, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines de 
gravure, machines et appareils mécaniques pour le 
secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 
ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 
ou métaux ou matières organiques ou inorganiques; 
machines et appareils mécaniques pour le pliage de 
produits de l'imprimerie ou matériel d'impression ou 
papier ou matières plastiques ou métaux ou matières 
organiques ou inorganiques; machines et dispositifs 
mécaniques pour le changement et/ou le cintrage et/ou le 
poinçonnage de plaques d'impression et/ou plaques 
d'impression flexographique; machines et appareils 
mécaniques pour le stockage de plaques d'impression 
destinées à des machines à imprimer; machines de 
transport, transporteurs à bande, appareils de transport 
de plaques d'impression pour machines à imprimer; 
machines et appareils mécaniques pour le nettoyage de 
rouleaux dans des appareils encreurs ou unités 
d'humidification et/ou cylindres et/ou unités de laquage 
et/ou têtes d'impression à jet d'encre et/ou systèmes laser 
dans des machines d'impression, machines d'impression 
offset, machines d'impression à bobines rotatives, 
machines d'impression à feuilles rotatives, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines 
d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, machines 
d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 
d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 
d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 
particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 
d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 
appareils et machines de marquage laser, appareils et 
machines d'impression laser, machines de marquage, 
machines de laquage, machines de conditionnement, 
machines de couchage, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines de 
gravure, machines et appareils mécaniques pour le 
secteur graphique, machines et appareils mécaniques 
pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 
ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 
ou métaux ou matières organiques ou inorganiques; 
machines et appareils mécaniques pour le stockage et/ou 
le réglage de rouleaux dans des appareils encreurs ou 
unités d'humidification et/ou cylindres et/ou unités de 
laquage et/ou modules d'impression à jet d'encre et/ou 
systèmes laser dans des machines d'impression, 
machines d'impression offset, machines d'impression à 
bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 
rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
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creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques; machines et appareils mécaniques pour le 
réglage d'appareils d'encrage et/ou unités d'humidification 
et/ou cylindres de moteurs d'imprimantes et/ou unités de 
vernissage de moteurs d'imprimantes et/ou unités de 
vernissage et/ou modules d'impression à jet d'encre et/ou 
systèmes laser; parties d'appareils d'encrage et/ou unités 
d'humidification et/ou modules d'impression à jet d'encre 
et/ou cylindres et systèmes à laser dans des machines de 
trempe, compris dans cette classe; machines et appareils 
mécaniques pour le réglage d'équipements de coupe 
et/ou cylindres de coupe dans des machines 
d'impression, machines d'impression offset, machines 
d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 
feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques; machines et appareils mécaniques pour le 
réglage de registres et/ou guides d'arrêt dans des 
machines d'impression, machines d'impression offset, 
machines d'impression à bobines rotatives, machines 
d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 
machines de tampographie, machines de flexographie, 

machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 
sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 
sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 
corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques; machines et appareils mécaniques pour le 
contrôle de la qualité de machines d'impression, 
machines d'impression offset, machines d'impression à 
bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 
rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques; machines et appareils mécaniques pour le 
réglage des paramètres de tension de bande dans des 
machines d'impression, machines d'impression offset, 
machines d'impression à bobines rotatives, machines 
d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 
machines de tampographie, machines de flexographie, 
machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 
sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 
sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 
corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
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jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques; filtres (parties de machines ou moteurs); 
séparateurs; machines d'aspiration et de transport pour le 
nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 
séparation d'air de machines et locaux qui en sont 
équipés; filtres de nettoyage d'air de refroidissement pour 
groupes moteurs; machines soufflantes; séparateurs de 
fibres (machines); compresseurs d'air et éjecteurs d'air 
pour machines; dispositifs collecteurs pour le 
compactage, remplissage et pressage de particules, 
poussières et fibres séparées de machines; dispositifs 
pour le transport d'air (conditionnement d'air), à savoir 
compresseurs; souffleuses motorisées à air; machines 
soufflantes; compresseurs d'air; accessoires, compris 
dans cette classe, pour lesdites machines d'impression, 
machines d'impression offset, machines d'impression à 
bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 
rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de couchage, machines d'impression et de marquage 
numériques; accessoires, compris dans cette classe, pour 
lesdits filtres, séparateurs, machines d'aspiration et de 
transport pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 
locaux qui en sont équipés, filtres à air, machines 
soufflantes, séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 
éjecteurs d'air pour machines, machines de collecte pour 
le compactage, le remplissage et le pressage de 
particules, poussières et fibres séparées de machines; 
machines et appareils mécaniques pour la production 
d'étiquettes de sécurité, de titres, de billets de banque 
et/ou de leurs composants; machines et appareils 

mécaniques pour l'application d'étiquettes de sécurité 
et/ou de leurs composants; machines et appareils 
mécaniques pour le conditionnement de dispositifs de 
sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 
et/ou composants correspondants; machines et appareils 
mécaniques pour le contrôle de la qualité de machines de 
production d'étiquettes de sécurité, de titres, de billets de 
banque et/ou de leurs composants; machines et appareils 
mécaniques pour le contrôle de la qualité de machines 
pour l'application d'étiquettes de sécurité et/ou de leurs 
composants; machines et appareils mécaniques pour le 
contrôle de la qualité de machines de conditionnement de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; machines et appareils mécaniques pour 
le contrôle de la qualité d'étiquettes de sécurité, de titres, 
de billets de banque et/ou de leurs composants; parties 
des produits précités et accessoires des produits précités, 
compris dans cette classe. 
Classe 9 : Appareils électroniques de vérification 
(supervision), de commande, d'affichage et de mesurage, 
ainsi que logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, 
compris dans cette classe, pour machines d'impression, 
machines d'impression offset, machines d'impression à 
bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 
rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser; appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 
machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
distribution de produits alimentaires, machines et 
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appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 
machines de transfert thermique; appareils électroniques 
de vérification (supervision), de commande, d'affichage et 
de mesurage, et logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), et logiciels, 
compris dans cette classe, pour installations, 
équipements, appareils, filtres, séparateurs, dispositifs 
d'extraction et de transport pour le nettoyage par 
ventilation, le dépoussiérage et la séparation d'air de 
machines et d'espaces en étant équipés, filtres à air, 
souffleries, séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 
éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 
équipements et appareils collecteurs pour le compactage, 
le remplissage et le pressage de particules, poussières et 
fibres séparées de machines; appareils électroniques de 
vérification (supervision), de commande, d'affichage et de 
mesurage, et logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), et logiciels, 
compris dans cette classe, pour installations de 
ventilation, appareils de ventilation, appareils et 
installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 
réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 
et de déshumidification, installations de traitement d'air, 
dispositifs de transfert d'air, en particulier ventilateurs, 
souffleries et compresseurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; appareils électroniques de 
vérification (supervision), de commande, d'affichage et de 
mesurage, et logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), et logiciels, 
compris dans cette classe, pour fours de séchage, 
appareils de séchage, accumulateurs thermiques, 
échangeurs thermiques et leurs parties, en particulier 
revêtements à action catalytique, céramiques 
d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 
thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 
en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'échappement, accumulateurs 
d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 
pour la génération de chaleur et accessoires pour le 
réglage et la sûreté d'appareils à gaz; appareils 
électroniques de vérification (supervision), de commande, 
d'affichage et de mesurage, et logiciels pour services de 
conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 
et logiciels, compris dans cette classe, pour la production 
de de dispositifs de sécurité pour produits, éléments 
d'authentification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs composants; 
appareils électroniques de vérification (supervision), de 
commande, d'affichage et de mesurage, et logiciels pour 
services de conseillers (enregistrés), logiciels de vente 

(enregistrés), et logiciels, compris dans cette classe, pour 
l'application de dispositifs de sécurité pour produits, 
éléments d'authentification, éléments de sécurité, 
étiquettes de sécurité et/ou leurs composants; appareils 
électroniques de vérification (supervision), de commande, 
d'affichage et de mesurage, et logiciels pour services de 
conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 
et logiciels, compris dans cette classe, pour le 
conditionnement de dispositifs de sécurité pour produits, 
éléments d'authentification, éléments de sécurité, 
étiquettes de sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs 
composants; appareils électroniques de vérification 
(supervision), de commande, d'affichage et de mesurage, 
et logiciels pour services de conseillers (enregistrés), 
logiciels de vente (enregistrés), et logiciels, compris dans 
cette classe, pour et/ou sous forme de dispositifs de 
sécurité pour produits, éléments d'authentification, 
éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets 
de banque et/ou leurs composants; appareils 
électroniques de réglage, appareils de commande, 
appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 
qualité, appareils de contrôle de la production, appareils 
de surveillance de la température, commandes de tension 
de bande, logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour machines d'impression, machines d'impression 
offset, machines d'impression à bobines rotatives, 
machines d'impression à feuilles rotatives, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines 
d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, machines 
d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 
d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 
d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 
particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 
d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 
appareils et machines de marquage laser, appareils et 
machines d'impression laser, machines de marquage, 
machines de laquage, machines de conditionnement, 
machines de couchage, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines de 
gravure, machines et appareils mécaniques pour le 
secteur graphique, machines et appareils mécaniques 
pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 
ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 
ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, à 
savoir pour le transport, la coupe, le poinçonnage, le 
pliage, la collecte, le brochage, le conditionnement, la 
compilation, le tri, la liaison, le scannage, la vérification, la 
perforation, le collage, l'agrafage, le ficelage, la mise en 
balles, la reliure; appareils électroniques de réglage, 
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appareils de commande, appareils de surveillance, 
appareils de contrôle de la qualité, appareils de contrôle 
de la production, appareils de surveillance de la 
température, logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour machines de laquage, machines de 
conditionnement, machines de couchage, machines pour 
l'échange de palettes et le transfert de palettes, machines 
d'empilage, machines pour la manutention de feuilles, 
machines de sérigraphie, machines de tampographie, 
machines de flexographie, machines d'héliogravure, 
machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 
machines de marquage, appareils d'estampage à chaud, 
appareils de transfert thermique, machines d'impression 
de photographies, étiqueteuses, machines de gravure, 
appareils d'impression à jet d'encre, appareils de 
marquage laser et appareils d'impression laser; appareils 
électroniques de réglage, appareils de commande, 
appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 
qualité, appareils de contrôle de la production, appareils 
de surveillance de la température, logiciels pour services 
de conseillers (enregistrés), logiciels de vente 
(enregistrés) et logiciels pour installations de ventilation, 
appareils de ventilation, appareils et installations de 
conditionnement d'air, de chauffage, de réfrigération, 
d'aération et de ventilation, d'humidification et de 
déshumidification, installations de traitement d'air, 
dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 
souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; appareils électroniques de réglage, 
appareils de commande, appareils de surveillance, 
appareils de contrôle de la qualité, appareils de contrôle 
de la production, appareils de surveillance de la 
température, logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour machines de laquage, machines de 
conditionnement, machines de couchage, machines pour 
l'échange de palettes et le transfert de palettes, machines 
d'empilage, machines pour la manutention de feuilles, 
machines de sérigraphie, machines de tampographie, 
machines de flexographie, machines d'héliogravure, 
machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 
machines de marquage, appareils d'estampage à chaud, 
appareils de transfert thermique, machines d'impression 
de photographies, étiqueteuses, machines de gravure, 
appareils d'impression à jet d'encre, appareils de 
marquage laser et appareils d'impression laser; appareils 
électroniques de réglage, appareils de commande, 
appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 
qualité, appareils de contrôle de la production, appareils 
de surveillance de la température, commandes de tension 

de bande, logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour machines pour la production de dispositifs de 
sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 
et/ou leurs composants; appareils électroniques de 
réglage, appareils de commande, appareils de 
surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 
de contrôle de la production, appareils de surveillance de 
la température, commandes de tension de bande, 
logiciels pour services de conseillers (enregistrés), 
logiciels de vente (enregistrés) et logiciels pour machines 
pour l'application de dispositifs de sécurité pour produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 
de sécurité et/ou leurs composants; appareils 
électroniques de réglage, appareils de commande, 
appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 
qualité, appareils de contrôle de la production, appareils 
de surveillance de la température, commandes de tension 
de bande, logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour machines pour le conditionnement de dispositifs de 
sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 
et/ou leurs composants; appareils électroniques de 
réglage, appareils de commande, appareils de 
surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 
de contrôle de la production, logiciels pour services de 
conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) 
et logiciels de dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs composants, 
et/ou pour ceux-ci; instruments et appareils électriques et 
électroniques de mesurage et de test pour le réglage et le 
préréglage de sous-ensembles et parties pour machines 
d'impression, machines d'impression offset, machines 
d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 
feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
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pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 
machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
distribution de produits alimentaires, machines et 
appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 
machines de transfert thermique; instruments et appareils 
électriques et électroniques de mesurage et de test pour 
le réglage et le préréglage de sous-ensembles et parties 
pour installations, équipements, appareils, filtres, 
séparateurs, dispositifs d'échappement et de transport 
pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 
séparation d'air de machines et d'espaces en étant 
équipés, filtres à air, souffleries et séparateurs de fibres, 
compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 
dispositifs, machines, équipements et appareils de 
capture pour le compactage, le remplissage et le 
pressage de poussières, fibres et particules séparées par 
machine; instruments et appareils électriques et 
électroniques de mesurage et de test pour le réglage et le 
préréglage, pour sous-ensembles et parties pour 
installations de ventilation, appareils de ventilation, 
appareils et installations de conditionnement d'air, de 
chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, 
d'humidification et de déshumidification, installations de 
traitement d'air, dispositifs de transfert d'air, en particulier 
aérateurs, souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; instruments et appareils électriques 
et électroniques de mesurage et de test pour le réglage et 
le préréglage de sous-ensembles et parties pour fours de 
séchage, appareils de séchage, accumulateurs 
thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 
particulier revêtements à action catalytique, céramiques 
d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 
thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 
en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'échappement, accumulateurs 
d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 
pour la génération de chaleur et accessoires pour le 
réglage et la sûreté d'appareils à gaz; appareils et 
instruments électriques et électroniques de mesurage et 
d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-
ensembles et parties de machines de production de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; appareils et instruments électriques et 
électroniques de mesurage et d'essai pour le réglage et le 
préréglage de sous-ensembles et parties de machines 
d'application de dispositifs de sécurité de produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 
de sécurité et/ou composants correspondants; appareils 
et instruments électriques et électroniques de mesurage 
et d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-
ensembles et parties de machines de conditionnement de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) pour 
instruments et appareils électriques et électroniques de 
mesurage et de test pour le réglage et le préréglage de 
sous-ensembles et parties pour machines d'impression, 
machines d'impression offset, machines d'impression à 
bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 
rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 
machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
distribution de produits alimentaires, machines et 
appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 
machines de transfert thermique; logiciels pour services 
de conseillers (enregistrés) et/ou logiciels de vente 
(enregistrés) pour instruments et appareils électriques et 
électroniques de mesurage et de test pour le réglage et le 
préréglage de sous-ensembles et parties pour 
installations, équipements, appareils, filtres, séparateurs, 
dispositifs d'échappement et de transport pour le 
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nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 
séparation d'air de machines et d'espaces en étant 
équipés, filtres à air, souffleries et séparateurs de fibres, 
compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 
dispositifs, machines, équipements et appareils de 
capture pour le compactage, le remplissage et le 
pressage de poussières, fibres et particules séparées par 
machine; logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) pour 
instruments et appareils électriques et électroniques de 
mesurage et de test pour le réglage et le préréglage de 
sous-ensembles et parties pour installations de 
ventilation, appareils de ventilation, appareils et 
installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 
réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 
et de déshumidification, installations de traitement d'air, 
dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 
souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) pour 
instruments et appareils électriques et électroniques de 
mesurage et de test pour le réglage et le préréglage de 
sous-ensembles et parties pour fours de séchage, 
appareils de séchage, accumulateurs thermiques, 
échangeurs thermiques et leurs parties, en particulier 
revêtements à action catalytique, céramiques 
d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 
thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 
en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'échappement, accumulateurs 
d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 
pour la génération de chaleur et accessoires pour le 
réglage et la sûreté d'appareils à gaz; logiciels de conseil 
(enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) pour 
appareils et instruments électriques et électroniques de 
mesurage et d'essai pour le réglage et le préréglage de 
sous-ensembles et parties de machines de production de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; logiciels de conseil (enregistrés) et/ou 
logiciels de vente (enregistrés) pour appareils et 
instruments électriques et électroniques de mesurage et 
d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-
ensembles et parties de machines d'application de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité et/ou composants correspondants; logiciels de 
conseil (enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) 
pour appareils et instruments électriques et électroniques 
de mesurage et d'essai pour le réglage et le préréglage 

de sous-ensembles et parties de machines de 
conditionnement de dispositifs de sécurité de produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 
de sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 
surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 
chariots encreurs, rouleaux encreurs, rouleaux mouilleurs, 
dispositifs pour le réglage de registres dans des machines 
d'impression, machines d'impression offset, machines 
d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 
feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques; logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
(enregistrés) pour la commande à distance, l'exploitation 
à distance, la surveillance à distance, la commande et/ou 
le réglage de dispositifs pour le transport et/ou le 
stockage de produits de l'imprimerie ou matériel 
d'impression ou bobines de matériel d'impression ou 
papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 
bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 
organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 
machines d'impression offset, machines d'impression à 
bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 
rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
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ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 
machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
distribution de produits alimentaires, machines et 
appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 
machines de transfert thermique; logiciels de conseil 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 
surveillance, la commande et/ou le réglage à distance de 
dispositifs pour l'échange et/ou le transport de plaques 
d'impression; logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 
surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 
dispositifs pour le nettoyage de rouleaux dans des 
appareils encreurs ou unités d'humidification et/ou 
cylindres et/ou têtes d'impression à jet d'encre et/ou 
systèmes laser dans des machines d'impression, 
machines d'impression offset, machines d'impression à 
bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 
rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 
surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 
dispositifs pour le stockage et/ou le réglage de rouleaux 
dans des appareils encreurs ou unités d'humidification 
et/ou cylindres et/ou têtes d'impression à jet d'encre et/ou 
systèmes laser dans des machines d'impression, 
machines d'impression offset, machines d'impression à 
bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 
rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques; logiciels de conseil (enregistrés), logiciels 
de vente (enregistrés) et logiciels pour la commande à 
distance, l'exploitation à distance, la surveillance, la 
commande et/ou le réglage à distance d'appareils 
d'encrage et/ou unités d'humidification et/ou cylindres de 
moteurs d'imprimantes dans des moteurs d'imprimantes; 
logiciels de conseil (enregistrés), logiciels de vente 
(enregistrés) et logiciels pour la commande à distance, 
l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 
et/ou le réglage à distance de dispositifs pour la régulation 
de la température d'appareils d'encrage ou unités 
d'humidification et/ou cylindres et/ou têtes d'impression à 
jet d'encre et/ou systèmes laser de moteurs 
d'imprimantes; logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 
surveillance à distance, la commande et/ou le réglage 
d'équipements de coupe et/ou cylindres de coupe dans 
des machines d'impression, machines d'impression offset, 
machines d'impression à bobines rotatives, machines 
d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 
machines de tampographie, machines de flexographie, 
machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 
sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 
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sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 
corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques; logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 
surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 
registres et guides d'arrêt dans des machines 
d'impression, machines d'impression offset, machines 
d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 
feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques; logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 
surveillance à distance, la commande et/ou le réglage à 
des fins de contrôle de la qualité dans des machines 
d'impression, machines d'impression offset, machines 
d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 
feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques; logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 
surveillance, la commande et/ou le réglage à distance, 
pour le contrôle de la qualité dans des installations, 
équipements, appareils, filtres, séparateurs, dispositifs 
d'échappement et de transport pour le nettoyage par 
ventilation, le dépoussiérage et la séparation d'air de 
machines et d'espaces en étant équipés, filtres à air, 
souffleries et séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 
éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 
équipements et appareils de capture pour le compactage, 
le remplissage et le pressage de poussières, fibres et 
particules séparées par machine; logiciels pour services 
de conseillers (enregistrés), logiciels de vente 
(enregistrés) et logiciels pour la commande à distance, 
l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 
et/ou le réglage à distance, pour le contrôle de la qualité 
dans des installations de ventilation, appareils de 
ventilation, appareils et installations de conditionnement 
d'air, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de 
ventilation, d'humidification et de déshumidification, 
installations de traitement d'air, dispositifs de transfert 
d'air, en particulier aérateurs, souffleries et compacteurs, 
réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air et 
chambres de gicleur pour l'humidification; logiciels pour 
services de conseillers (enregistrés), logiciels de vente 
(enregistrés) et logiciels pour la commande à distance, 
l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 
et/ou le réglage à distance, pour le contrôle de la qualité 
dans des fours de séchage, appareils de séchage, 
accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 
leurs parties, en particulier revêtements à action 
catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 
d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 
thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 
intégrés pour installations de purification d'air 
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d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 
capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 
chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 
d'appareils à gaz; logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 
surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 
paramètres de tension de bande dans des machines 
d'impression, machines d'impression offset, machines 
d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 
feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques; logiciels de conseil (enregistrés), logiciels 
de vente (enregistrés), logiciels pour dispositifs de 
traitement de données pour la pré-presse, pour 
l'impression de produits de l'imprimerie, le traitement 
ultérieur de produits de l'imprimerie, le contrôle de la 
production, la planification de la production; logiciels de 
conseil (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 
logiciels pour dispositifs de traitement de données pour 
machines d'impression, pour l'impression de produits de 
l'imprimerie, le traitement ultérieur de produits de 
l'imprimerie, le contrôle de la production, la planification 
de la production; logiciels pour services de conseillers 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour interfaces et/ou transferts de données, pour 
machines d'impression, machines d'impression offset, 
machines d'impression à bobines rotatives, machines 
d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 
machines de tampographie, machines de flexographie, 
machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 
sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 
sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 
corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 
machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
distribution de produits alimentaires, machines et 
appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 
machines de transfert thermique et leurs parties; logiciels 
pour services de conseillers (enregistrés), logiciels de 
vente (enregistrés) et logiciels pour interfaces et/ou 
transferts de données pour installations, équipements, 
appareils, filtres, séparateurs, dispositifs d'aspiration et de 
transport pour le nettoyage par les technologies de l'air, le 
dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 
locaux en étant équipés, filtres à air, ventilateurs, 
séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 
d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 
et appareils collecteurs pour le compactage, le 
remplissage et le pressage de particules, poussières et 
fibres séparées de machines; logiciels pour services de 
conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 
logiciels pour interfaces et/ou transferts de données, pour 
installations de ventilation, appareils de ventilation, 
appareils et installations de conditionnement d'air, de 
chauffage, de réfrigération, d'aération et de désaération, 
d'humidification et de déshumidification, installations de 
traitement d'air, dispositifs de transfert d'air, en particulier 
ventilateurs, soufflantes et compacteurs, réchauffeurs 
d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de 
gicleur pour l'humidification; logiciels pour services de 
conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 
logiciels pour interfaces et/ou transferts de données, fours 
de séchage, appareils de séchage, accumulateurs 
thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 
particulier revêtements à action catalytique, céramiques 
d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 
thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 
en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'échappement, accumulateurs 
d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 
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pour la génération de chaleur et accessoires pour le 
réglage et la sûreté d'appareils à gaz; logiciels de conseil 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour interfaces et/ou pour le transfert de données de 
machines de production de dispositifs de sécurité de 
produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 
étiquettes de sécurité, titres, billets de banque et/ou 
composants correspondants; logiciels de conseil 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
pour interfaces et/ou pour le transfert de données de 
machines d'application de dispositifs de sécurité de 
produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 
étiquettes de sécurité et/ou composants correspondants; 
logiciels de conseil (enregistrés), logiciels de vente 
(enregistrés) et logiciels pour interfaces et/ou pour le 
transfert de données de machines de conditionnement de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; logiciels (enregistrés) pour la commande 
à distance, l'exploitation à distance, la surveillance à 
distance, la commande et/ou le réglage de dispositifs pour 
le transport et/ou le stockage de produits de l'imprimerie 
ou matériel d'impression ou bobines de matériel imprimé 
ou papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 
bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 
organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 
machines d'impression offset, machines d'impression à 
bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 
rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 
machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 
appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 
machines de transfert thermique; logiciels (enregistrés) 
pour le transport, le conditionnement et le stockage de 
commandes à distance, mécanismes d'exploitation à 
distance, appareils de surveillance à distance, dispositifs 
de commande et/ou régulateurs pour dispositifs pour le 
transport, le conditionnement et le stockage de produits 
de l'imprimerie ou matériel d'impression ou bobines de 
matériel d'impression ou papier ou bobines de papier ou 
matières plastiques ou bobines de matières plastiques ou 
métaux ou matières organiques ou inorganiques pour 
machines d'impression, machines d'impression offset, 
machines d'impression à bobines rotatives, machines 
d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 
machines de tampographie, machines de flexographie, 
machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 
sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 
sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 
corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 
machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
distribution de produits alimentaires, machines et 
appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 
machines de transfert thermique; supports de données 
électroniques en tant que dispositifs de sécurité de 
produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 
étiquettes de sécurité, titres, billets de banque; supports 
de données magnétiques en tant que dispositifs de 
sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de 
banque; systèmes RFID (identification par 
radiofréquence); puces et cartes d'identification codées; 
appareils pour le paiement de produits et/ou services 
et/ou factures, permettant en particulier aux clients de 
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payer par eux-mêmes, en particulier par des moyens de 
paiement sous forme de billets de banque et/ou pièces de 
monnaie et/ou bons de valeur et/ou paiement sans 
numéraire par cartes de débit, crédit et/ou fidélité, en 
particulier cartes à contact et/ou sans contact et/ou 
appareils NFC (communication en champ proche), y 
compris en particulier avec retour d'argent; guichets 
automatiques [DAB]; appareils de réception d'argent; 
appareils de réception et de distribution d'argent; 
garnitures destinées aux appareils précités, comprises 
dans cette classe, en particulier cartouches pour la 
collecte de moyens de paiement, en particulier billets de 
banque et/ou pièces de monnaie et/ou bons de valeur; 
appareils électriques, à savoir équipements de traitement 
de données pour la communication avec des supports 
d'enregistrement, en particulier pour la communication 
avec des supports d'enregistrement à circuits intégrés et 
des supports d'enregistrement à interfaces sans contact, 
et en particulier équipements de traitement de données 
pour l'écriture de données dans ou sur des supports 
d'enregistrement, pour la lecture de données depuis ou 
sur des supports d'enregistrement et pour l'affichage de 
données depuis des supports d'enregistrement sur un 
écran; équipements de traitement de données pour la 
personnalisation de supports d'enregistrement; supports 
d'enregistrement lisibles par machine, en particulier 
supports d'enregistrement à circuits intégrés pour le 
stockage, le cryptage et décryptage, le traitement et la 
mise à disposition de données et programmes; cartes 
dotées de circuits intégrés (cartes à puce), en particulier 
cartes dotées de microprocesseurs pour la 
communication avec des dispositifs externes de 
traitement de données ou des terminaux de 
radiocommunications mobiles; cartes de 
télécommunication codées; supports d'enregistrement 
numériques codés et non codés à interfaces sans contact; 
circuits intégrés comportant des propriétés physiques 
caractéristiques pour la protection contre la falsification; 
mémoires destinées à des installations pour le traitement 
de données, en particulier mémoires non volatiles 
(supports de stockage numériques); supports 
d'enregistrement numériques contenant des mémoires, en 
particulier mémoires non volatiles (supports de stockage 
numériques); appareils électriques pour le traitement, en 
particulier le cryptage et décryptage, de données pour 
une exploitation en ligne et hors ligne; logiciels pour 
applications de réseaux informatiques, en particulier pour 
applications Internet, intranet et extranet; logiciels de 
traitement de données, en particulier pour les 
télécommunications avec des téléphones mobiles activés 
par cartes à puce, et en particulier pour cartes à puce et 
téléphones mobiles associés, ainsi que programmes 

informatiques pour l'activation, la modification, l'essai et 
l'affichage de structures logicielles et de données 
stockées dans ces cartes de télécommunication; logiciels 
pour le cryptage, le décryptage et la signature de 
données; logiciels de systèmes d'exploitation et logiciels 
d'application pour supports d'enregistrement numériques 
à circuits intégrés, en particulier pour jetons matériels et 
cartes à puce, ainsi que pour équipements de traitement 
de données pour la communication avec ces supports 
d'enregistrement numériques; programmes informatiques 
pour le développement, la gestion et la maintenance de 
tous les types de logiciels précités; supports 
d'enregistrement numériques comportant les logiciels 
précités; supports publicitaires et de communication pré-
enregistrés à stockage électronique/optique, compris 
dans cette classe, en particulier films, séquences vidéo, 
compris dans cette classe; imprimantes à jet d'encre, en 
particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 
d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs; 
accessoires, compris dans cette classe, pour imprimantes 
à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs jets d'encre, 
imprimantes à jet d'encre à couleur unique ou à plusieurs 
couleurs; machines d'encodage, en particulier pour le 
secteur graphique, le secteur du conditionnement et le 
traitement de données; parties des produits précités et 
accessoires des produits précités, compris dans cette 
classe. 
Classe 35 : Publicité et administration commerciale; 
services d'intermédiaires en matière de contrats, pour des 
tiers, en rapport avec l'achat et la vente de machines 
d'impression, machines d'impression offset, machines 
d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 
feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 
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machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
distribution de produits alimentaires, machines et 
appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 
machines de transfert thermique et leurs parties; services 
d'intermédiaires en matière de contrats, pour des tiers, 
portant sur l'achat et la vente d'installations, équipements, 
appareils, filtres, séparateurs, machines d'aspiration et de 
transport pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 
d'espaces en étant équipés, filtres à air, souffleries, 
séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 
d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 
et appareils collecteurs pour le compactage, le 
remplissage et le pressage de particules, poussières et 
fibres séparées par machine; services d'intermédiaires en 
matière de contrats, pour des tiers, portant sur l'achat et la 
vente d'installations de ventilation, appareils de 
ventilation, installations et appareils pour le 
conditionnement d'air, le chauffage, la réfrigération, 
l'aération et la ventilation, l'humidification et la 
déshumidification, installations pour le traitement d'air, 
dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 
souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; services d'intermédiaires en matière 
de contrats, pour des tiers, portant sur l'achat et la vente 
de fours de séchage, appareils de séchage, 
accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 
leurs parties, en particulier revêtements à action 
catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 
d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 
thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 
intégrés pour installations de purification d'air 
d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 
capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 
chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 
d'appareils à gaz; négociation de contrats, pour des tiers, 
pour l'achat et la vente de machines de production de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; négociation de contrats, pour des tiers, 
pour l'achat et la vente de machines d'application de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité et/ou composants correspondants; négociation 
de contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente de 
machines de conditionnement de dispositifs de sécurité 
de produits, éléments d'identification, éléments de 

sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 
et/ou composants correspondants; négociation de 
contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; promotion des ventes de machines 
d'impression, machines d'impression offset, machines 
d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 
feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 
machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
distribution de produits alimentaires, machines et 
appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 
machines de transfert thermique et leurs parties; 
promotion des ventes pour installations, équipements, 
appareils, filtres, séparateurs, dispositifs d'échappement 
et de transport pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 
d'espaces en étant équipés, filtres à air, souffleries et 
séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 
d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 
et appareils de capture pour le compactage, le 
remplissage et le pressage de poussières, fibres et 
particules séparées par machine; promotion des ventes 
pour installations de ventilation, appareils de ventilation, 
installations et appareils pour le conditionnement d'air, le 
chauffage, la réfrigération, l'aération et la ventilation, 
l'humidification et la déshumidification, installations pour le 
traitement d'air, dispositifs de transfert d'air, en particulier 
aérateurs, souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
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refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; promotion des ventes pour fours de 
séchage, appareils de séchage, accumulateurs 
thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 
particulier revêtements à action catalytique, céramiques 
d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 
thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 
en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'échappement, accumulateurs 
d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 
pour la génération de chaleur et accessoires pour le 
réglage et la sûreté d'appareils à gaz; promotion des 
ventes de machines de production de dispositifs de 
sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 
et/ou composants correspondants; promotion des ventes 
de machines d'application de dispositifs de sécurité de 
produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 
étiquettes de sécurité et/ou composants correspondants; 
promotion des ventes de machines de conditionnement 
de dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; promotion des ventes de dispositifs de 
sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 
et/ou composants correspondants; services de conseillers 
professionnels dans le cadre de la vente de produits, en 
particulier la vente de machines d'impression, machines 
d'impression offset, machines d'impression à bobines 
rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 
machines de sérigraphie, machines de tampographie, 
machines de flexographie, machines d'héliogravure, 
machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 
machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 
d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 
d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 
particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 
d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 
appareils et machines de marquage laser, appareils et 
machines d'impression laser, machines de marquage, 
machines de laquage, machines de conditionnement, 
machines de couchage, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines de 
gravure, machines et appareils mécaniques pour le 
secteur graphique, machines et appareils mécaniques 
pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 
ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 
ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, 
machines de séchage, fours de séchage, machines pour 
l'échange et le transfert de palettes, machines d'empilage, 

machines pour la manutention de feuilles et plaques 
métalliques, machines pour la distribution de produits 
alimentaires, machines et appareils pour le traitement de 
surface de métaux, appareils et machines d'estampage à 
chaud, appareils et machines de transfert thermique et 
leurs parties; services de conseillers professionnels 
d'affaires dans le cadre de la vente de produits, en 
particulier la vente d'installations, équipements, appareils, 
filtres, séparateurs, dispositifs d'échappement et de 
transport pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 
d'espaces en étant équipés, filtres à air, souffleries et 
séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 
d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 
et appareils de capture pour le compactage, le 
remplissage et le pressage de poussières, fibres et 
particules séparées par machine; services de conseillers 
professionnels d'affaires dans le cadre de la vente de 
produits, en particulier la vente d'installations de 
ventilation, appareils de ventilation, installations et 
appareils pour le conditionnement d'air, le chauffage, la 
réfrigération, l'aération et la ventilation, l'humidification et 
la déshumidification, installations pour le traitement d'air, 
dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 
souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; services de conseillers 
professionnels d'affaires dans le cadre de la vente de 
produits, en particulier la vente de fours de séchage, 
appareils de séchage, accumulateurs thermiques, 
échangeurs thermiques et leurs parties, en particulier 
revêtements à action catalytique, céramiques 
d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 
thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 
en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'échappement, accumulateurs 
d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 
pour la génération de chaleur et accessoires pour le 
réglage et la sûreté d'appareils à gaz; services de 
conseillers commerciaux professionnels dans le cadre de 
la vente de produits, en particulier la vente de machines 
de production de dispositifs de sécurité de produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 
de sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; services de conseillers commerciaux 
professionnels dans le cadre de la vente de produits, en 
particulier la vente de machines d'application de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité et/ou composants correspondants; services de 
conseillers commerciaux professionnels dans le cadre de 
la vente de produits, en particulier la vente de machines 
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de conditionnement de dispositifs de sécurité de produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 
de sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; services de conseillers commerciaux 
professionnels dans le cadre de la vente de produits, en 
particulier la vente de dispositifs de sécurité de produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 
de sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; services de conseillers en organisation 
d'affaires, services de conseillers professionnels 
d'affaires, informations en matière de gestion d'affaires en 
rapport avec l'impression pré-presse, la préparation de 
données, y compris la préparation continue de données, 
l'impression à données variables, y compris à partir de 
bases de données, l'impression de produits de 
l'imprimerie, la transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie, le contrôle de la production, la planification 
de la production, interfaces, transferts de données et/ou 
en rapport avec des dispositifs pour le transport et/ou le 
stockage de produits de l'imprimerie ou matériel 
d'impression ou bobines de matériel d'impression ou 
papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 
bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 
organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 
machines d'impression offset, machines d'impression à 
bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 
rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 
machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
distribution de produits alimentaires, machines et 
appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; services de conseillers 
en organisation d'affaires, services de conseillers 
professionnels d'affaires, informations en matière de 
gestion d'affaires en rapport avec des appareils 
électroniques de réglage, appareils de commande, 
appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 
qualité, appareils de contrôle de la production, appareils 
de surveillance de la température et/ou commandes de 
tension de bande en tant que parties ou garnitures pour 
machines d'impression, machines d'impression offset, 
machines d'impression à bobines rotatives, machines 
d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 
machines de tampographie, machines de flexographie, 
machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 
sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 
sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 
corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, à savoir pour le transport, la coupe, le 
poinçonnage, le pliage, la collecte, le brochage, le 
conditionnement, la compilation, le tri, la liaison, le 
scannage, la vérification, la perforation, le collage, 
l'agrafage, le ficelage, la mise en balles, la reliure; 
services de conseillers en organisation d’affaires, services 
de conseillers professionnels d'affaires, informations en 
matière de gestion d'affaires en lien avec des appareils de 
réglage électroniques, appareils de commande, appareils 
de surveillance, appareils de contrôle de la qualité, 
appareils de commande de la production et/ou appareils 
de surveillance des températures en tant que parties ou 
accessoires pour installations, équipements, appareils, 
filtres, séparateurs, machines d'aspiration et de transport 
pour le nettoyage de ventilations, le dépoussiérage et la 
séparation d'air de machines et d’espaces en étant 
équipés, filtres à air, souffleries, séparateurs de fibres, 
compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 
dispositifs, machines, équipements et appareils de 
récupération pour le compactage, remplissage et 
pressage de poussières, fibres et particules séparées par 
machine; services de conseillers en organisation 
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d’affaires, services de conseillers professionnels 
d'affaires, informations en matière de gestion d'affaires en 
lien avec des appareils de réglage électroniques, 
appareils de commande, appareils de surveillance, 
appareils de contrôle de la qualité, appareils de 
commande de la production et/ou appareils de 
surveillance des températures en tant que parties ou 
accessoires pour installations de ventilation, appareils de 
ventilation, appareils et installations de conditionnement 
de l'air, chauffage, réfrigération, aération et ventilation, 
appareils et installations d’humidification et de 
déshumidification, installations de traitement de l'air, 
dispositifs de soufflage, en particulier aérateurs, 
souffleries et compresseurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de buse 
d'humidification; services de conseillers en organisation 
d'affaires, services de conseillers professionnels 
d'affaires, informations en matière de gestion d'affaires en 
rapport avec des équipements électroniques de réglage, 
équipements de commande, équipements de 
surveillance, équipements de contrôle de la qualité, 
équipements de contrôle de la production et/ou 
équipements de surveillance de la température en tant 
que parties ou accessoires pour fours de séchage, 
appareils de séchage, accumulateurs thermiques, 
échangeurs thermiques et leurs parties, en particulier 
revêtements à action catalytique, céramiques 
d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 
thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 
en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'échappement, accumulateurs 
d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 
pour la génération de chaleur et accessoires pour le 
réglage et la sûreté d'équipements à gaz; services de 
conseillers en organisation d'affaires, services de 
conseillers professionnels d’affaires, informations en 
matière de gestion d'affaires en lien avec des appareils de 
réglage électroniques, appareils de commande, appareils 
de surveillance, appareils de contrôle de la qualité, 
appareils de contrôle de la production et/ou appareils de 
surveillance des températures en tant que parties ou 
accessoires pour machines de production de dispositifs 
de sécurité de produits, éléments d'identification, 
éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets 
de banque et/ou composants des produits précités; 
services de conseillers en organisation des affaires, 
services de conseillers professionnels d'affaires, 
informations en matière de gestion d’affaires en lien avec 
des appareils de réglage électroniques, appareils de 
commande, appareils de surveillance, appareils de 
contrôle de la qualité, appareils de commande de la 
production et/ou appareils de surveillance des 

températures en tant que parties ou accessoires de 
machines pour l'application de dispositifs de sécurité de 
produits, éléments d’identification, éléments de sécurité, 
étiquettes de sécurité, et/ou composant des produits 
précités; services de conseillers en organisation d'affaires, 
services de conseillers professionnels d'affaires, 
informations en matière de gestion d'affaires en rapport 
avec des appareils électroniques de réglage, appareils de 
commande, appareils de surveillance, appareils de 
contrôle de la qualité, appareils de contrôle de la 
production et/ou appareils de surveillance de la 
température en tant que parties ou accessoires de 
machines de conditionnement de dispositifs de sécurité 
de produits, éléments d'identification, éléments de 
sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 
et/ou leurs composants; services de conseillers en 
organisation d'affaires, services de conseillers 
professionnels d'affaires, informations en matière de 
gestion d'affaires en rapport avec des appareils 
électroniques de réglage, appareils de commande, 
appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 
qualité et/ou appareils de contrôle de la production en tant 
que parties ou accessoires de dispositifs de sécurité de 
produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 
étiquettes de sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs 
composants, et/ou pour ceux-ci; services de conseillers 
en organisation d'affaires, services de conseillers 
professionnels d'affaires, informations en matière de 
gestion d'affaires en rapport avec des instruments et 
appareils électriques et électroniques de mesurage et de 
test pour le réglage et le préréglage de sous-ensembles 
et parties pour machines d'impression, machines 
d'impression offset, machines d'impression à bobines 
rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 
machines de sérigraphie, machines de tampographie, 
machines de flexographie, machines d'héliogravure, 
machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 
machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 
d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 
d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 
particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 
d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 
appareils et machines de marquage laser, appareils et 
machines d'impression laser, machines de marquage, 
machines de laquage, machines de conditionnement, 
machines de couchage, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines de 
gravure, machines et appareils mécaniques pour le 
secteur graphique, machines et appareils mécaniques 
pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 
ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 
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ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, 
machines de séchage, fours de séchage, machines pour 
l'échange et le transfert de palettes, machines d'empilage, 
machines pour la manutention de feuilles et plaques 
métalliques, machines pour la distribution de produits 
alimentaires, machines et appareils pour le traitement de 
surface de métaux, appareils et machines d'estampage à 
chaud, appareils et machines de transfert thermique; 
services de conseillers en organisation d'affaires, services 
de conseillers professionnels d'affaires, informations en 
matière de gestion d'affaires en rapport avec des 
instruments et appareils électriques et électroniques de 
mesurage et de test pour le réglage et le préréglage de 
sous-ensembles et parties pour installations, 
équipements, appareils, filtres, séparateurs, dispositifs 
d'aspiration et de transport pour le nettoyage par 
ventilation, le dépoussiérage et la séparation d'air de 
machines et d'espaces en étant équipés, filtres à air, 
souffleries, séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 
éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 
équipements et appareils collecteurs pour le compactage, 
le remplissage et le pressage de poussières, fibres et 
particules séparées de machines; services de conseillers 
en organisation d’affaires, services de conseillers 
professionnels d'affaires, informations en matière de 
gestion d'affaires en lien avec des appareils et 
instruments de mesure et d'essai électriques et 
électroniques pour le réglage et préréglage, pour sous-
ensembles et parties pour l'achat et la vente d'installations 
de ventilation, appareils de ventilation, appareils et 
installations de conditionnement de l’air, chauffage, 
réfrigération, aération et ventilation, appareils et 
installations d'humidification et de déshumidification, 
installations de traitement de l'air, dispositifs de soufflage, 
en particulier aérateurs, souffleries et compresseurs, 
réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air et 
chambres de buse d'humidification; services de 
conseillers en organisation d'affaires, services de 
conseillers professionnels d'affaires, informations en 
matière de gestion d'affaires en rapport avec des 
instruments et appareils électriques et électroniques de 
mesurage et de test pour le réglage et le préréglage de 
sous-ensembles et parties pour fours de séchage, 
appareils de séchage, accumulateurs thermiques, 
échangeurs thermiques et leurs parties, en particulier 
revêtements à action catalytique, céramiques 
d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 
thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 
en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'échappement, accumulateurs 
d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 
pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; services de 
conseillers en organisation des affaires, services de 
conseillers professionnels d'affaires, informations en 
matière de gestion d’affaires en lien avec des appareils et 
instruments de mesure et d'essai électriques et 
électroniques pour le réglage et préréglage, pour sous-
ensembles et parties de machines de production de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants des 
produits précités; services de conseillers en organisation 
des affaires, services de conseillers professionnels 
d'affaires, informations en matière de gestion d’affaires en 
lien avec des appareils et instruments de mesure et 
d'essai électriques et électroniques pour le réglage et 
préréglage, pour sous-ensembles et parties de machines 
pour l'application de dispositifs de sécurité de produits, 
éléments d’identification, éléments de sécurité, étiquettes 
de sécurité, et/ou composant des produits précités; 
services de conseillers en organisation commerciale, 
services de conseillers professionnels d’entreprises, 
informations en matière de gestion d’entreprises en lien 
avec les appareils et instruments de mesurage et d'essai 
électriques et électroniques pour le réglage et le 
préréglage, pour les sous-ensembles et parties de 
machines pour le conditionnement de moyens de sécurité 
de produits, éléments d'identification, éléments de 
sécurité, étiquettes de sécurité, titres, et/ou leurs 
composants; services de conseillers en organisation des 
affaires, services de conseillers professionnels d'affaires, 
informations en matière de gestion d’affaires en lien avec 
des appareils et instruments de mesure et d'essai 
électriques et électroniques pour le réglage et préréglage, 
pour sous-ensembles et parties de et/ou pour dispositifs 
de sécurité de produits, éléments d’identification, 
éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, et/ou 
composant des produits précités; services de conseillers 
en organisation d'affaires, services de conseillers 
professionnels d'affaires, informations en matière de 
gestion d'affaires en rapport avec des appareils et 
équipements de commande à distance, exploitation à 
distance, surveillance, commande et/ou réglage à 
distance pour chariots encreurs, rouleaux encreurs, 
rouleaux mouilleurs, dispositifs pour le réglage de 
registres, dispositifs pour le stockage et/ou le réglage de 
rouleaux dans des appareils encreurs ou unités 
d'humidification et/ou cylindres, dispositifs pour le 
nettoyage de rouleaux dans des appareils encreurs ou 
unités d'humidification et/ou cylindres, équipements de 
coupe et/ou cylindres de coupe, registres et/ou guides 
d'arrêt, paramètres de tension de bande et/ou pour le 
contrôle de la qualité pour et/ou dans des machines 
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d'impression, machines d'impression offset, machines 
d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 
feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques; services de conseillers en organisation 
d'affaires, services de conseillers professionnels 
d'affaires, informations en matière de gestion d'affaires en 
rapport avec des appareils et équipements de commande 
à distance, exploitation à distance, surveillance, 
commande et/ou réglage à distance de dispositifs pour 
l'échange et/ou le transport et/ou le stockage de plaques 
d'impression, pour appareils d'encrage et/ou unités 
d'humidification et/ou cylindres de moteurs d'imprimantes, 
et/ou dispositifs pour la régulation de la température 
d'appareils d'encrage ou unités d'humidification et/ou 
cylindres de moteurs d'imprimantes et/ou têtes 
d'impression à jet d'encre et/ou systèmes laser; services 
de conseillers en organisation d'affaires, services de 
conseillers professionnels d'affaires, informations en 
matière de gestion d'affaires en rapport avec des 
appareils et équipements de commande à distance, 
exploitation à distance, surveillance, commande et/ou 
réglage à distance pour machines d'impression, machines 
d'impression offset, machines d'impression à bobines 
rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 
machines de sérigraphie, machines de tampographie, 
machines de flexographie, machines d'héliogravure, 
machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 
machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 
d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 
d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 
particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 
d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 
appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 
machines de laquage, machines de conditionnement, 
machines de couchage, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines de 
gravure, machines et appareils mécaniques pour le 
secteur graphique, machines et appareils mécaniques 
pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 
ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 
ou métaux ou matières organiques ou inorganiques; 
services de conseillers en organisation d'affaires, services 
de conseillers professionnels d'affaires, informations en 
matière de gestion d'affaires en rapport avec des 
appareils et équipements de commande à distance, 
exploitation à distance, surveillance, commande et/ou 
réglage à distance pour installations, équipements, 
appareils, filtres, séparateurs, dispositifs d'aspiration et de 
transport pour le nettoyage par les technologies de l'air, le 
dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 
locaux en étant équipés, filtres à air, ventilateurs et 
séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 
d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 
et appareils collecteurs pour le compactage, le 
remplissage et le pressage de particules, poussières et 
fibres séparées de machines; services de conseillers en 
organisation d'affaires, services de conseillers 
professionnels d'affaires, informations en matière de 
gestion d'affaires en rapport avec des appareils et 
équipements de commande à distance, exploitation à 
distance, surveillance, commande et/ou réglage à 
distance pour installations des technologies de l'air, 
équipements des technologies de l'air, équipements et 
installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 
réfrigération, d'aération et de désaération, d'humidification 
et de déshumidification, installations de traitement d'air, 
dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 
souffleries et compresseurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; services de conseillers en 
organisation d'affaires, services de conseillers 
professionnels d'affaires, informations en matière de 
gestion d'affaires en rapport avec des appareils et 
équipements de commande à distance, exploitation à 
distance, surveillance, commande et/ou réglage à 
distance pour fours de séchage, appareils de séchage, 
accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 
leurs parties, en particulier revêtements à action 
catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 
d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 
thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 
intégrés pour installations de purification d'air 
d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 
capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 
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chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 
d'appareils à gaz; services de conseillers en organisation 
d'affaires, services de conseillers professionnels 
d'affaires, informations en matière de gestion d'affaires en 
rapport avec des appareils et équipements de commande 
à distance, exploitation à distance, surveillance, 
commande et/ou réglage à distance pour machines de 
production de dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs composants; 
services de conseillers en organisation des affaires, 
services de conseillers professionnels d'affaires, 
informations en matière de gestion d’affaires en lien avec 
des appareils et équipements de télécommande, 
exploitation à distance, télésurveillance, commande et/ou 
réglage de machines pour l'application de et/ou pour 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d’identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, et/ou composant des produits précités; services 
de conseillers en organisation d'affaires, services de 
conseillers professionnels d'affaires, informations en 
matière de gestion d'affaires en rapport avec des 
appareils et équipements de commande à distance, 
exploitation à distance, surveillance, commande et/ou 
réglage à distance pour machines de conditionnement de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs composants; 
services de conseillers en organisation d'affaires, services 
de conseillers professionnels d'affaires, informations en 
matière de gestion d'affaires en rapport avec des 
appareils et équipements de commande à distance, 
exploitation à distance, surveillance, commande et/ou 
réglage à distance pour dispositifs de sécurité de produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 
de sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs 
composants; services publicitaires en rapport avec des 
machines d'impression, machines d'impression offset, 
machines d'impression à bobines rotatives, machines 
d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 
machines de tampographie, machines de flexographie, 
machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 
sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 
sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 
corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 
machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
distribution de produits alimentaires, machines et 
appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 
machines de transfert thermique et leurs parties; services 
publicitaires pour installations, équipements, appareils, 
filtres, séparateurs, dispositifs d'échappement et de 
transport pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 
d'espaces en étant équipés, filtres à air, souffleries et 
séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 
d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 
et appareils de capture pour le compactage, le 
remplissage et le pressage de poussières, fibres et 
particules séparées par machine; services publicitaires 
pour appareils de ventilation, installations et appareils 
pour le conditionnement d'air, le chauffage, la 
réfrigération, l'aération et la ventilation, l'humidification et 
la déshumidification, installations pour le traitement d'air, 
dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 
souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; services publicitaires pour fours de 
séchage, appareils de séchage, accumulateurs 
thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 
particulier revêtements à action catalytique, céramiques 
d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 
thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 
en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'échappement, accumulateurs 
d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 
pour la génération de chaleur et accessoires pour le 
réglage et la sûreté d'équipements à gaz; publicité pour 
machines de production de dispositifs de sécurité de 
produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 
étiquettes de sécurité, titres, billets de banque et/ou 
composants correspondants; publicité pour machines 
d'application de dispositifs de sécurité de produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 
de sécurité et/ou composants correspondants; publicité 
pour machines de conditionnement de dispositifs de 
sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 
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et/ou composants correspondants; publicité pour 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; services de gestion de fichiers 
informatiques; présentation de produits et services, 
compris dans cette classe. 
Classe 37 : Services d'installation, de maintenance et de 
réparation de machines d'impression, machines 
d'impression offset, machines d'impression à bobines 
rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 
machines de sérigraphie, machines de tampographie, 
machines de flexographie, machines d'héliogravure, 
machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 
machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 
d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 
d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 
particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 
d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 
appareils et machines de marquage laser, appareils et 
machines d'impression laser, machines de marquage, 
machines de laquage, machines de conditionnement, 
machines de couchage, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines de 
gravure, machines et appareils mécaniques pour le 
secteur graphique, machines et appareils mécaniques 
pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 
ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 
ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, 
machines de séchage, fours de séchage, machines pour 
l'échange et le transfert de palettes, machines d'empilage, 
machines pour la manutention de feuilles et plaques 
métalliques, machines pour la distribution de produits 
alimentaires, machines et appareils pour le traitement de 
surface de métaux, appareils et machines d'estampage à 
chaud, appareils et machines de transfert thermique et 
leurs parties; services d'installation, de maintenance et de 
réparation d'installations, équipements, appareils, filtres, 
séparateurs, dispositifs d'échappement et de transport 
pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 
séparation d'air de machines et d'espaces en étant 
équipés, filtres à air, souffleries et séparateurs de fibres, 
compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 
dispositifs, machines, équipements et appareils de 
capture pour le compactage, le remplissage et le 
pressage de poussières, fibres et particules séparées par 
machine; services d'installation, de maintenance et de 
réparation d'appareils et installations de conditionnement 
d'air, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de 
ventilation, d'humidification et de déshumidification, 
installations de traitement d'air, dispositifs de transfert 

d'air, à savoir ventilateurs, souffleries et compresseurs, 
réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air et 
chambres de gicleur pour l'humidification; services 
d'installation, de maintenance et de réparation de fours de 
séchage, appareils de séchage, accumulateurs 
thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 
particulier revêtements à action catalytique, céramiques 
d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 
thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 
en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'échappement, accumulateurs 
d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 
pour la génération de chaleur et accessoires pour le 
réglage et la sûreté d'appareils à gaz; services 
d'installation, de maintenance et de réparation de 
machines pour la production d'étiquettes de sécurité, de 
titres, de billets de banque; services d'installation, de 
maintenance et de réparation de machines pour 
l'application d'étiquettes de sécurité; installation, 
maintenance et réparation de machines de production de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; services d'installation, de maintenance et 
de réparation (compris dans cette classe) d'équipements 
pour le traitement de données avant impression, parties 
ou garnitures d'équipements pour le traitement de 
données avant impression, équipements pour le 
traitement de données pour la préparation de données, y 
compris préparation continue de données, impression à 
données variables, y compris impression de bases de 
données, transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie, commandes de production, parties et 
garnitures pour interfaces et/ou parties ou garnitures pour 
le transfert de données pour dispositifs pour le transport 
et/ou le stockage de produits de l'imprimerie ou matériel 
d'impression ou bobines de matériel d'impression ou 
papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 
bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 
organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 
machines d'impression offset, machines d'impression à 
bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 
rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
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marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 
machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
distribution de produits alimentaires, machines et 
appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 
machines de transfert thermique; services d'installation, 
de maintenance et de réparation d'appareils électroniques 
de réglage, appareils de commande, appareils de 
surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 
de contrôle de la production, appareils de surveillance de 
la température et/ou commandes de tension de bande, en 
tant que parties ou garnitures pour machines 
d'impression, machines d'impression offset, machines 
d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 
feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, à savoir pour le transport, la coupe, le 
poinçonnage, le pliage, la collecte, le brochage, le 
conditionnement, la compilation, le tri, la liaison, le 
scannage, la vérification, la perforation, le collage, 
l'agrafage, le ficelage, la mise en balles, la reliure; 
services d'installation, de maintenance et de réparation 
d'appareils électroniques de réglage, appareils de 
commande, appareils de surveillance, appareils de 

contrôle de la qualité, appareils de contrôle de la 
production, appareils de surveillance de la température, 
en tant que parties ou accessoires pour installations, 
équipements, appareils, filtres, séparateurs, dispositifs 
d'aspiration et de transport pour le nettoyage par les 
technologies de l'air, le dépoussiérage et la séparation 
d'air de machines et locaux en étant équipés, filtres à air, 
soufflantes et séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 
éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 
équipements et appareils collecteurs pour le compactage, 
le remplissage et le pressage de particules, poussières et 
fibres séparées de machines; services d'installation, de 
maintenance et de réparation d'appareils électroniques de 
réglage, appareils de commande, appareils de 
surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 
de contrôle de la production, appareils de surveillance de 
la température, en tant que parties ou accessoires pour 
appareils de ventilation, appareils et installations de 
conditionnement d'air, de chauffage, de réfrigération, 
d'aération et de ventilation, d'humidification et de 
déshumidification, installations de traitement d'air, 
dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 
souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; services d'installation, de 
maintenance et de réparation d'appareils électroniques de 
réglage, appareils de commande, appareils de 
surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 
de contrôle de la production, appareils de surveillance de 
la température, en tant que parties ou accessoires pour 
fours de séchage, appareils de séchage, accumulateurs 
thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 
particulier revêtements à action catalytique, céramiques 
d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 
thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 
en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'échappement, accumulateurs 
d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 
pour la génération de chaleur et accessoires pour le 
réglage et la sûreté d'appareils à gaz; installation, 
maintenance et réparation d'appareils électroniques de 
réglage, appareils de commande, appareils de 
surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 
de contrôle de la production, appareils de surveillance de 
la température et/ou modules de réglage de tension de la 
feuille continue, en tant que parties ou accessoires de 
machines pour la production de dispositifs de sécurité de 
produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 
étiquettes de sécurité, titres, billets de banque et/ou 
composants correspondants; installation, maintenance et 
réparation d'appareils électroniques de réglage, appareils 
de commande, appareils de surveillance, appareils de 
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contrôle de la qualité, appareils de contrôle de la 
production, appareils de surveillance de la température 
et/ou modules de réglage de tension de la feuille 
continue, en tant que parties ou accessoires de machines 
pour l'application de dispositifs de sécurité de produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 
de sécurité et/ou leurs composants; installation, 
maintenance et réparation d'appareils électroniques de 
réglage, appareils de commande, appareils de 
surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 
de contrôle de la production, appareils de surveillance de 
la température et/ou modules de réglage de tension de la 
feuille continue, en tant que parties ou accessoires de 
machines pour le conditionnement de dispositifs de 
sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 
et/ou composants correspondants; installation, 
maintenance et réparation d'appareils électroniques de 
réglage, appareils de commande, appareils de 
surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 
de contrôle de la production, appareils de surveillance de 
la température et/ou modules de réglage de tension de la 
feuille continue, en tant que parties ou accessoires de 
et/ou pour dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; services d'installation, de maintenance et 
de réparation d'instruments et appareils électriques et 
électroniques de mesurage et de test pour le réglage et le 
préréglage de sous-ensembles et parties pour machines 
d'impression, machines d'impression offset, machines 
d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 
feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 
tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
distribution de produits alimentaires, machines et 
appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 
machines de transfert thermique; services d'installation, 
de maintenance et de réparation d'instruments et 
appareils électriques et électroniques de mesurage et de 
test pour le réglage et le préréglage de sous-ensembles 
et parties pour installations, équipements, appareils, 
filtres, séparateurs, dispositifs d'échappement et de 
transport pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 
d'espaces en étant équipés, filtres à air, souffleries et 
séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 
d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 
et appareils de capture pour le compactage, le 
remplissage et le pressage de poussières, fibres et 
particules séparées par machine; services d'installation, 
de maintenance et de réparation d'instruments et 
appareils électriques et électroniques de mesurage et de 
test pour le réglage et le préréglage de sous-ensembles 
et parties pour appareils de ventilation, appareils et 
installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 
réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 
et de déshumidification, installations de traitement d'air, 
dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 
souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; services d'installation, de 
maintenance et de réparation d'instruments et appareils 
électriques et électroniques de mesurage et de test pour 
le réglage et le préréglage de sous-ensembles et parties 
pour fours de séchage, appareils de séchage, 
accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 
leurs parties, en particulier revêtements à action 
catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 
d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 
thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 
intégrés pour installations de purification d'air 
d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 
capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 
chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 
d'appareils à gaz; installation, maintenance et réparation 
d'appareils et instruments électriques et électroniques de 
mesurage et d'essai pour le réglage et le préréglage de 
sous-ensembles et parties de machines de production de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; installation, maintenance et réparation 
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d'appareils et instruments électriques et électroniques de 
mesurage et d'essai pour le réglage et le préréglage de 
sous-ensembles et parties de machines d'application de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité et/ou composants correspondants; installation, 
maintenance et réparation d'appareils et instruments 
électriques et électroniques de mesurage et d'essai pour 
le réglage et le préréglage de sous-ensembles et parties 
de machines de conditionnement de dispositifs de 
sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 
et/ou composants correspondants; installation, 
maintenance et réparation d'appareils et instruments 
électriques et électroniques de mesurage et d'essai pour 
le réglage et le préréglage de sous-ensembles et parties 
de et/ou pour dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; services d'installation, de maintenance et 
de réparation d'équipements et d'appareils de commande 
à distance, exploitation à distance, surveillance, 
commande et/ou réglage à distance pour leviers 
d'encrage, rouleaux encreurs, rouleaux mouilleurs, 
dispositifs pour le réglage de registres, dispositifs pour le 
stockage et/ou le réglage de rouleaux dans des appareils 
encreurs ou unités d'humidification et/ou cylindres, 
dispositifs pour le nettoyage de rouleaux dans des 
appareils encreurs ou unités d'humidification et/ou 
cylindres, et/ou têtes d'impression à jet d'encre et/ou 
systèmes laser, pour équipements de coupe et/ou 
cylindres de coupe, registres et/ou guides d'arrêt, 
paramètres de tension de bande, en tant que parties ou 
garnitures pour machines d'impression, machines 
d'impression offset, machines d'impression à bobines 
rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 
machines de sérigraphie, machines de tampographie, 
machines de flexographie, machines d'héliogravure, 
machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 
machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 
d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 
d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 
particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 
d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 
appareils et machines de marquage laser, appareils et 
machines d'impression laser, machines de marquage, 
machines de laquage, machines de conditionnement, 
machines de couchage, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines de 
gravure, machines et appareils mécaniques pour le 
secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 
ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 
ou métaux ou matières organiques ou inorganiques; 
installation, maintenance et réparation d'appareils et 
équipements pour la commande à distance, l'exploitation 
à distance, la surveillance, la commande et/ou le réglage 
à distance de dispositifs pour l'échange et/ou le transport 
et/ou le stockage de plaques d'impression, appareils 
d'encrage et/ou unités d'humidification et/ou cylindres de 
moteurs d'imprimantes, et/ou dispositifs pour la régulation 
de la température d'appareils d'encrage et/ou unités 
d'humidification et/ou cylindres de moteurs d'imprimantes; 
services d'installation, de maintenance et de réparation 
d'équipements et d'appareils de commande à distance, 
exploitation à distance, surveillance, commande et/ou 
réglage à distance pour machines d'impression, machines 
d'impression offset, machines d'impression à bobines 
rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 
machines de sérigraphie, machines de tampographie, 
machines de flexographie, machines d'héliogravure, 
machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 
machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 
d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 
d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 
particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 
d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 
appareils et machines de marquage laser, appareils et 
machines d'impression laser, machines de marquage, 
machines de laquage, machines de conditionnement, 
machines de couchage, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines de 
gravure, machines et appareils mécaniques pour le 
secteur graphique, machines et appareils mécaniques 
pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 
ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 
ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, 
machines de séchage, fours de séchage, machines pour 
l'échange et le transfert de palettes, machines d'empilage, 
machines pour la manutention de feuilles et plaques 
métalliques, machines pour la distribution de produits 
alimentaires, machines et appareils pour le traitement de 
surface de métaux, appareils et machines d'estampage à 
chaud, appareils et machines de transfert thermique; 
services d'installation, de maintenance et de réparation 
d'équipements et d'appareils de commande à distance, 
exploitation à distance, surveillance, commande et/ou 
réglage à distance pour installations, équipements, 
appareils, filtres, séparateurs, dispositifs d'aspiration et de 
transport pour le nettoyage par les technologies de l'air, le 
dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 
locaux en étant équipés, filtres à air, soufflantes et 
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séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 
d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 
et appareils collecteurs pour le compactage, le 
remplissage et le pressage de particules, poussières et 
fibres séparées de machines; services d'installation, de 
maintenance et de réparation d'équipements et 
d'appareils de commande à distance, exploitation à 
distance, surveillance, commande et/ou réglage à 
distance pour appareils de ventilation, appareils et 
installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 
réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 
et de déshumidification, installations de traitement d'air, 
dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 
souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; services d'installation, de 
maintenance et de réparation d'équipements et 
d'appareils de commande à distance, exploitation à 
distance, surveillance, commande et/ou réglage à 
distance pour fours de séchage, appareils de séchage, 
accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 
leurs parties, en particulier revêtements à action 
catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 
d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 
thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 
intégrés pour installations de purification d'air 
d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 
capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 
chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 
d'appareils à gaz; installation, maintenance et réparation 
d'appareils et équipements pour la commande à distance, 
l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 
et/ou le réglage à distance de machines de production de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; installation, maintenance et réparation 
d'appareils et équipements pour la commande à distance, 
l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 
et/ou le réglage à distance de machines d'application de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité et/ou composants correspondants; installation, 
maintenance et réparation d'appareils et équipements 
pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 
surveillance, la commande et/ou le réglage à distance de 
machines de conditionnement de dispositifs de sécurité 
de produits, identification features, security features, 
security labels, securities, billets de banque et/ou 
composants correspondants; installation, maintenance et 
réparation d'appareils et dispositifs de commande à 
distance, d'exploitation à distance, de surveillance, de 

commande et/ou de réglage à distance et/ou dispositifs 
de sécurité de produits, fonctions d'authentification, 
fonctions de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets 
de banque et/ou leurs composants; installation, 
maintenance et réparation de machines; remise à neuf de 
machines; mise en service de machines dans le cadre de 
leur installation; mise en service de machines dans le 
cadre de leur maintenance; services de nettoyage de 
machines; services de nettoyage d'édifices; services de 
nettoyage de véhicules; services d'installation et/ou de 
maintenance d'appareils pour le paiement de produits 
et/ou services et/ou factures, permettant en particulier aux 
clients de payer par eux-mêmes, en particulier par des 
moyens de paiement sous forme de billets de banque 
et/ou pièces de monnaie et/ou bons de valeur et/ou 
paiement sans numéraire par cartes de débit, crédit et/ou 
fidélité, en particulier cartes à contact et/ou sans contact 
et/ou appareils NFC (communication en champ proche), y 
compris en particulier avec retour d'argent; installation 
et/ou maintenance d'appareils de distribution d'argent; 
installation et/ou maintenance d'appareils de réception 
d'argent; installation et/ou maintenance d'appareils de 
distribution d'argent et de réception d'argent; installation 
et/ou maintenance de distributeurs automatiques; 
services d'installation et/ou de maintenance d'accessoires 
pour les appareils précités, en particulier caissettes à 
monnaie pour la réception de moyens de paiement, en 
particulier billets de banque et/ou pièces de monnaie 
et/ou bons de valeur. 
Classe 39 : Transport, conditionnement et stockage de 
marchandises; services de transport, conditionnement et 
stockage de machines d'impression, machines 
d'impression offset, machines d'impression à bobines 
rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 
machines de sérigraphie, machines de tampographie, 
machines de flexographie, machines d'héliogravure, 
machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 
machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 
d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 
d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 
particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 
d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 
appareils et machines de marquage laser, appareils et 
machines d'impression laser, machines de marquage, 
machines de laquage, machines de conditionnement, 
machines de couchage, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines de 
gravure, machines et appareils mécaniques pour le 
secteur graphique, machines et appareils mécaniques 
pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 
ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 
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ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, 
machines de séchage, fours de séchage, machines pour 
l'échange et le transfert de palettes, machines d'empilage, 
machines pour la manutention de feuilles et plaques 
métalliques, machines pour la distribution de produits 
alimentaires, machines et appareils pour le traitement de 
surface de métaux, appareils et machines d'estampage à 
chaud, appareils et machines de transfert thermique et 
leurs parties; services de transport, conditionnement et 
stockage d'installations, équipements, appareils, filtres, 
séparateurs, dispositifs d'échappement et de transport 
pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 
séparation d'air de machines et d'espaces en étant 
équipés, filtres à air, souffleries et séparateurs de fibres, 
compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 
dispositifs, machines, équipements et appareils de 
capture pour le compactage, le remplissage et le 
pressage de poussières, fibres et particules séparées par 
machine; services de transport, conditionnement et 
stockage d'appareils de ventilation, appareils et 
installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 
réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 
et de déshumidification, installations de traitement d'air, 
dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 
souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; services de transport, 
conditionnement et stockage de fours de séchage, 
appareils de séchage, accumulateurs thermiques, 
échangeurs thermiques et leurs parties, en particulier 
revêtements à action catalytique, céramiques 
d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 
thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 
en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'échappement, accumulateurs 
d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 
pour la génération de chaleur et accessoires pour le 
réglage et la sûreté d'appareils à gaz; services de 
transport, conditionnement et stockage d'appareils et 
équipements de commande à distance, exploitation à 
distance, surveillance, commande et/ou réglage à 
distance en tant que parties de dispositifs pour le 
transport et/ou le stockage de produits de l'imprimerie ou 
matériel d'impression ou bobines de matériel d'impression 
ou papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 
bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 
organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 
machines d'impression offset, machines d'impression à 
bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 
rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 
boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 
machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
distribution de produits alimentaires, machines et 
appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 
machines de transfert thermique; transport, 
conditionnement et stockage de machines de production 
de dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; transport, conditionnement et stockage 
de machines d'application de dispositifs de sécurité de 
produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 
étiquettes de sécurité et/ou composants correspondants; 
transport, conditionnement et stockage de machines de 
conditionnement de dispositifs de sécurité de produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 
de sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; transport, conditionnement et stockage 
de dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; services de transport, conditionnement et 
stockage de consommables utilisés pour l'exploitation de 
machines d'impression, machines d'impression offset, 
machines d'impression à bobines rotatives, machines 
d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 
machines de tampographie, machines de flexographie, 
machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 
sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 
sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 
corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
appareils et machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 
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jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 
ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 
machines de marquage, machines de laquage, machines 
de conditionnement, machines de couchage, machines 
d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 
machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
pour le secteur graphique, machines et appareils 
mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 
l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 
matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 
machines pour l'échange et le transfert de palettes, 
machines d'empilage, machines pour la manutention de 
feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
distribution de produits alimentaires, machines et 
appareils pour le traitement de surface de métaux, 
appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 
machines de transfert thermique et leurs parties; services 
de transport, conditionnement et stockage de 
consommables pour l'exploitation d'installations, 
équipements, appareils, filtres, séparateurs, dispositifs 
d'échappement et de transport pour le nettoyage par 
ventilation, le dépoussiérage et la séparation d'air de 
machines et d'espaces en étant équipés, filtres à air, 
souffleries et séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 
éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 
équipements et appareils de capture pour le compactage, 
le remplissage et le pressage de poussières, fibres et 
particules séparées par machine; services de transport, 
conditionnement et stockage de consommables pour 
l'exploitation d'appareils de ventilation, appareils et 
installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 
réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 
et de déshumidification, installations de traitement d'air, 
dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 
souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; services de transport, 
conditionnement et stockage de consommables pour 
l'exploitation de fours de séchage, appareils de séchage, 
accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 
leurs parties, en particulier revêtements à action 
catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 
d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 
thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 
intégrés pour installations de purification d'air 
d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 
capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 
chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 
d'appareils à gaz; transport, conditionnement et stockage 
de consommables pour l'exploitation de machines de 

production de dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; transport, conditionnement et stockage 
de consommables pour l'exploitation de machines 
d'application de dispositifs de sécurité de produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 
de sécurité et/ou composants correspondants; transport, 
conditionnement et stockage de consommables pour 
l'exploitation de machines de conditionnement de 
dispositifs mécaniques de sécurité de produits, éléments 
d'identification mécaniques, éléments de sécurité 
mécaniques, étiquettes de sécurité mécaniques et/ou 
composants correspondants; services de transport, 
conditionnement et stockage de matériel pour la 
maintenance de machines d'impression, machines 
d'impression offset, machines d'impression à bobines 
rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 
machines de sérigraphie, machines de tampographie, 
machines de flexographie, machines d'héliogravure, 
machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 
machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 
d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 
d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 
particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 
d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 
appareils et machines de marquage laser, appareils et 
machines d'impression laser, machines de marquage, 
machines de laquage, machines de conditionnement, 
machines de couchage, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines de 
gravure, machines et appareils mécaniques pour le 
secteur graphique, machines et appareils mécaniques 
pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 
ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 
ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, 
machines de séchage, fours de séchage, machines pour 
l'échange et le transfert de palettes, machines d'empilage, 
machines pour la manutention de feuilles et plaques 
métalliques, machines pour la distribution de produits 
alimentaires, machines et appareils pour le traitement de 
surface de métaux, appareils et machines d'estampage à 
chaud, appareils et machines de transfert thermique et 
leurs parties; services de transport, conditionnement et 
stockage de matériel pour la maintenance d'installations, 
équipements, appareils, filtres, séparateurs, dispositifs 
d'échappement et de transport pour le nettoyage par 
ventilation, le dépoussiérage et la séparation d'air de 
machines et d'espaces en étant équipés, filtres à air, 
souffleries et séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 
éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 
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équipements et appareils de capture pour le compactage, 
le remplissage et le pressage de poussières, fibres et 
particules séparées par machine; services de transport, 
conditionnement et stockage de matériel pour la 
maintenance d'appareils de ventilation, appareils et 
installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 
réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 
et de déshumidification, installations de traitement d'air, 
dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 
souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 
pour l'humidification; services de transport, 
conditionnement et stockage de matériel pour la 
maintenance de fours de séchage, appareils de séchage, 
accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 
leurs parties, en particulier revêtements à action 
catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 
d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 
thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 
intégrés pour installations de purification d'air 
d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 
capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 
chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 
d'appareils à gaz; transport, conditionnement et stockage 
de matériel pour la maintenance de machines de 
production de dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; transport, conditionnement et stockage 
de matériel pour la maintenance de machines 
d'application de dispositifs de sécurité de produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 
de sécurité et/ou composants correspondants; transport, 
conditionnement et stockage de matériel pour la 
maintenance de machines de conditionnement de 
dispositifs de sécurité de produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 
correspondants; location d'entrepôts; location de 
véhicules; stockage physique de données mémorisées 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) Koenig & Bauer AG, Friedrich-Koenig-Str. 4 97080 
Würzburg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 106829 

(111b) 1396072 
(151) 19/12/2018 

(511) 7, 8, 21, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moulins à usage domestique autres qu'à main 
à savoir moulins à sel, à poivre, à épices, à condiments, à 
muscade, à café, et autres moulins électriques; machines 
à boucher les bouteilles; machines-outils; mélangeurs 
(machines); turbines (autres que pour véhicules 
terrestres); scies électriques; ciseaux électriques; 
tournevis électriques; perceuses à main électriques; 
visseuses à main électriques; malaxeurs; outillages 
électroportatifs ou semi-stationnaires; outils électriques, 
électromécaniques et électroportatifs; outils tenus à la 
main actionnés autrement que manuellement; outils de 
plaquistes, de carreleurs, de maçons, de peintres, de 
menuisiers, de plombiers, tous étant des outils tenus à la 
main actionnés autrement que manuellement; couteaux 
électriques; ponceuses; aspirateurs, aspirateurs 
robotisés; brosses à air soufflé pour aspirateurs; brosses 
électriques pour aspirateurs; buses d'aspirateurs pour les 
sols; tuyaux à air et tubes à air pour aspirateurs; filtres 
pour aspirateurs; sacs pour aspirateurs; accessoires 
d'aspirateurs; appareils équipés d'un aspirateur à des fins 
d'extraction de poussière ou de nettoyage; machines à 
boucher les bouteilles; lames de scies circulaires. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie (non électrique), fourchettes et 
cuillers (couverts); rasoirs; hachoirs à main; scies; ciseaux 
(outils); ciseaux à bois; ciseaux à pierre; ciseaux de 
sculpteurs; clés, clés à molette; burins; bédanes; gouges; 
truelles; taloches; pinces; tenailles; outils de coupe; 
pelles; pioches; haches; merlins; râteaux; marteaux; 
cutters; outils (à main) forgés; outils (à main) à bois; outils 
(à main) de maçons, de peintres, de carreleurs, de 
menuisiers, de plaquistes, de plombiers; lames dentelées; 
lames de scies; lames de scies sauteuses; mandrins de 
foreuses; disques de coupe, disques de meulage, disques 
de polissage, tous étant des outils à main entraînés 
manuellement. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de 
nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre 
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); 
verrerie, à savoir boîtes en verre, bougeoirs non en 
métaux précieux, vases non en métaux précieux; verres 
(récipients); verres droits [récipients pour boissons]; 
verres [récipients pour boire]; verres [récipients]; verres 
peints; porcelaine; faïence; bouteilles; vaisselle; moulins à 
usage domestique à main; moulins à sel, à poivre, à 
épices, à condiments, à muscade, à café; tire-bouchons à 
main; coupe capsules actionnés manuellement; bec 
verseur à savoir anti-gouttes pour le vin; anneau à savoir 
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anti-gouttes pour le vin; tâte-vin [pipettes]; tire-bouchons; 
carafes; carafes à décanter; seaux à champagne; seaux à 
rafraîchir; seaux à glace; gaines rafraîchissantes pour les 
bouteilles de vin et de champagne; pompes à vide pour 
conserver les bouteilles entamées actionnées 
manuellement à usage domestique; aérateurs pour le vin; 
porte-bouteilles; paniers-verseurs à vin; entonnoirs pour le 
vin; brosses, brosses pour nettoyer les carafes; égouttoirs 
à carafes; verres à dégustation; pompes à vide pour 
conserver les bouteilles entamées actionnées 
électriquement à usage domestique; pompes à vide pour 
conserver les bouteilles entamées actionnées 
électriquement; tire-bouchons électriques. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; 
préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; 
confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse; 
levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces 
(condiments); épices; poivres; mélanges de poivres; 
mélanges d'épices; mélanges d'herbes et d'épices; 
poudres d'épices; curry; poudres de curry; mélanges pour 
assaisonnements; mélanges aromatiques (préparation 
aromatique à usage alimentaire); épices et herbes 
séchées à usage culinaire; condiments; 
assaisonnements; glace à rafraîchir; biscuits; gâteaux; 
biscottes; sucreries; chocolat. 
Classe 41 : Cours de cuisine, de gastronomie et 
d'œnologie; publication de livres, de revues, de manuels 
et de recueils de recettes de cuisine; mise à disposition 
de démonstrations pédagogiques en rapport avec 
l'organisation de cours culinaires, de gastronomie, et 
d'oenologie. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES  (société 
anonyme), 66 avenue Charles de Gaulle F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(740) DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES; 21 rue Clément 
Marot F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106830 

(111b) 1447730 
(151) 17/11/2018 

(300) 40201819995Y  03/10/2018  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
Cecil  Street,  #17-07  Tong  Eng  Building  Singapore 
069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 106831 

(111b) 1447731 
(151) 17/11/2018 
(300) 40201819997V  03/10/2018  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
Cecil  Street,  #17-07  Tong  Eng  Building  Singapore 
069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 106832 

(111b) 1447732 
(151) 17/11/2018 
(300) 40201819988Y  03/10/2018  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique; compléments d'apport alimentaire 
minéraux à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
Cecil  Street,  #17-07  Tong  Eng  Building  Singapore 
069533 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 106833 

(111b) 1447755 
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(151) 30/10/2018 
(300) 30659127  03/05/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; smartphones; baladeurs multimédias; 
Lunettes 3D; écrans vidéo; appareils de commande à 
distance; instruments de mesurage; capteurs; puces 
[circuits intégrés]; projecteurs vidéo; miroirs [optique]; 
variateurs [régulateurs] de lumière; diapositives; 
indicateurs de quantité; installations électriques de 
prévention contre le vol; batteries électriques; inducteurs 
[électricité]; fils électriques; perches à selfies pour 
téléphones cellulaires; smartphones à porter au poignet. 
(540)  

 
 

(731) XIAOMI INC., FLOOR 13, RAINBOW CITY 
SHOPPING MALL II OF CHINA RESOURCES, NO. 68, 
QINGHE MIDDLE STREET, HAIDIAN DISTRICT 100028 
BEIJING (CN) 
(740) BEIJING SUNLAND LAW FIRM; 31/F, BEIJING 
SILVER TOWER, NO. 2 DONG SAN HUAN NORTH 
ROAD, CHAOYANG DISTRICT BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106834 

(111b) 1447795 
(151) 03/10/2018 
(300) 40201813375P  10/07/2018  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
Cecil  Street,  #17-07  Tong  Eng  Building  Singapore 
069533 (SG). 

(111) 106835 

(111b) 1447817 
(151) 17/11/2018 
(300) 40201819994U  03/10/2018  SG 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à 
usage humain; substances médicamenteuses à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 
Cecil  Street,  #17-07  Tong  Eng  Building  Singapore 
069533 (SG) 
______________________________________________ 

(111) 106836 

(111b) 1447848 
(151) 30/08/2018 
(300) TN/T/2018/1908  01/08/2018  TN 
(511) 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 37 : Location d'appareils et de machines de 
construction. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NORDIC  MACHINERY SA, Lot No 22 ZI 
Mghira  1 Fouchana  Ben Arous (TN) 
(740) HIZAOUI ACHRAF; Lot No 22 ZI Mghira 1 
Fouchana Ben Arous (TN). 

______________________________________________ 

(111) 106837 

(111b) 1447915 
(151) 31/08/2018 
(300) 30 2018 102 345  01/03/2018  DE 
(511) 9, 35, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques de traitement de 
données; logiciels informatiques pour la création de bases 
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de données d'informations et de données consultables, en 
particulier portant sur la maintenance d'avions; logiciels 
informatiques permettant la recherche et l'extraction de 
données; logiciels de maintenance prédictive; logiciels de 
diagnostic et recherche de pannes; serveurs en nuage; 
logiciels informatiques en nuage, en particulier portant sur 
la maintenance d'avions. 
Classe 35 : Services de conseillers d'affaires et prestation 
de conseils commerciaux; services de conseillers en 
économie et en organisation d'entreprises auprès de 
compagnies aériennes; analyse de comportements 
d'entreprise, en particulier portant sur la maintenance 
d'avions; évaluation de pratiques d'organisations 
commerciales, en particulier portant sur la maintenance 
d'avions; services d’analyses et de rapports statistiques à 
des fins commerciales, en particulier portant sur la 
maintenance d'avions; études de projets pour les 
entreprises, en particulier portant sur la maintenance 
d'avions; analyses coûts-bénéfices en particulier portant 
sur la maintenance d'avions; recherche de données 
spécifiques en particulier portant sur la maintenance 
d'avions; recherches de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers, portant sur l'essai, la 
révision, l’analyse de réparations et la maintenance 
d'avions. 
Classe 37 : Réparation d'avions; maintenance d'aéronefs; 
services de peinture d'aéronefs; maintenance d'aéronefs; 
reconstruction d'avions; maintenance et réparation de 
moteurs et moteurs (engines) d'avions. 
Classe 38 : Services télématiques; services de 
transmission de données; services d'échange de données 
électroniques; fourniture d'accès à des bases de données 
sur des réseaux informatiques; transmission 
d'informations par communications de données pour l'aide 
à la prise de décision. 
Classe 42 : Ingénierie et services d'ingénierie assistée par 
ordinateur, en particulier portant sur la maintenance 
d'avions; analyses d'ingénierie technologique, en 
particulier portant sur la maintenance d'avions; réalisation 
d'études d'ingénierie, en particulier portant sur la 
maintenance d'avions; études de projets d'ingénierie, en 
particulier portant sur la maintenance d'avions; 
estimations dans le domaine de la technologie rendues 
par des ingénieurs, en particulier portant sur la 
maintenance d'avions; services d'analyse assistée par 
ordinateur, en particulier portant sur la maintenance 
d'avions; analyse technique de grandes quantités de 
données en rapport avec la connexion entre les données 
elles-mêmes portant sur l'essai, la révision, l’analyse de 
réparations et la maintenance d'avions; services de 
gestion de projets d'ingénierie, en particulier en particulier 
portant sur la maintenance d'avions. 

(540)  

 
 

(731) Lufthansa Technik AG, Weg beim Jäger 193 22335 
Hamburg (DE) 
(740) GLAWE DELFS MOLL  Partnerschaft mbB von 
Patent- und Rechtsanwälten; Postfach 13 03 91 20103 
Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 106838 

(111b) 1447943 
(151) 31/10/2018 
(300) 32780736  09/08/2018  CN; 32782706  09/08/2018  
CN; 32789037  09/08/2018  CN; 32792230  09/08/2018  
CN; 32802145  09/08/2018  CN; 32802736  09/08/2018  
CN and 32802748  09/08/2018  CN 
(511) 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones portables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; agendas électroniques; équipements de 
reconnaissance faciale; machines de bureau à cartes 
perforées; tableaux d'affichage électroniques; 
équipements de communication de réseau; casques de 
réalité virtuelle; appareils photographiques; appareils de 
mesurage; installations électriques de prévention contre le 
vol. 
Classe 35 : Publicité; mise à disposition de rapports de 
marketing; promotion des ventes pour des tiers; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services de 
conseillers en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de comptabilité; services de recherche de 
parrainages; location de distributeurs automatiques; 
location de kiosques de vente; Services de vente au détail 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; informations en 
matière d'assurances; mise à disposition de rabais auprès 
d'établissements de tiers participants par l'utilisation de 
cartes de membre; gestion financière; estimation d'objets 
d'art; ventes de maisons de commerce; gestion de biens 
immobiliers; courtage; services de cautions; collecte de 
fonds au profit d’œuvres caritatives; services fiduciaires; 
prêt sur nantissement. 
Classe 38 : Services de radiodiffusion; transmission de 
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messages; communications par téléphones cellulaires; 
communications par terminaux d'ordinateurs; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition 
de forums de discussion sur Internet; transmission de 
fichiers numériques; services de fourniture d'accès à des 
bases de données. 
Classe 39 : Services de transport; services de logistique 
en matière de transport; services de conditionnement de 
marchandises; services de pilotage; services de 
camionnage; services de transports automobiles; 
transports aériens; services de chauffeurs; stockage de 
marchandises; location de combinaisons de plongée; 
distribution d'énergie; services de messagerie [courrier ou 
marchandises]; organisation de voyages; transport par 
pipelines. 
Classe 41 : Enseignement; organisation d'expositions à 
des fins culturelles ou éducatives; services de 
bibliothèques de prêt; publication de textes, autres que 
textes publicitaires; distribution de bandes vidéo; 
production de films, autres que films publicitaires; 
exploitation de salles de cinéma; mise à disposition en 
ligne de vidéos non téléchargeables; divertissements 
télévisés; services de divertissement; services de jardins 
zoologiques; agences de modèles pour artistes; services 
d'organisation de loteries. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche technique; réalisation 
d'essais de qualité; travaux d'arpentage; recherche 
cosmétique; recherche en biologie; informations 
météorologiques; essai de matériaux; dessin industriel; 
services de conception de décors d'intérieur; services de 
création de mode; programmation informatique; services 
de stockage électronique de données; informatique en 
nuage; logiciels en tant que service [SaaS]; plateformes 
en tant que services [PaaS]; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; services d'installation de 
logiciels informatiques; services de conception de logiciels 
informatiques; authentification d'oeuvres d'art; services de 
création d'arts graphiques; évaluation d'actifs immatériels; 
pesage de marchandises pour des tiers; ensemencement 
de nuages; analyses graphologiques; services de 
cartographie. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., 
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18 Kechuang 11 
Street, Beijing Economic and Technological Development 
Zone Beijing (CN) 

(740) China   Sinda   Intellectual   Property   Limited;  
B11th Floor, Focus Place, 19 Financial Street 100033 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106839 

(111b) 1447954 
(151) 11/10/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de revues de presse; agences 
d'informations commerciales et d'affaires; traitement 
administratif de services de livraison de marchandises; 
services d'agences de talents (gestion d'affaires pour 
artistes du spectacle); gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; services de magasins de vente au détail 
proposant des fichiers informatiques contenant des 
images enregistrées; services de mise en place 
d'abonnements à des publications en ligne de tiers; 
services de magasins de vente en gros proposant des 
DVD préenregistrés de contenus musicaux; mise à 
disposition en ligne de répertoires d'informations 
commerciales sur Internet; abonnements à des revues 
spécialisées électroniques; services d'abonnement à des 
offres groupées de supports d'information; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; services 
d'abonnement à des chaînes de télévision; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour le compte 
de tiers par le biais de systèmes de télécommunication. 
(540)  

 
 

(731) THE ICON TV INC., 3F, 33, Gangnam-daero 146-
gil, Gangnam-gu Seoul 06039 (KR) 
(740) TW International Patent & Law Firm (the appointed 
attorney: Ick-Hoon CHO); 13F, 114 Yeoksam-ro, 
Gangnam-Gu Seoul 06252 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 106840 

(111b) 1447957 
(151) 13/12/2018 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Fenêtres non métalliques; portes, non 
métalliques; matériaux d'édification, non 
métalliques/matériaux de construction, non métalliques. 
(540)  
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(731) HENAN BEIDI PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD, 
JIEPAI VILLAGE, LI YANG TOWN, XUN COUNTY, HEBI 
CITY 450000 HENAN PROVINCE (CN) 
(740) HENAN YUWEI LAW FIRM; LVYUNZUNDI 9A5, 
NO. 55, LONGHAI MIDDLE ROAD, ZHENGZHOU CITY 
HENAN PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106841 

(111b) 1447999 
(151) 12/12/2018 
(300) 75248  14/06/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la création et 
l'enregistrement de musique; logiciels informatiques de 
synthèse et de mixage de sons; Logiciels de production, 
traitement et édition audio numériques; logiciels 
informatiques de commande et de personnalisation 
d'effets audio. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106842 

(111b) 1448066 
(151) 02/11/2018 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; attachés-cases; licous; sacs 
de voyage; revêtements de meubles en cuir; parapluies; 
sacs à main; bâtons de marche; fourrures; vêtements 
pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements; layette; chaussures montantes de 
ski; chaussures; articles de chapellerie; gants; écharpes; 
gaines; articles de bonneterie. 
Classe 35 : Compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services d'organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; publicité; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; marketing; 
services d'agences d'import-export; organisation 

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
promotion des ventes pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) EP YAYING FASHION GROUP CO., LTD, NO. 966, 
WEST DONGSHENG ROAD,  JIAXING CITY 314003 
ZHEJIANG PROVINCE (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, OCEAN PLAZA,  158 FUXINGMENNEI STREET 
100031 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106843 

(111b) 1448046 
(151) 02/11/2018 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; attachés-cases; licous; sacs 
de voyage; revêtements de meubles en cuir; parapluies; 
sacs à main; bâtons de marche; fourrures; vêtements 
pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements; layette; chaussures montantes de 
ski; chaussures; articles de chapellerie; gants; écharpes; 
gaines; articles de bonneterie. 
Classe 35 : Compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services d'organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; publicité; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; marketing; 
services d'agences d'import-export; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
promotion des ventes pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) EP YAYING FASHION GROUP CO., LTD, NO. 966, 
WEST DONGSHENG ROAD,  JIAXING CITY 314003 
ZHEJIANG PROVINCE (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
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10/F, OCEAN PLAZA,  158 FUXINGMENNEI STREET 
100031 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106844 

(111b) 1448067 
(151) 17/07/2018 
(300) 4420712  18/01/2018  FR 
(511) 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir 
et dégraisser, produits de nettoyage, huiles de nettoyage, 
produits pour la conservation du cuir (cirages), produits 
pour blanchir le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir, 
crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, 
cirages, cire pour cordonniers; produits de parfumerie; 
parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de 
cologne; bases pour parfum; extraits de fleurs; huiles 
essentielles; produits pour parfumer l'ambiance; pots-
pourris odorants; encens; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau et des lèvres; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement; lotions à usage cosmétique; 
masques de beauté; produits cosmétiques pour les 
mains, le visage et le corps; produits pour le soin des 
cheveux; produits démêlants; lotions capillaires; 
décolorants pour les cheveux; teintures pour cheveux; 
crèmes ou gels pour fixer la coiffure; laques pour les 
cheveux; crèmes dépilatoires, cires à épiler; produits de 
rasage; savon à barbe; mousse à raser; produits après 
rasage; produits antisolaires à usage cosmétique; 
préparations pour favoriser le bronzage de la peau à 
usage cosmétique; préparations autobronzantes à usage 
cosmétique; produits pour la toilette; dentifrice; savons; 
shampoings; gels pour la douche; gels pour le bain; huiles 
pour le bain; sels pour le bain; produits de bain moussant; 
perles pour le bain; talc pour la toilette, laits de toilette; 
déodorants; produits de maquillage; rouge à lèvres; 
mascaras pour cils; fards à joues; poudre pour le 
maquillage; ombres à paupières; crayons de maquillage; 
produits de démaquillage; motifs décoratifs à usage 
cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les 
ongles; nécessaires de maquillage; produits pour le soin 
et l'embellissement des ongles; vernis à ongles, 
protecteurs d'ongles, laques pour les ongles, dissolvants 
de produits pour ongles; ongles postiches pour les mains 
et les pieds, kits d'ongles postiches, adhésifs pour ongles 
postiches. 
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 pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images, supports d'enregistrement magnétique, 
disques acoustiques; sacs et étuis pour appareils 
photographiques ou caméras vidéo; disques compacts, 
DVD et autres supports d'enregistrement numériques; 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information, ordinateurs et équipement pour les 
ordinateurs; tapis de souris; logiciels; clé USB, agendas 
électroniques, logiciels de jeux, programmes d'ordinateur 
enregistrés, programmes d'ordinateurs et de téléphone 
portable (logiciels téléchargeables) et publications 
électroniques téléchargeables en ligne ou depuis 
l'Internet; articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de sport; montures de lunettes; verres de 
lunettes, verres de contact; étuis à lunettes ou à verres de 
contact; jumelles (optique); housses pour ordinateurs 
portables; sacoches conçues pour ordinateurs portables; 
appareils photographiques; bouées de signalisation, 
bouées de repérage; téléphones, téléphones portables, 
smart phones, tablettes, assistants personnels 
électroniques et lecteurs MP3; accessoires pour 
téléphones, téléphones portables, smartphones, tablettes, 
PDA, et lecteurs MP3, à savoir nécessaires mains libres 
pour téléphones, batteries, housses, coques, façades, 
chargeurs, dragonnes ou lanières tour de cou, écouteurs; 
sacs et étuis pour téléphones portables et équipements 
téléphoniques. 
Classe 14 : Produits de joaillerie et de bijouterie (y 
compris bijouterie de fantaisie); pierres précieuses ou 
semi-précieuses; perles; coffrets à bijoux; bagues, 
boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, 
breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-
clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, 
médailles, bijoux de sacs; boîtes à bijoux; trophées en 
métaux précieux; produits d'horlogerie et instruments 
chronométriques, montres, montres-bracelets, bracelets 
de montres, réveils, chronomètres, pendules, étuis ou 
écrins pour l'horlogerie; horloges (horlogerie). 
Classe 16 : Produits en papier ou en carton à savoir sacs 
et papiers d'emballage, sacs et boîtes en carton ou en 
papier, cartons à chapeaux, aquarelles, dessins, décors 
de théâtre, maquettes d'architecture; produits de 
l'imprimerie en particulier affiches, albums, atlas, 
brochures, cartes géographiques, cartes postales, 
catalogues, étiquettes non en tissu, imprimés, livres, 
journaux, périodiques, publications, revues, agendas, 
rubans; articles pour reliures; photographies; articles de 
papeterie en particulier, blocs, blocs à dessin, buvards, 
cahiers, calendriers, carnets, enveloppes, papier à lettre, 
répertoires; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
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l'exception des meubles) en particulier ardoises pour 
écrire, coffrets à cachets et tampons pour cachets, 
corbeilles à courrier, coupe-papier, crayons, écritoires, 
encriers, presse-papiers, porte-crayons, porte-plume, 
sous-main, stylos, billes et plumes pour stylos; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; malles et valises; 
sacs de voyage, sacs de sport; sacs à main, sacs à dos; 
sacs de plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à 
provisions; coffres de voyage; sacs-housses de voyage 
pour vêtements et souliers; attachés-cases et porte-
documents, mallettes pour documents, serviettes 
(maroquinerie); bourses, portefeuilles, porte-cartes 
(portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, 
étuis pour clefs (maroquinerie); boîtes en cuir ou en 
imitation du cuir; trousses de voyage (maroquinerie); 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
vanity cases; pochettes en cuir, pochettes (sacs à main 
de soirée); parasols; parapluies; vêtements pour animaux, 
sacs pour transporter les animaux. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes, couvertures de lit et de table, plaids, 
couettes, couvertures de voyage; linge de maison, 
housses pour coussins, linge de lit, couvre-lits, draps, 
housses pour oreillers, housses de couette; linge de bain 
[à l'exception de l'habillement], draps de bain, serviettes 
de toilette, gants de toilette, linge de table non en papier, 
nappes non en papier, serviettes de table en matières 
textiles, sets de tables non en papier, mouchoirs de poche 
en matière textile, étiquettes en tissu, sacs de couchage, 
tentures murales en matières textiles. 
Classe 25 : Vêtements, pull-overs, gilets, chemises, tee-
shirts, pantalons, vestes, costumes, manteaux, 
imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, shorts; 
pyjamas, robes de chambres, chemises de nuit, peignoirs; 
chapeaux, casquettes, bonnets, gants (habillement), 
cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, 
foulards, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, 
chaussettes, collants, bretelles, étoles; sous-vêtements, 
articles de lingerie; maillots de bain; chaussures, 
chaussons, bottes et bottines. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires par courrier; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; publication 
de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; distribution de prospectus, 
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou 
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide 

à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
estimation en affaires commerciales ou industrielles; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; services de 
saisie et de traitement de données, location de fichiers 
informatiques commerciaux; organisations d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur 
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; relations publiques; 
service de mannequin à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; affichage, décoration de vitrines; 
promotion des ventes pour des tiers; promotion de 
produits par télévision, Internet, catalogues avec offre de 
vente; organisation de manifestations à vocation 
commerciale; gérance administrative de lieux d'exposition; 
présentation de produits sur tout moyen de de 
communication pour la vente au détail; information et 
conseils commerciaux aux consommateurs; 
administration commerciale de licence des produits et de 
services; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; regroupement pour le 
compte de tiers de divers produits de maroquinerie, de 
bijoux, joaillerie, horlogerie, lunetterie, papeterie, stylos, 
parapluies, articles de sport, d'articles pour fumeurs, 
d'articles vestimentaires et de chaussures et d'appareils 
de télécommunication (à l'exception de leur transport), 
permettant aux consommateurs de les voir et des les 
acheter commodément en magasin; service de vente en 
gros et au détail de produits de papeterie, maroquinerie, 
de bijouterie, joaillerie, horlogerie, lunetterie, stylos, 
parapluies, articles de sport, d'articles pour fumeurs, 
d'articles vestimentaires et de chaussures et d'appareils 
de télécommunication, livres. 
Classe 38 : Services de communications et de 
télécommunications, notamment sur terminaux, 
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques 
et/ou numériques; transmission et diffusion d'images, de 
sons, de données, d'information par terminaux 
d'ordinateurs ou au moyen de tout autre vecteur de 
télécommunications, et en particulier par réseau Internet; 
services de communication interactive, diffusion de 
programmes multimédia (mise en forme de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux); 
fourniture de forums de discussion sur Internet; services 
de connexion à Internet ou à des bases de données par 
voie de télécommunication; fourniture d'accès à un site 
sur un réseau informatique global pour la diffusion 
d'informations et de documents de toute nature. 
Classe 41 : Activités sportives, à savoir mise en place et 
organisation de rencontres sportives, courses, 
compétitions et démonstrations; production 
cinématographique, télévisée et radiophonique; services 
de divertissement et d'informations concernant la voile, 
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les compétitions de voile et les véhicules nautiques; 
publication de livres; publication de textes autres que 
textes publicitaires; publication électronique de livres en 
ligne; services de chronométrage de rencontres sportives; 
publication d'informations concernant la voile; mise à 
disposition de locaux, circuits et autres installations pour 
rencontres sportives, courses, compétitions et 
démonstrations; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; reportages photographiques; 
organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement. 
(540)  

 
 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf 
F-75001 Paris (FR) 
(740) SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES,  Mme. 
Marie DELCOURT,  Direction de la Propriété 
Intellectuelle; 2 rue du Pont-Neuf F-75001 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106845 

(111b) 1448084 
(151) 15/11/2018 
(300) 017913753  07/06/2018  EM 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Déodorants; talcs; laits corporels; bains 
moussants; produits d'entretien de la bouche, de la peau 
et des dents; bains de bouche à usage non médical; 
dentifrices; aromates [huiles essentielles]; aromates pour 
boissons [huiles essentielles]; astringents à usage 
cosmétique; bases pour parfums de fleurs; extraits de 
fleurs; extraits de plantes à usage cosmétique; bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique; eaux de senteur; encens; 
gels de massage autres qu'à usage médical; lotions et 
huiles de massage; graisses à usage cosmétique; huiles 
à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles pour la 
parfumerie; lotions à usage cosmétique; gels à usage 
cosmétique; sprays corporels à usage cosmétique; 
nécessaires de cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
parfums d'ambiance; préparations cosmétiques pour le 
bain; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; 
produits de nettoyage; produits de toilette; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; talc pour la toilette; 
huiles pour bébés; lingettes pour bébés; lotions pour 
bébés; poudres pour bébés; lotions pour bébés [produits 
de toilette]; poudres pour bébés [produits de toilette]; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 

savons; produits de parfumerie; parfums; huiles 
essentielles; cosmétiques; sels pour le bain non à usage 
médical; produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
du visage et du corps; crèmes cosmétiques notamment 
crèmes de beauté, crèmes d'aromathérapie; baumes 
autres qu'à usage médical; pommades à usage 
cosmétique; sérums de beauté; désodorisants parfumés 
d'atmosphère en spray. 
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; savons antibactériens; savons 
désinfectants; désinfectants; produits antibactériens pour 
le lavage des mains; produits antiparasitaires; produits 
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides; préparations pour le bain à usage médical; 
bains médicinaux; extraits de plantes à usage médical; 
baumes à usage médical; biocides; préparations 
biologiques à usage médical; boissons diététiques à 
usage médical; bonbons médicamenteux; gommes à 
usage médical; gommes à mâcher à usage médical; 
pastilles à usage pharmaceutique; sirops à usage 
pharmaceutique; préparations chimiques à usage médical 
ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; 
parasiticides; sucre à usage médical; sprays médicinaux; 
coton à usage médical; désodorisants autres qu'à usage 
personnel; désodorisants d'atmosphère; produits pour la 
purification de l'air; coton hydrophile; menthol; sels 
odorants; crèmes à usage médical; crèmes médicinales 
pour la peau; préparations pharmaceutiques pour les 
soins de la peau; lotions à usage pharmaceutique; 
crèmes médicamenteuses pour la peau et le visage; 
huiles médicamenteuses pour bébés; préparations au 
menthol pour bains de vapeur pour bébés. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 
inhalateurs; inhalateurs pour l'évaporation de substances 
d'aromathérapie; vaporisateurs à usage médical; 
appareils destinés à la projection d'aérosols à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) Puressentiel TM, 28, place de la Gare L-1616 
Luxembourg (LU) 
(740) OFFICE FREYLINGER S.A.; 234, Route d'Arlon 
B.P. 48 L-8001 Strassen (LU). 

______________________________________________ 

(111) 106846 

(111b) 1448453 
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(151) 04/01/2019 
(300) 88027146  05/07/2018  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et matériel de nature informatique 
dans le domaine de l'intelligence artificielle pour utilisation 
dans le comportement prédictif dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et 
programmes logiciels informatiques pour utilisation dans 
la collecte, l'essai, la mesure et l'évaluation de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs. 
Classe 42 : Services de développement et de conseillers 
dans le domaine de l'intelligence artificielle proposant des 
données démonstratives à partir de signaux et 
expressions physiologiques dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; recherche scientifique pour des tiers dans le 
domaine des signaux et expressions physiologiques; 
recherche industrielle pour des tiers dans le domaine des 
signaux et expressions physiologiques; développement et 
recherche de produits pour des tiers proposant des 
appareils à capteur pour la mesure de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs; 
développement de logiciels informatiques pour des tiers 
pour utilisation dans la mesure, la surveillance et 
l'évaluation de données démonstratives de signaux et 
expressions physiologiques; services de conseillers en 
matière d'informatique, d'Internet et de sécurité des 
données. 
(540)  

 
 

(731) Wild Rabbit, LLC, 633 W. 5th St., Ste. #2802 Los 
Angeles CA 90071 (US) 
(740) Paul A. McLean, Esq. - Greenberg Traurig, LLP; 
1900 University Avenue, Fifth Floor East Palo Alto CA 
94303 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106847 

(111b) 1448456 
(151) 04/01/2019 
(300) 88027155  05/07/2018  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et matériel de nature informatique 
dans le domaine de l'intelligence artificielle pour utilisation 
dans le comportement prédictif dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et 
programmes logiciels informatiques pour utilisation dans 

la collecte, l'essai, la mesure et l'évaluation de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs. 
Classe 42 : Services de développement et de conseillers 
dans le domaine de l'intelligence artificielle proposant des 
données démonstratives à partir de signaux et 
expressions physiologiques dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; recherche scientifique pour des tiers dans le 
domaine des signaux et expressions physiologiques; 
recherche industrielle pour des tiers dans le domaine des 
signaux et expressions physiologiques; développement et 
recherche de produits pour des tiers proposant des 
appareils à capteur pour la mesure de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs; 
développement de logiciels informatiques pour des tiers 
pour utilisation dans la mesure, la surveillance et 
l'évaluation de données démonstratives de signaux et 
expressions physiologiques; services de conseillers en 
matière d'informatique, d'Internet et de sécurité des 
données. 
(540)  

 
 

(731) Wild Rabbit, LLC, 633 W. 5th St., Ste. #2802 Los 
Angeles CA 90071 (US) 
(740) Paul A. McLean, Esq. - Greenberg Traurig, LLP; 
1900 University Avenue, Fifth Floor East Palo Alto CA 
94303 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106848 

(111b) 1448457 
(151) 04/01/2019 
(300) 88027168  05/07/2018  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et matériel de nature informatique 
dans le domaine de l'intelligence artificielle pour utilisation 
dans le comportement prédictif dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et 
programmes logiciels informatiques pour utilisation dans 
la collecte, l'essai, la mesure et l'évaluation de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs. 
Classe 42 : Services de développement et de conseillers 
dans le domaine de l'intelligence artificielle proposant des 
données démonstratives à partir de signaux et 
expressions physiologiques dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; recherche scientifique pour des tiers dans le 
domaine des signaux et expressions physiologiques; 
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recherche industrielle pour des tiers dans le domaine des 
signaux et expressions physiologiques; développement et 
recherche de produits pour des tiers proposant des 
appareils à capteur pour la mesure de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs; 
développement de logiciels informatiques pour des tiers 
pour utilisation dans la mesure, la surveillance et 
l'évaluation de données démonstratives de signaux et 
expressions physiologiques; services de conseillers en 
matière d'informatique, d'Internet et de sécurité des 
données. 
(540)  

 
 

(731) Wild Rabbit, LLC, 633 W. 5th St., Ste. #2802 Los 
Angeles CA 90071 (US) 
(740) Paul A. McLean, Esq. - Greenberg Traurig, LLP; 
1900 University Avenue, Fifth Floor East Palo Alto CA 
94303 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106849 

(111b) 1448459 
(151) 04/01/2019 
(300) 88027161  05/07/2018  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et matériel de nature informatique 
dans le domaine de l'intelligence artificielle pour utilisation 
dans le comportement prédictif dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et 
programmes logiciels informatiques pour utilisation dans 
la collecte, l'essai, la mesure et l'évaluation de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs. 
Classe 42 : Services de développement et de conseillers 
dans le domaine de l'intelligence artificielle proposant des 
données démonstratives à partir de signaux et 
expressions physiologiques dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; recherche scientifique pour des tiers dans le 
domaine des signaux et expressions physiologiques; 
recherche industrielle pour des tiers dans le domaine des 
signaux et expressions physiologiques; développement et 
recherche de produits pour des tiers proposant des 
appareils à capteur pour la mesure de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs; 
développement de logiciels informatiques pour des tiers 
pour utilisation dans la mesure, la surveillance et 
l'évaluation de données démonstratives de signaux et 
expressions physiologiques; services de conseillers en 
matière d'informatique, d'Internet et de sécurité des 

données. 
(540)  

 
 

(731) Wild Rabbit, LLC, 633 W. 5th St., Ste. #2802 Los 
Angeles CA 90071 (US) 
(740) Paul A. McLean, Esq. - Greenberg Traurig, LLP; 
1900 University Avenue, Fifth Floor East Palo Alto CA 
94303 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106850 

(111b) 1448461 
(151) 21/11/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; appareils pour l'enregistrement de 
temps; machines de pesage; appareils téléphoniques; 
housses pour téléphone; haut-parleurs; appareils 
photographiques; accumulateurs électriques; câbles 
électriques; circuits intégrés; commutateurs électriques; 
extincteurs; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents; avertisseurs; lunettes; interphones; 
housses pour téléphones intelligents; casques d'écoute 
sans fil pour smartphones; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de batterie; batteries électriques; piles solaires; 
écouteurs; alimentations électriques; étuis pour 
smartphones; dragonnes pour téléphones portables; 
connecteurs électriques; crayons électroniques [unités de 
visualisation]; clés USB vierges; cartes mémoire pour 
machines de jeux vidéo; bracelets d'identification 
magnétiques codés; chargeurs pour cigarettes 
électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Aifengchengpin Trading Co., Ltd, 1006, 
Block A Qunxing Square, HuaqiangNorth Road, Huaqiang 
North Street, Futian Shenzhen (CN) 
(740) Shenzhen YaYi Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; 1331-1332, Weidonglong Technology Mansion, 
Longhua Str., Longhua New District, Shenzhen 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106851 

(111b) 1448462 
(151) 04/01/2019 
(300) 88027149  05/07/2018  US 
(511) 9 et 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et matériel de nature informatique 
dans le domaine de l'intelligence artificielle pour utilisation 
dans le comportement prédictif dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et 
programmes logiciels informatiques pour utilisation dans 
la collecte, l'essai, la mesure et l'évaluation de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs. 
Classe 42 : Services de développement et de conseillers 
dans le domaine de l'intelligence artificielle proposant des 
données démonstratives à partir de signaux et 
expressions physiologiques dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; recherche scientifique pour des tiers dans le 
domaine des signaux et expressions physiologiques; 
recherche industrielle pour des tiers dans le domaine des 
signaux et expressions physiologiques; développement et 
recherche de produits pour des tiers proposant des 
appareils à capteur pour la mesure de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs; 
développement de logiciels informatiques pour des tiers 
pour utilisation dans la mesure, la surveillance et 
l'évaluation de données démonstratives de signaux et 
expressions physiologiques; services de conseillers en 
matière d'informatique, d'Internet et de sécurité des 
données. 
(540)  

 
 

(731) Wild Rabbit, LLC, 633 W. 5th St., Ste. #2802 Los 
Angeles CA 90071 (US) 
(740) Paul A. McLean, Esq. - Greenberg Traurig, LLP; 
1900 University Avenue, Fifth Floor East Palo Alto CA 
94303 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106852 

(111b) 1448521 
(151) 06/08/2018 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Totalisateurs; terminaux électroniques pour 
l'émission de tickets de loterie. 
Classe 41 : Services de jeu d'argent; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition de casinos et 
maisons de jeu; services d'organisation de loteries; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; mise à disposition d'informations en rapport 
avec le sport; organisation de manifestations sportives; 
activités sportives; divertissements sous forme de ligues 
sportives virtuelles; services de loisirs; services de 
divertissement; production de manifestations pour le sport 

pour la télévision; production de manifestations pour le 
sport pour le cinéma; couverture radiophonique 
d'événements sportifs; divertissements télévisés; 
divertissements radiophoniques; mise à disposition de 
films, non téléchargeables, par le biais de services de de 
vidéo à la demande; informations en matière de 
divertissement; informations en matière de distractions; 
mise à disposition d'informations sur des activités 
sportives; organisation de tournois sportifs; services de 
pré-réservation et réservation de billets pour des 
manifestations culturelles, sportives et de divertissement; 
organisation de manifestations culturelles; organisation de 
manifestations de divertissement; réservation de places 
pour des spectacles et manifestations sportives; location 
de jeux de casino; services de paris; services de salons 
de bingo; services de salles de jeu de loto; services de 
prise de paris; services de paris; services de pronostics 
de football; animation de courses hippiques; services 
d'éducation; services de divertissement. 
Classe 42 : Conversion de données et programmes 
d'ordinateur, autre que conversion physique, location 
d'ordinateurs; développement de matériel informatique; 
développement, programmation et implémentation de 
logiciels; services d'hébergement et logiciels en tant que 
services, ainsi que services de location de logiciels; 
prestation de conseils, informations et services de 
conseillers en technologies de l'information; services de 
conseillers en matière de sécurité Internet; services de 
conseillers en matière de sécurité de données; services 
de conseillers dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de sécurité des technologies de 
l'information (TI) sous forme de protection et récupération 
de données informatiques; exploration de données; 
conception et développement de systèmes d'affichage de 
données; conception et développement de systèmes de 
saisie, d'extraction, de traitement, d'affichage et de 
stockage de données; conception et développement de 
systèmes de saisie de données; développement de 
systèmes de stockage de données; conception et 
développement de systèmes de stockage de données; 
services de migration de données; développement et 
essai de logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul; 
développement de systèmes de traitement de données; 
conception et développement de systèmes de traitement 
de données; recherches dans le domaine de la 
technologie du traitement de données; personnalisation 
de matériel informatique et logiciels; télésurveillance de 
systèmes informatiques; location et maintenance de 
logiciels informatiques; mise à disposition d'informations 
concernant la conception et le développement de 
logiciels, réseaux et systèmes informatiques; services 
analytiques dans le domaine des ordinateurs; 
développement d'ordinateurs; location d'ordinateurs et de 
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; administration de serveurs; services de 
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rédaction technique; conception, création et 
programmation de pages Web; mise à jour de sites Web 
pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) StayCool   OÜ,   Paldiski   mnt   29   EE-10612  
Tallinn (EE) 
(740) AAA PATENDIBÜROO OÜ; Tartu mnt 16 EE-10117 
Tallinn (EE). 

Couleurs revendiquées : Vert, bleu, orange et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 106853 

(111b) 1448543 
(151) 07/12/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; produits cosmétiques 
pour les sourcils; fards à joues liquides; rouges à lèvres; 
mascaras; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à 
ongles; produits de maquillage; colorants capillaires; 
huiles pour bébés; fard à joues; produits pour bains de 
bouche, autres qu'à usage médical; shampooings; lotions 
écrans solaires; lotions d'écrans solaires; crèmes écrans 
solaires; préparations de toilette; détergents liquides; 
huiles de nettoyage; crèmes à raser; préparations 
cosmétiques pour cils; lotions pour la peau; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; eye-liners; 
démaquillants pour les yeux; ombres à paupières; lotions 
après-rasage; huiles essentielles; faux cils; déodorants; 
savons à usage personnel; eaux de toilette ordinaires; 
matériaux de protection pour les lèvres; dentifrices; 
préparations pour permanentes; fonds de teint; produits 
cosmétiques pour le visage et le corps; lotions pour les 
mains; parfum; lotions capillaires; rinçages capillaires; 
laques capillaires; après-shampooings; préparations de 
démaquillage. 
(540)  

 
 

(731) NATURE REPUBLIC CO., LTD., 534, Teheran-ro, 
Gangnam-gu Seoul (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 106854 

(111b) 1448577 
(151) 26/11/2018 
(300) 31482483  08/06/2018  CN 
(511) 10 

Produits et services désignés : 
Classe 10 : Préservatifs; contraceptifs non chimiques; 
poupées érotiques [poupées sexuelles]; accessoires 
sexuels; pessaires; seringues vaginales; seins artificiels; 
coupelles périodiques; masques pour personnel médical; 
biberons de bébés. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING DAXIANG AND HIS  FRIENDS 
TECHNOLOGY CO., LTD., THE 4TH FLOOR, 
COMMERCIAL SERVICE 18,  FLOORS 1-5 (INCLUDING 
THE  SPRING  LAYER),   BUILDING  52,  B  OF  EAST 
3RD RING SOUTH ROAD,  CHAOYANG DISTRICT 
BEIJING (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106855 

(111b) 1448583 
(151) 29/11/2018 
(300) 3314910  01/06/2018  GB 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; ludiciels; logiciels de 
jeux; Logiciels de pari; logiciels de jeux d'argent; jeux 
d'ordinateur; programmes pour jeux sur ordinateur. 
Classe 41 : Mise à disposition de jeux sur Internet; 
services de jeux de hasard; services de jeu d'argent; 
services de paris; services de jeux en ligne; services de 
jeux d'argent en ligne; services de paris en ligne; jeux de 
machines à sous en ligne; jeux de machines à sous 
fournis par le biais de logiciels mobiles. 
(540)  

 
 

(731) SAKURA BLOSSOM LIMITED, First FlOOR, 
BLOCK ONE,  QUAYSIDE BUSINESS PARK,  DUNDALK 
CO LOUTH A91 DP8R (IE) 
(740) Wilson Gunn; Charles House,  148 Great Charles 
Street Birmingham B3 3HT (GB). 
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(111) 106856 

(111b) 1448617 
(151) 07/10/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Solutions décapantes; préparations de 
nettoyage; préparations pour le décapage de cire à 
parquet; préparations pour faire briller [produits lustrants]. 
(540)  

 
 

(731) Alaa   Dawle   trading   company,   building   No.  
1540-1539, Al Keswe, algadid high way Damascus 
country side (SY) 
(740) Shukri Al Boukai; Daraa high way, Al Keswe 
Damascus countryside (SY). 

______________________________________________ 

(111) 106857 

(111b) 1448653 
(151) 16/04/2018 
(300) 4396800  16/10/2017  FR 
(511) 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Processeurs [unités centrales de traitement]; 
appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la restitution ou la réception de données; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, l'amplification ou la reproduction de sons, 
images, informations ou données encodées; serveurs de 
communications; serveurs informatiques; matériel 
d'exploitation pour vpn [réseaux privés virtuels]; matériel 
d'exploitation pour wan [réseau étendu]; matériel 
d'exploitation lan [réseau local]; matériel informatique; 
matériel pour réseaux informatiques; matériel 
informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à 
distance à des réseaux informatiques et de 
communication; matériel ethernet; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateurs; circuits électroniques 
contenant des données programmées; appareils pour la 
saisie, le stockage, la conversion et le traitement de 
signaux de télécommunications; équipements 

téléphoniques; équipements pour téléphones fixes, 
portables, mobiles, mains-libres ou à commande vocale; 
terminaux multimédia; terminaux interactifs pour la 
présentation et la commande de produits et services; 
appareils et instruments pour la messagerie; téléphones, 
téléphones mobiles et combinés téléphoniques; terminaux 
destinés à être reliés à un réseau téléphonique; 
programmes informatiques; logiciels; logiciels 
d'exploitation de vpn [réseaux privés virtuels]; logiciels 
d'exploitation pour wan [réseau étendu]; logiciels 
d'exploitation lan [réseau local]; logiciels d'exploitation 
usb; logiciels fournis à partir d'internet; logiciels de 
synchronisation de données entre des ordinateurs, 
processeurs, enregistreurs, moniteurs et dispositifs 
électroniques et des ordinateurs hôtes; logiciels 
d'infonuagique; programmes de système d'exploitation de 
réseau; programmes de systèmes d' exploitation; matériel 
informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à 
distance à des réseaux informatiques et de 
communication; publications électroniques 
téléchargeables; scanneurs [explorateurs] [informatique]. 
Classe 35 : Diffusion d'annonces publicitaires; 
communications (transcription de -); recueil de données 
dans un fichier central; systématisation de données dans 
un fichier central; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité, relations publiques, 
diffusion d'annonces et de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); distribution de 
matériel publicitaire, promotionnel et de 
commercialisation; organisation et conduite d'événements 
de promotion commerciale; recherche de données dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; organisation et 
gestion de programmes de stimulation et de fidélisation 
commerciales; organisation et conduite de salons à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 36 : Affaires financières; transfert électronique de 
fonds; opérations financières; assurances; fonds (transfert 
électronique de -); services de porte-monnaie 
électronique [services de paiement]; services de paiement 
automatisé; transactions bancaires électroniques via un 
réseau informatique mondial (transactions bancaires via 
l'internet); traitement électronique de paiements via un 
réseau informatique mondial; transfert électronique de 
fonds via des réseaux de télécommunication; services de 
paiement fournis par le biais de dispositifs et d'appareils 
de télécommunication sans fil. 
Classe 38 : Transmission, diffusion et réception de sons, 
données, images, musique et informations; messagerie 
électronique; services d'informations en ligne concernant 
les télécommunications; services d'échange de données 
informatiques; transfert de données par 
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télécommunication; transmission de fichiers numériques; 
services de communication par satellite; mise à 
disposition de connexions par le biais de 
télécommunications pour les lignes téléphoniques et les 
centres d'appel; services de communication téléphonique 
fournis pour des lignes téléphoniques et centres d'appels; 
services de fourniture d'accès à internet; mise à 
disposition de connexions pour télécommunications sur 
Internet ou sur bases de données; services d'accès aux 
télécommunications; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; accès à des réseaux 
informatiques mondiaux (location de temps d' -); 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications par réseau de fibres optiques; fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial; location 
d'appareils de télécommunication; téléphoniques 
(communications -); téléphoniques (services -). 
Classe 39 : Entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement; services 
d'expédition; messagerie. 
Classe 41 : Concours (organisation de -) [éducation ou 
divertissement]; divertissement; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; organisation et 
conduite de conférences, colloques, séminaires; 
organisation et remise de prix, de récompenses, 
organisation et conduite d'ateliers et de cours de 
formation, de colloques, conférences, forums, congrès, 
séminaires ou symposiums, expositions ou 
manifestations; éducation, formation, coaching 
(formation), tutorat. 
Classe 42 : Services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux programmes 
informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions 
d'applications logicielles informatiques; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour réseaux 
informatiques et serveurs; conception et développement 
de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en 
nuage; services des technologies de l'information; 
services d'infonuagique; conception et mise à jour de 
matériel informatique; - maintenance, mise à jour et 
conception de micrologiciels, logiciels et programmes 
informatiques; programmation informatique; services de 
conseils techniques dans le domaine des technologies de 
l'information et des télécommunications; conseils en 
matière de réseaux et services d'informatique en nuage; 
conseils techniques pour l'application et l'utilisation de 
logiciels; conception et développement de systèmes 
informatiques et de systèmes et équipements de 
télécommunications; services de gérance informatique; 
services d'assistance opérationnelle en matière de 
réseaux informatiques, de réseaux de 
télécommunications et de réseaux de transmission de 
données; services informatiques en ligne; location 

d'ordinateurs et de logiciels; création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers; hébergement de 
bases de données, blogues internet, portails sur l'internet; 
hébergement de plates-formes sur l'internet; hébergement 
d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
hébergement d'espace mémoire sur internet; 
hébergement et location d'espaces de mémoire pour 
pages web; hébergement de plateformes de commerce 
électronique sur internet; hébergement d'applications 
multimédia et interactives; hébergement de services 
internet en ligne pour le compte de tiers; hébergement de 
données, fichiers, applications et informations 
informatisés; hébergement de serveurs; installation et 
maintenance de logiciels; mise à disposition temporaire 
d'applications en ligne, d'outils de logiciels et de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour exploitation de réseaux 
et serveurs informatiques; location de logiciels 
d'exploitation pour l'utilisation d'un réseau de cloud 
coomputing et de l'accès à celui-ci; location de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et réseaux informatiques; 
location de serveurs web; fourniture de l'utilisation 
temporaire de logiciels d'exploitation non téléchargeables 
en ligne pour accéder à et utiliser un réseau infonuagique; 
mise à disposition temporaire de programmes de sécurité 
concernant internet; location d'espace mémoire sur des 
serveurs pour héberger des tableaux d'affichage 
électroniques; compilation, création et entretien d'un 
registre de noms de domaines; création, exploitation et 
entretien de sites web, pages web et portails pour 
l'enregistrement de textes, images et musique fournis via 
des ordinateurs ou des téléphones mobiles; services 
d'informations et de conseils en ligne via une base de 
données informatique ou Internet; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès illégaux à 
un réseau; gestion de projets liés aux technologies de 
l'information; configuration de réseaux informatiques par 
logiciels; services d'intégration de systèmes 
informatiques; gestion informatique de projets dans le 
domaine du traitement électronique des données [edp]; 
conversion de données et de programmes informatiques 
autre que conversion physique; fourniture de moteurs de 
recherche pour l'internet; programmes informatiques 
(duplication de -); recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; conception, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) OVH, 2 rue Kellermann F-59100 Roubaix (FR) 
(740) PRONOVEM MARKS SA; Avenue Josse Goffin 158 
B-1082 Bruxelles (BE). 
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(111) 106858 

(111b) 1448678 
(151) 06/12/2018 
(511) 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Accompagnement de voyageurs; services 
d'agences de réservation pour le secteur du voyage; 
services d'agences de réservation en rapport avec le 
secteur du voyage; réservation de places de voyage; 
réservation de billets [tickets] de voyage; services de 
réservation informatisés pour le secteur du voyage; 
services de conseillers en matière de voyage; 
accompagnement de voyageurs; services de réservation 
de voyages de vacances; services d'informations en 
rapport avec les voyages; émission de billets [tickets] de 
voyage; prestation de conseils en matière de voyage; 
prestation de conseils en matière d'itinéraires de voyage; 
services d'organisation en matière de voyages; mise à 
disposition d'itinéraires de voyages; mise à disposition 
d'informations en rapport avec les voyages; mise à 
disposition d'informations en matière de voyages 
touristiques; prestation d'informations en matière de 
voyages; réservation de places dans le domaine du 
voyage; services de réservation portant sur la 
préréservation de places (voyages); services de 
réservation pour les voyages; services de réservation de 
places de voyage; services d'agences pour l'organisation 
de voyages; services afférents à la préparation de 
voyages; services afférents à la réservation de voyages; 
services afférents à la réservation de billets [tickets] de 
voyage; services d'agences de tourisme (voyages); 
services de réservation de voyages touristiques; transport 
de voyageurs; prestation de conseils dans le domaine des 
voyages; services d'agences de voyages pour 
l'organisation de voyages; services d'agences de voyages 
pour la réservation de voyages; organisation de voyages; 
services d'agents dans le cadre de l'organisation de 
voyages; services de réservation et de préréservation en 
matière de voyages fournis sur la base de programmes 
de fidélisation de la clientèle et destinés à des clients 
réguliers; services de réservation et de préréservation en 
matière de voyages fournis sur la base de programmes 
destinés à des clients réguliers; courtage en matière de 
voyages; services de conseillers en voyages; services 
d'accompagnement dans le cadre de voyages; services 
de guides de voyage; services d'informations en matière 
de voyages; services de pré-réservation pour les 
voyages; services de réservation de voyages destinés 
aux clients réguliers de compagnies aériennes; services 
de réservation de billets de voyage; services de voyages 
aériens; circuits de voyages et croisières; préparation de 
voyages; organisation de voyages; organisation de 

circuits de voyage; services afférents à l'obtention de 
visas de voyage. 
Classe 43 : Services d'agences de voyages pour 
l'organisation d'hébergements; services d'agences de 
voyage pour la réservation de logements; services 
d'agences de voyage pour la réservation d'hôtels; 
services d'agences de voyage pour la réservation 
d'hébergement; services d'agences de voyage pour la 
réservation d'hébergements en hôtels. 
(540)  

 
 

(731) The Tailor Pty Ltd, 33 Queen St THEBARTON SA 
5031 (AU) 
(740) WBH  Legal;  24-26  Halifax  St  ADELAIDE  SA 
5000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 106859 

(111b) 1448683 
(151) 04/01/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de soleil et lunettes de vue. 
(540)  

 
 

(731) CITIZEN WATCH COMPANY OF AMERICA, INC., 
350 Fifth Avenue, 29th Floor, Empire State Building New 
York NY 10118 (US) 
(740) PERLA M. KUHN Fox Rothschild LLP; 997 Lenox 
Drive, Building 3, Princeton Pike Corporate Center 
Lawrenceville NJ 08648-2311 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106860 

(111b) 1448748 
(151) 31/10/2018 
(511) 7, 12 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Turbocompresseurs; alimentateurs pour 
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carburateurs; joints [parties de moteurs]; paliers pour 
véhicules; bougies d'allumage pour groupes moteurs à 
combustion interne; bougies d'allumage pour moteurs 
d'automobiles; bobines d'allumage pour moteurs 
d'automobiles; démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs; bagues de pistons; filtres à air [parties de 
moteurs]; réservoirs d'eau de refroidissement pour 
automobiles; Filtres à huile [parties de moteurs]; filtres à 
diesel [parties de moteurs [engines]]; pompes [machines]; 
condenseurs à air; coussinets de palier. 
Classe 12 : Pare-brise; volants de véhicules; moyeux pour 
roues de véhicule; bicyclettes électriques; capots pour 
groupes moteurs de véhicule; sièges de véhicules; 
enjoliveurs; capots d'automobiles; sabots de freins pour 
véhicules; Freins pour véhicules; moteurs pour véhicules; 
essuie-glaces; pneus pour roues de véhicule. 
Classe 17 : Tampons amortisseurs en caoutchouc; 
solutions de caoutchouc; gomme brute ou mi-ouvrée; 
bourrelets d'étanchéité; matériaux d'insonorisation; 
matériaux réfractaires isolants; matières d'emballage 
[matelassage, calage] en caoutchouc ou en matières 
plastiques; manchons en caoutchouc pour la protection 
de parties de machines; bagues de rembourrage; 
matières mi-ouvrées pour garnitures de freins. 
(540)  

 
 

(731) XINGTAI HONGOU AUTO PARTS MANU-
FACTURING CO.,  LTD, No. 15, Yinhai Road, Weixian 
Economic  Development  Zone,  Xingtai  City  Hebei 
Province (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) 106861 

(111b) 1448806 
(151) 18/12/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Casquettes de golf; clous de chaussures de 
golf; chemises, pantalons de golf; chaussures de golf; 
bermudas de golf; pantalons de golf. 
(540)  

 
 

(731) travisMathew, LLC, 2180 Rutherford Road Carlsbad 
CA 92008 (US) 
(740) TravisMathew, LLC; 2180 Rutherford Road 
Carlsbad CA 92008 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106862 

(111b) 1448847 
(151) 01/10/2018 
(300) 30 2018 010 756  25/04/2018  DE 
(511) 1, 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques et substances biochimiques 
destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, 
ainsi qu'à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; 
acides aminés et dérivés d'acides aminés à usage 
industriel et scientifique; acides aminés et dérivés 
d'acides aminés pour la fabrication de produits 
alimentaires, compléments d'apport alimentaire, produits 
à boire, aromatisants, produits alimentaires pour animaux, 
produits cosmétiques, médicaments, nutraceutiques et 
milieux nutritifs; peptides à usage industriel et scientifique; 
protéines à usage industriel et scientifique; réactifs 
chimiques et biochimiques pour le repliement de 
protéines; réactifs chimiques et biochimiques pour la 
fabrication d'insuline; produits chimiques et substances 
biochimiques à utiliser comme excipients 
pharmaceutiques; cystéine et dérivés de cystéine à usage 
industriel et scientifique; cystine et dérivés de cystines à 
usage industriel et scientifique; oligosaccharides et 
polysaccharides à usage industriel et scientifique; 
cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine à usage 
industriel et scientifique; antioxydants pour la fabrication 
de produits alimentaires, compléments d'apport 
alimentaire, produits à boire, aromatisants, produits 
alimentaires pour animaux, produits cosmétiques, 
médicaments, nutraceutiques et milieux nutritifs; produits 
chimiques et substances biochimiques pour la fabrication 
de produits anti-âge; préparations d'activation de cuisson, 
à usage industriel; agents de conditionnement pour pâtes; 
stabilisateurs de pâte. 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; préparations pour soins 
capillaires; préparations pour le lissage des cheveux; 
préparations pour l'ondulation des cheveux; crèmes 
cosmétiques, lotions cosmétiques, émulsions 
cosmétiques et dispersions cosmétiques pour le bronzage 
de la peau, produits pour la protection solaire, la 
régénération de la peau, l’éclaircissement de la peau, la 
protection contre le vieillissement et le 
réapprovisionnement de lipides pour la peau; préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; préparations 
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cosmétiques pour soins de la peau pour retarder le 
processus de vieillissement de la peau; exhausteurs de 
goût pour nourriture. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations 
médicales; préparations vétérinaires; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; 
aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et 
animaux; cosmétiques médicamenteux; crèmes 
médicamenteuses; acides aminés à usage médical ou 
vétérinaire; compléments d'apport alimentaire composés 
d'acides aminés et dérivés d'acides aminés; 
Compléments d'apport alimentaire composés de 
protéines; antioxydants sous forme de compléments 
d'apport alimentaire; peptides de synthèse à usage 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques contre la 
toux; produits à boire diététiques à usage médical; 
aliments diététiques à usage médical; aliments 
médicamenteux pour animaux; boissons 
médicamenteuses; nutraceutiques à des fins 
thérapeutiques ou médicales; cyclodextrines et dérivés de 
cyclodextrine à usage médical ou vétérinaire; 
antioxydants à usage médical, vétérinaire et diététique; 
cystéine et dérivés de cystéine à usage médical, 
vétérinaire et diététique; cystine et dérivés de cystine à 
usage médical, vétérinaire et diététique. 
(540)  

 
 

(731) Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4 81737 
München (DE). 
______________________________________________ 

(111) 106863 

(111b) 1448853 
(151) 07/09/2018 
(300) 017869854  07/03/2018  EM 
(511) 9, 16, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments d'enseignement 
scientifique; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; logiciels 
informatiques; appareils d'enseignement audiovisuel; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
logiciels d'applications pour téléphones mobiles et 
smartphones; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables; didacticiels; matériels de 
cours éducatifs téléchargeables; simulateurs de conduite 
de véhicules à des fins de formation; logiciels 

informatiques enregistrés pour la conduite sécurisée de 
véhicules; logiciels pour la recherche de données; 
publications multimédias, y compris publications 
disponibles en ligne, sur CD-ROM et par le biais 
d'assistants numériques personnels (PDA) et de 
plateformes mobiles; bases de données; livres parlants; 
manuels de formation sous forme de programmes 
informatiques; programmes informatiques pour jeux ou 
questionnaires interactifs; parties et garnitures de tous les 
produits précités. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; photographies; articles 
de papeterie et nécessaires de bureau, à l'exception de 
meubles; matériel d'instruction et d'enseignement; livrets; 
livres; calendriers; catalogues; cartes géographiques; 
répertoires; registres [livres]; manuels [guides]; bulletins 
d'information; carnets; blocs [papeterie]; services liés à 
des périodiques; publications imprimées; livres et 
publications pédagogiques; manuels d'instruction pour 
l'enseignement; cartes murales illustrées à des fins 
d'éducation; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; organisation 
et tenue de séminaires, symposiums et ateliers 
[formation]; services d'accompagnement personnalisé ou 
coaching [services de formation]; mise à disposition de 
séminaires de formation en ligne; fourniture 
d'enseignement, cours par correspondance, modules 
d'apprentissage, et matériel pédagogique en ligne; 
épreuves pédagogiques; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; mise à 
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; 
services de publication de livres; publication de textes, 
autres que textes publicitaires; services d'auto-écoles; 
cours de conduite; formation de conducteurs; services de 
cours de conduite de véhicules; enseignement de la 
conduite de véhicules commerciaux; cours de conduite en 
matière de sécurité routière; mise à disposition de 
formations à la conduite de véhicules à moteur; 
organisation et conduite de forums éducatifs en personne; 
services d'enseignement; services de formation fournis 
par le biais de simulateurs; services de bibliothèques 
itinérantes; services de conseillers, information et 
prestation de conseils se rapportant à tous les services 
précités. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
conception et développement de logiciels informatiques; 
services de stockage électronique de données; services 
de location de logiciels informatiques; programmation de 
didacticiels; hébergement de contenus éducatifs 
multimédias; hébergement de sites Web; hébergement de 
contenus numériques sur Internet; hébergement de 
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plateformes sur Internet à des fins éducatives; 
hébergement de portails Web à des fins éducatives; 
logiciels en tant que service [SaaS]; élaboration de bases 
de données; maintenance de logiciels de bases de 
données; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la 
surveillance de références et contenus en ligne en lien 
avec des publications et articles universitaires et 
éducatifs; mise à disposition d'informations portant sur le 
développement et la recherche de transport par le biais 
de bases de données consultables en ligne; Hébergement 
d'infrastructures Web en ligne pour des tiers pour le 
partage de contenus en ligne; services de conseillers, 
information et prestation de conseils se rapportant à tous 
les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Codes Rousseau S.A.S., 135 rue des Piesses, B.P. 
80093 F-85109 Les Sables d'Olonne Cedex (FR) 
(740) STOBBS; Endurance House,  Vision Park, Chivers 
Way Cambridge CB24 9ZR (GB). 

______________________________________________ 

(111) 106864 

(111b) 1448858 
(151) 07/09/2018 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; dispositifs de reconnaissance faciale; 
voltmètres; télécopieurs; fanaux de signalisation; 
appareils et instruments optiques; fils conducteurs de 
rayons lumineux [fibres optiques]; dynamomètres; dessins 
animés; semi-conducteurs; transformateurs [électricité]; 
machines à dicter; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; dispositif de charge pour équipements 
rechargeables; ampèremètres; appareils de radiologie à 
usage industriel; inducteurs [électricité]; ensembles 
complets de dispositifs d'étalonnage électrique; 
téléphones cellulaires; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils de traitement de données; appareils 
électriques de commutation; ohmmètres; appareils et 
instruments d'arpentage; appareils pour l'extinction 
d'incendie; appareils photographiques; stations de 
chargement pour véhicules électriques; connecteurs 
[électricité]; installations électriques de prévention contre 
le vol; wattheuremètres; commutateurs électriques; 
clôtures électrifiées; batteries électriques; chargeurs de 
batterie; galvanomètres; dispositifs de mesurage 
électriques; adaptateurs électriques; fils électriques; 
électrolyseurs; résistances électriques; lunettes de vue; 

distributeurs de tickets; minuteries automatiques; 
instruments automatiques de mesurage; caisses 
d'accumulateurs; appareils et instruments de pesage; 
podomètres; appareils de commande à distance; 
paratonnerres; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; boîtes de distribution [électricité]; 
dispositifs de mesurage; circuits intégrés; détecteurs de 
fausse monnaie; dispositifs de distribution de courant 
antidéflagrants pour hautes tensions; fiches, prises de 
courant et autres contacts [connexions électriques]; 
moniteurs vidéo. 
Classe 35 : Mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de conseillers en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; vérification de comptes 
d'entreprises; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services de recherche de 
parrainages; marketing; activités publicitaires; promotion 
des ventes pour des tiers; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires; agences d'import-export; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web. 
(540)  

 
 

(731) AUX GROUP CO., LTD., Mingzhou Industrial Park, 
Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo Zhejiang (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106865 

(111b) 1448862 
(151) 12/12/2018 
(300) 75367  29/06/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels 
pour le développement d'applications. 
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(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Gris, noir et orange. La 
marque se compose de la représentation d'un carré aux 
angles arrondis; au-dessus de la représentation du carré 
se trouve le contour stylisé d'un cube avec des lignes 
noires et oranges; les côtés de la représentation du carré 
montrent trois couches en nuances de gris et noir. 

______________________________________________ 

(111) 106866 

(111b) 1448895 
(151) 07/09/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; avions; aéronefs; véhicules aériens; 
véhicules télécommandés, autres que jouets; dirigeables; 
sièges éjectables pour avions; véhicules spatiaux; avions 
amphibies; hydravions. 
(540)  

 
 

(731) CHENGDU AIRCRAFT INDUSTRIAL (GROUP) 
CORPORATION LTD., No. 88 Weiyi Road, Huangtianba, 
Qingyang District, Chengdu 610091 Sichuan (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________
(111) 106867 

(111b) 1448931 

(151) 31/10/2018 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; 
horloges; sangles pour montres-bracelets; horloges et 
montres électriques; montres de sport; boîtes à bijoux; 
articles de bijouterie; chronographes [montres]; réveille-
matin; montres-bracelets. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Transtek Medical  Electronics Co., Ltd., 
Zone A, No. 105, Dongli Road, Torch Development 
District, Zhongshan Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang District 100004 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106868 

(111b) 1448965 
(151) 01/06/2018 
(300) 40201725052S  18/12/2017  SG 
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique; logiciels informatiques; 
logiciels d'applications; applications de réseau sous forme 
de programmes d'ordinateurs; logiciels informatiques 
téléchargés sur Internet; applications logicielles 
téléchargeables (applis); logiciels informatiques 
interactifs; logiciels informatiques pour la production, la 
négociation, le transfert, la distribution et le traitement de 
transaction de monnaies virtuelles, monnaies numériques, 
cryptomonnaies, actifs numériques, jetons numériques et 
jetons de chaîne de blocs et ICO (Initial Coin Offering); 
logiciels informatiques pour la collecte, le transfert, la 
réception, l'enregistrement, le suivi, le stockage et la 
transmission d'informations, de monnaies et de jetons, y 
compris par le biais de la technologie des chaînes de 
blocs; logiciels informatiques à utiliser dans le domaine 
des transactions commerciales électroniques; logiciels 
informatiques pour la promotion de produits et services de 
tiers; logiciels informatiques permettant et facilitant les 
transactions financières et le paiement et l'échange de 
monnaies, y compris monnaies numériques, monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies, jetons numériques et jetons de 
chaîne de blocs et ICO (Initial Coin Offering); logiciels 
informatiques utilisés dans des environnements de réalité 
augmentée et réalité virtuelle pour le calcul, la mesure et 
le suivi de mouvements oculaires, de points focaux, 
d'immersion et de motifs de balayage visuel afin 
d'attribuer le paiement de monnaies virtuelles, de 
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monnaies numériques, de cryptomonnaies, de jetons 
numériques et de jetons de chaîne de blocs; logiciels 
d'applications informatiques permettant le développement, 
l'échange et l'analyse de technologies basées sur la 
chaîne de blocs, y compris cryptomonnaies; logiciels 
téléchargeables permettant aux commerçants d'accepter 
une ou plusieurs monnaies numériques gratuitement; 
logiciels téléchargeables pour faciliter les transactions 
financières entre commerçants financiers d'accepter une 
ou plusieurs monnaies numériques gratuitement; 
convertisseurs électroniques de devises; logiciels 
d'applications informatiques pour le traitement, la 
facilitation, la transmission et la distribution de paiements 
électroniques et portefeuilles (laissez-passer) 
numériques; logiciels téléchargeables pour la mise à 
disposition de plateformes financières électroniques pour 
le change de monnaies numériques; logiciels 
téléchargeables dans le nuage pour faciliter les 
transactions entre commerçants financiers d'accepter une 
ou plusieurs monnaies numériques gratuitement; 
publications électroniques; publications multimédias 
électroniques et enregistrées; publications 
téléchargeables; podcasts téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; webcasts téléchargeables; 
enregistrements audio; CD; DVD; films vidéo; logiciels 
téléchargeables dans le domaine du réseautage social; 
logiciels téléchargeables sous forme d'applications 
mobiles; logiciels permettant le téléchargement en amont, 
la mise en ligne, la présentation, l'affichage, le taggage, la 
publication sur carnets Web (blogs), le partage ou la mise 
à disposition d'une autre manière d'informations ou de 
supports électroniques sur des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 35 : Services de publicité et marketing; 
administration commerciale; gestion d'affaires 
commerciales; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; informations professionnelles; gestion 
d'activités commerciales pour le compte de prestataires 
de services indépendants; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; services 
d'intermédiaire en affaires commerciales; agences 
d'informations commerciales; bureaux de placement; 
marketing; travaux de bureau; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; services d'organisation et gestion de 
programmes de fidélisation; services de conseillers en 
gestion de personnel; services de recrutement de 
personnel; présentation de produits sur des supports de 
communication, pour la vente au détail; services de 
comparaison de prix; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 

et services; relations publiques; promotion des ventes 
pour des tiers; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; mise à disposition 
d'informations d'affaires dans le domaine de la production, 
de la négociation, du transfert, de la distribution et du 
traitement de transaction de monnaies virtuelles, 
monnaies numériques, cryptomonnaies, actifs 
numériques, jetons numériques et jetons de chaîne de 
blocs et ICO (Initial Coin Offering); mise à disposition 
d'informations commerciales dans le domaine du 
traitement de transactions, de la distribution, du transfert, 
du commerce et de la génération de blockchain d'actifs 
numériques, d'actifs numériques, de ressources 
numériques, de cryptodevises, de monnaie numérique et 
de monnaie virtuelle ainsi que des levées de fonds en 
cryptomonnaies par le biais de bases de données 
consultables; services de recherches et d'études 
d'affaires dans le domaine de la chaîne de blocs, des 
monnaies virtuelles et numériques et des ICO (Initial Coin 
Offering); promotion des produits et services de tiers par 
le biais de réseaux informatiques mondiaux dans le 
domaine de la chaîne de blocs, des monnaies virtuelles et 
numériques et des ICO (Initial Coin Offering); services 
publicitaires, promotionnels et de marketing dans le 
domaine de la chaîne de blocs, des monnaies virtuelles et 
numériques et des ICO (Initial Coin Offering); services 
caritatifs, à savoir sensibilisation du public à la chaîne de 
blocs, aux monnaies virtuelles et numériques et aux ICO 
(Initial Coin Offering); mise à disposition de services de 
réseautage d'affaires en ligne et d'informations d'affaires 
dans le domaine de la chaîne de blocs, des monnaies 
virtuelles et numériques et des ICO (Initial Coin Offering); 
services de commerce électronique, à savoir mise à 
disposition d'informations aux consommateurs sur des 
produits et services par le biais de réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; 
mise à disposition de possibilités de réseautage d'affaires 
pour personnes cherchant à financier des affaires par le 
biais d'ICO (Initial Coin Offering); services de réseautage 
d'affaires professionnelles en ligne dans le domaine de la 
chaîne de blocs, des monnaies virtuelles et numériques et 
des ICO (Initial Coin Offering); mise à disposition 
d'informations d'affaires dans le domaine de la chaîne de 
blocs, des monnaies virtuelles et numériques et des ICO 
(Initial Coin Offering) par le biais de bases de données 
informatiques et de bases de données consultables en 
ligne; services caritatifs, à savoir gestion et administration 
d'entreprises; services caritatifs, à savoir services 
administratifs pour l'organisation et la tenue de 
programmes de bénévolat et projets de services 
communautaires; services caritatifs, à savoir recrutement, 
organisation et déploiement de bénévoles; services de 
conseillers d'affaires en matière de gestion, marketing et 
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promotion de campagnes de collecte de fonds. 
Classe 36 : Services financiers; négociation de monnaie 
sous forme d'achat et vente de monnaies numériques; 
services de négociation de marchandises et monnaies 
numériques pour utilisateurs enregistrés par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; services de négociation 
de marchandises et monnaies numériques pour 
utilisateurs par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; services de traitement de paiements, à savoir 
services de traitement de transactions de cartes de crédit, 
cartes de débit et monnaies numériques; facilitation de 
transactions financières par le biais de systèmes de 
monnaies non conventionnelles et de troc, à savoir 
facilitation des transferts d'équivalents d'argent 
électronique; facilitation de transactions de 
cryptomonnaies, à savoir services de transactions de 
change de monnaies virtuelles pour équivalents d'argent 
électronique présentant une valeur donnée d'argent 
liquide; négoce de devises; services monétaires pour la 
réception et le décaissement de paiements et cadeaux en 
monnaies fiduciaires, cryptomonnaies et monnaies 
virtuelles sur des réseaux informatiques; services de 
change de monnaies fiduciaires et monnaies virtuelles sur 
des réseaux informatiques; services d'échange et de 
transactions monétaires; agences pour le change de 
monnaies et cryptomonnaies; mise à disposition de 
calculateurs de change en ligne; collecte de fonds au 
profit d’œuvres caritatives; services de collectes de fonds 
et de collectes à des fins caritatives; collectes de fonds 
pour des œuvres caritatives; services de collecte de 
fonds, gestion et distribution de fonds de bienfaisance; 
services de financement collectif, à savoir collecte de 
dons financiers; parrainage financier, y compris 
parrainage financier d'activités culturelles et assistance à 
des fins caritatives; négociation et transaction pour la 
production, la négociation, le transfert, la distribution et le 
traitement de transaction de monnaies virtuelles, 
monnaies numériques, cryptomonnaies, actifs 
numériques, jetons numériques et jetons de chaîne de 
blocs et ICO (Initial Coin Offering) à des fins caritatives. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
messagerie textuelle; services de SMS en ligne; services 
de communication par téléphonie mobile; fourniture 
d'accès et de liens à des bases de données informatiques 
et à Internet par l'intermédiaire des télécommunications; 
services de diffusion audio et vidéo sur Internet ou 
d'autres réseaux de communication, à savoir 
téléchargement vers l'amont et transmission électronique 
d'informations, clips audio et vidéo; fourniture d'accès à 
des sites Web sur Internet à des fins de réseautage 
social; services de chat-rooms; services de diffusion sur le 
Web; communication par ordinateur et dispositifs 
électroniques mobiles; fourniture d'accès à des bases de 

données informatiques, électroniques et en ligne; 
transmission électronique de données, messages et 
informations; mise à disposition en ligne de forums de 
communication sur des sujets d'intérêt général; mise à 
disposition de liaisons de communication en ligne 
transférant les utilisateurs de sites Web vers d'autres 
pages Web locales ou mondiales; fourniture d'accès à des 
sites Web de tiers par le biais d'un identifiant universel; 
mise à disposition en ligne de forums de discussion et 
babillards électroniques; services de diffusion de 
séquences audio, textes et séquences vidéo sur des 
réseaux informatiques ou d'autres réseaux de 
communication, à savoir téléchargement vers l'amont et 
transmission électronique de données, informations, 
séquences audio et images vidéo. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; 
éducation, formation et mentorat universitaire; 
préparation, organisation ou tenue d'expositions, forums, 
ateliers, séminaires, conventions ou autres forums 
d'information; services de gestion de manifestations 
(organisation de manifestations pédagogiques, de 
divertissement, sportives ou culturelles) (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); mise en place, gestion, 
organisation et animation de manifestations sportives, 
culturelles, de distraction, récréatives et de divertissement 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
services de renseignement se rapportant à l'éducation; 
organisation de compétitions (éducation ou 
divertissement), concours (éducation ou divertissement), 
expositions à des fins éducatives ou culturelles; fourniture 
d'informations, y compris en ligne, s'agissant d'activités 
pédagogiques, de formation, de divertissement, sportives 
et culturelles; publication (électronique) en ligne; 
publication de carnets Web (blogs) et de revues 
électroniques proposant des contenus générés ou 
spécifiés par l'utilisateur; mise à disposition de formation, 
classes, conférences, cours particuliers; édition de 
matériel d'éducation et d'information, y compris par voie 
électronique; mentorat; services de conseillers et de 
conseil en mode de vie à des fins éducatives; 
organisation de concours visant à reconnaître, 
récompenser et encourager les individus et les groupes 
qui participent à des activités d'autoperfectionnement, de 
croissance personnelle, caritatives, philanthropiques, 
bénévoles, de service public et communautaire et des 
activités humanitaires et partageant le fruit de leur travail 
créatif (divertissement et éducation). 
Classe 42 : Logiciels en tant que services (SaaS); Mise à 
disposition en ligne de logiciels informatiques basés sur le 
Web; fourniture en ligne d'applications basées sur le Web; 
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mise à disposition temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne; hébergement de logiciels et de 
bases de données; hébergement de logiciels en tant que 
services (SaaS); services de plates-formes en tant que 
services (PaaS) proposant des plates-formes logicielles 
informatiques permettant de réguler les utilisateurs 
mettant à disposition, pour utilisation temporaire, des 
logiciels non téléchargeables en ligne (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); mise à disposition de 
bases de données informatiques en ligne et bases de 
données consultables en ligne (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); Services de logiciels en 
tant que services, proposant des logiciels pour la mise à 
disposition d'une plate-forme financière électronique 
permettant la réalisation de transactions de paiement sur 
un réseau informatique; services de stockage 
électronique de données, à savoir stockage de monnaies 
virtuelles; installation et maintenance de logiciels 
informatiques; services d'ingénierie en matière de 
logiciels; Conception et développement de logiciels 
informatiques pour le traitement de paiements 
électroniques, traitement de transfert de fonds 
électroniques, processus d'authentification; conception et 
développement d'interfaces de programmation 
d'applications (API); fourniture d'informations dans le 
domaine des logiciels ainsi que de la conception et du 
développement de logiciels; services d'assistance 
technique, à savoir résolution de problèmes de logiciels 
informatiques; hébergement d'un service de portails Web 
sous forme de passerelle de paiement pour le traitement 
de cartes de crédit par le biais d'Internet; services de 
surveillance électronique d'activités de cartes de crédit 
pour la détection de fraudes par le biais d'Internet; 
services de conseillers et de recherche en matière de 
sciences sociales. 
Classe 45 : Vérification d'identités; services de prévention 
des fraudes et de l'usurpation d'identité; services de 
sécurité biométrique; services de réseautage social en 
ligne; services de rencontres sociales et de réseautage 
social sur Internet; mise à disposition d'informations sous 
forme de bases de données contenant des informations 
dans les domaines des rencontres sociales et du 
réseautage social; prestation de services sociaux, à 
savoir services de réseaux sociaux dans le domaine du 
développement personnel, notamment de 
l'autoperfectionnement, de la progression personnelle, 
des activités caritatives, philanthropiques, bénévoles, des 
services publics et communautaires, ainsi que des 
activités humanitaires; un service de réseautage social en 
ligne pour investisseurs permettant la négociation 
d'instruments financiers, y compris monnaies numériques 

et permettant le change de monnaies, y compris 
monnaies numériques; services caritatifs, à savoir 
mentorat (spirituel); services de sécurité pour la protection 
physique de biens matériels et de personnes; services 
juridiques; services d'action sociale (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) Hourvillage Pte Ltd, 22 Malacca Street, # 03-02 RB 
Capital Building Singapore 048980 (SG) 
(740) K&L Gates; Level 25 South Tower, 525 Collins St 
MELBOURNE VIC 3000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 106869 

(111b) 1448968 
(151) 06/09/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires; lait, lait concentré 
et lait en poudre; lait aromatisé, lait concentré aromatisé 
et lait en poudre aromatisé; lait et produits laitiers enrichis 
en vitamines et/ou minéraux; fonds, y compris pâtes, 
granules et cubes de fonds; bouillons culinaires; 
concentrés de bouillons culinaires et préparations pour la 
confection de bouillons culinaires, y compris bouillons 
culinaires sous forme de pâtes et bouillons culinaires en 
granulés; bouillons et concentrés de bouillons; potages et 
préparations pour la confection de potages, potages 
instantanés, déshydratés et congelés; préparations pour 
la confection de ragoûts et potées; extraits de légumes 
pour la cuisine; purées, y compris purée de tomates, 
pâtes, y compris concentré de tomates et pâtes à base 
d'herbes; pickles; plats à grignoter à base de légumes et 
aliments à grignoter instantanés; plats à grignoter à base 
de viande et aliments à grignoter instantanés; nourriture 
prête à cuisiner se composant essentiellement de viande, 
poisson, volaille ou légumes; produits alimentaires cuits et 
conservés se composant essentiellement de viande, 
poisson, volaille ou légumes; plats pré-cuisinés réfrigérés 
et congelés se composant essentiellement de viande et 
de légumes; plats cuisinés et plats instantanés à base de 
viande, poisson, volaille ou légumes; légumineuses 
transformées, aliments à grignoter à base de 
légumineuses. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
café de substitution; farine et préparations à base de 



BOPI_05MQ/2019       Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

195 

 

 

céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires; miel, mélasse; levures, poudres à lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir; sels, assaisonnements, aromates et 
condiments; aromatisants et assaisonnements, y compris 
aromatisants et assaisonnements à base de poisson, 
légumes, homards, viande, pickles, volaille et/ou 
crevettes, y compris ceux en poudre déshydratée et sous 
forme de pâtes; marinades contenant des herbes, 
assaisonnements et/ou épices; assaisonnements 
alimentaires; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; mélanges d'herbes, assaisonnements et 
épices; condiments, y compris en poudre; herbes 
culinaires; mélanges et poudre de curry, 
assaisonnements secs et condiments secs; épices 
alimentaires; sauces, y compris celles sous forme 
congelée, liquide et sèche; mélanges pour sauces au jus 
de viande; plats à grignoter à base de céréales et 
aliments à grignoter instantanés; plats à grignoter à base 
de riz et aliments à grignoter instantanés; mélanges 
d'assaisonnements prêts à l'emploi pour la préparation de 
plats et de sauces; mélanges d'épices prêts à l'emploi 
pour la préparation de plats et de sauces; nourriture prête 
à cuisiner se composant essentiellement de céréales, 
pâtes alimentaires ou riz; produits alimentaires séchés, 
cuits et conservés se composant essentiellement de 
céréales, pâtes alimentaires ou riz; plats cuisinés et plats 
instantanés à base de graines ou nouilles; 
accompagnements pour salades et sauces (condiments). 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire; boissons aromatisées aux 
fruits sous forme liquide ou en poudre; boissons 
énergétiques et boissons isotoniques. 
(540)  

 
 

(731) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene Junction, 
Rue de la Démocratie Ebéne (MU) 
(740) Marius SCHNEIDER  attorney-at-law; Avenue 
Louise 250 B-1050 Brussels (BE). 

______________________________________________ 

(111) 106870 

(111b) 1449033 
(151) 13/07/2018 

(511) 3, 5, 9, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette; coton hydrophile à 
usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; lingettes jetables imprégnées d'eau de 
Cologne; mouchoirs parfumés; lingettes jetables 
imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; 
lingettes nettoyantes pré-humidifiées pour le visage; 
carrés de toilette pré-humidifiés; lingettes cosmétiques 
pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et 
cosmétique; masques nettoyants pour le visage; 
préparations pour soins de la peau; serviettes imprégnées 
pour le nettoyage [non médicinales, à usage personnel]; 
préparations non médicamenteuses pour les soins du 
corps; petites serviettes pour l'hygiène féminine; produits 
cosmétiques pour soins esthétiques; serviettes 
imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique; 
serviettes imprégnées de préparations de démaquillage; 
préparations de démaquillage; lingettes imbibées de 
cosmétiques pour le visage; dissolvants pour vernis à 
ongles [cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles; 
préparations autobronzantes [cosmétiques]; déodorants à 
usage personnel; lingettes pour bébés; crèmes 
nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses]; crèmes 
antirides; produits hydratants non médicamenteux; 
masques pour les pieds pour les soins de la peau; 
masques pour le visage; gommages non médicamenteux 
pour le visage; nettoyants pour le visage [produits 
cosmétiques]; nettoyants pour le visage [produits 
cosmétiques]; masques pour les mains pour les soins de 
la peau; produits revitalisants pour la peau; masques pour 
la peau [produits cosmétiques]; crèmes revitalisantes pour 
la peau à usage cosmétique; crèmes pour le soin de la 
peau, autres qu'à usage médical; préparations antirides 
pour soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyants pour la peau 
[non médicamenteux]; masques corporels; préparations 
pour les soins du visage; nettoyants pour la peau 
[cosmétiques]; préparations cosmétiques pour la 
réduciton des rides du visage à usage topique; patchs 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et 
un écran total; lingettes imprégnées d'un produit nettoyant 
pour la peau; exfoliants pour le visage; exfoliants pour le 
soin de la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau; 
gommages exfoliants à usage cosmétique; masques 
d'enveloppement pour le resserrement des pores utilisés 
comme produits cosmétiques; masques nettoyants; 
masques cosmétiques; masques de beauté; 
shampooings; préparations de nettoyage et parfums 
d'ambiance; encaustiques pour meubles et parquets; 
préparations de dégraissage; chiffons imprégnés d'une 
préparation de nettoyage pour le nettoyage de lunettes; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 
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chiffons pour le nettoyage imprégnés de préparations de 
polissage; petites serviettes de toilette pré-imprégnées de 
détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées de 
préparations de nettoyage; préparations de polissage; 
préparations d'astiquage; préparations d'astiquage; 
sachets parfumés; préparations assouplissantes pour 
tissus; assouplisseurs; préparations abrasives. 
Classe 5 : Fibres alimentaires; articles et préparations 
dentaires; matières pour empreintes dentaires; matériaux 
d'obturation à usage dentaire; matériaux dentaires pour la 
fabrication de modèles de dents; matériaux dentaires pour 
la duplication de modèles de dents; matériaux d'enrobage 
à usage dentaire; matériaux de revêtement à usage 
dentaire; résines dentaires pour facettes, couronnes et 
bridges temporaires; matériaux pour la réparation de 
dents; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux 
pour dents artificielles; matériaux pour bridges dentaires; 
matériaux pour couronnes dentaires; matériaux 
synthétiques à usage dentaire pour plombages; matériaux 
composites dentaires; matériaux d'obturation dentaire; 
mastics dentaires; articles absorbants pour l'hygiène 
personnelle; préparations d'hygiène à usage médical; 
écouvillons d'alcool à usage médical; produits 
assainissants à usage ménager; lingettes assainissantes; 
lingettes médicamenteuses; chiffons de nettoyage 
imprégnés de désinfectants à usage hygiénique; lingettes 
à usage médical; serviettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; lingettes pour la désinfection de 
surfaces; désodorisants pour vêtements et matières 
textiles; désodorisants pour chaussures; absorbeurs 
d'odeurs; préparations pour la neutralisation d'odeurs 
pour vêtements et textiles; produits d'hygiène féminine; 
serviettes jetables pour personnes incontinentes; articles 
d'hygiène; bandes pour l'incontinence; coussinets 
d'allaitement; articles d'hygiène; couches pour 
l'incontinence; serviettes hygiéniques; ceintures pour 
serviettes hygiéniques; bandes à usage hygiénique; 
bandes à usage hygiénique; culottes hygiéniques; 
protège-slips; protège-slips hygiéniques; tampons; 
protections absorbantes pour bébés et personnes 
incontinentes; couches-culottes; couches pour bébés; 
couches en cellulose ou en papier pour bébés; couches 
jetables pour bébés en papier et cellulose; couches 
triangulaires [en papier] pour bébés; doublures de 
protections absorbantes en papier pour personnes 
incontinentes; doublures de protections absorbantes en 
cellulose pour personnes incontinentes; doublures 
jetables en cellulose pour langes; protections jetables 
pour couches pour l'incontinence; culottes jetables en 
papier pour le maintien en place de langes pour bébés; 
culottes jetables en cellulose pour le maintien en place de 
langes pour bébés; protections absorbantes jetables en 

papier pour personnes incontinentes; couches de natation 
jetables pour bébés; couches de natation jetables pour 
enfants et nourrissons; culottes de propreté [couches] 
jetables; langes jetables pour personnes incontinentes; 
langes préformées en papier pour bébés; langes 
préformées en cellulose pour bébés; sous-vêtements 
spéciaux d'incontinence; protections absorbantes jetables 
en cellulose pour personnes incontinentes; culottes 
absorbantes pour l'incontinence; couches-culottes pour 
l'incontinence; doublures de couches en papier; couches-
culottes en papier pour bébés; couches de bain pour 
bébés; protège-slips pour l'incontinence; culottes 
d'apprentissage jetables en papier pour nourrissons; 
pantalons de survêtement jetables en papier ou en 
cellulose; culottes de propreté jetables; couches jetables 
pour adultes; couches-culottes jetables en papier pour 
bébés; couches-culottes jetables en cellulose pour bébés; 
couches jetables; couches-culottes jetables pour bébés; 
protections absorbantes en papier pour personnes 
incontinentes; couches pour adultes; couches en 
cellulose; culottes d'apprentissage jetables en cellulose 
pour nourrissons; papier (antimite -); lingettes imprégnées 
d'insectifuges; pansements à usage médical; dispositifs 
de drapage médicaux; applicateurs médicaux (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); trousses de premiers 
secours à usage domestique; crayons hémostatiques; 
adhésifs (matières collantes) médicaux pour lier les lèvres 
d'une plaie; papier huilé à usage médical; boîtes à 
pharmacie de premiers soins, garnies; matériaux 
implantables pour la régénération tissulaire guidée; 
milieux de cultures bactériologiques; lingettes humides 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; hémostatiques à 
usage médical; tampons imprégnés contenant des 
préparations médicamenteuses; papier pour cataplasmes 
à base de moutarde; lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques; bandelettes solubles pour l'arrêt des 
saignements provenant d'écorchures et de coupures 
bénignes; caches oculaires à usage médical; compresses 
oculaires à usage médical; bandages oculaires à usage 
médical; bandages pour pansements; coton à usage 
médical; bandages pour la confection de plâtres; bandes 
chirurgicales; emplâtres chirurgicaux; pansements 
médicaux et chirurgicaux; écouvillons désinfectants; 
bandages élastiques [pansements]; pansements de 
premiers secours; gaze; bandages adhésifs; pansements 
adhésifs; bandages adhésifs à usage médical; anneaux 
pour cors aux pieds; lingettes antiseptiques pré-
imprégnées; bandes de contention adhésives [à usage 
médical]; bandages adhésifs à usage médical; bandes 
pour varices; pansements adhésifs; compresses; 
matériaux pour pansements; matériaux pour le pansage 
de plaies; emplâtres médicamenteux; écouvillons 
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médicamenteux; tampons médicamenteux imprégnés; 
lingettes humides pour les mains imprégnées de lotion 
pharmaceutique; compresses de gaze; bandages pour les 
oreilles; emplâtres, matériel pour pansements; coussinets 
pour oignons; emplâtres comprenant un aimant; coton 
hydrophile à usage médical; matériaux en éponge pour la 
guérison de blessures; cataplasmes à base de moutarde; 
pansements stérilisés; matériaux synthétiques pour la 
fixation osseuse; matériaux synthétiques pour la 
fabrication de moules; tampons à usage médical; lingettes 
à usage médical; bâtonnets ouatés à usage médical; 
bandages pour plaies cutanées; bandages pour la 
prévention des ampoules; gaze pour pansements; 
pansements à usage médical; matériel pour le maintien 
de pansements; pansements chirurgicaux; ouate à usage 
médical; coton hydrophile à usage pharmaceutique; coton 
hydrophile sous forme de bâtonnets à usage médical; 
éponges vulnéraires; pansements pour plaies; chiffons de 
nettoyage pour l'incontinence; tous les produits précités 
autres qu'à usage vétérinaire. 
Classe 9 : Étuis conçus pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones; étuis pour assistants numériques 
personnels; étuis pour calculettes; étuis pour lecteurs de 
CD; étuis pour lecteurs de DVD; étuis pour lecteurs 
multimédias numériques; étuis pour lentilles; panneaux 
d'affichage publicitaires [mécaniques ou lumineux]; étuis 
conçus pour du matériel photographique; étuis pour 
caméscopes; étuis pour appareils de prise de vues; 
séparateurs d'accumulateurs; étuis à lunettes; étuis pour 
lunettes d'enfant; étuis pour lentilles de contact; 
combinaisons de vol ignifuges; gants ignifuges; 
équipements de protection et de sécurité; respirateurs 
pour la filtration d'air; vêtements de protection contre le 
feu; combinaisons de course automobile ignifuges pour la 
sécurité; couvertures coupe-feu; vêtements de protection 
contre le feu; filtres pour masques respiratoires; filtres 
pour masques respiratoires [autres qu'à usage médical]; 
filets de sauvetage; articles chaussants de protection 
contre le feu; cagoules ignifuges; bottes de protection 
contre le feu; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; casques pour 
motocyclistes; étuis garnis d'instruments de dissection à 
usage scientifique ou de recherche; étuis garnis 
d'instruments de dissection autres qu'à usage médical; 
filtres de laboratoire. 
Classe 10 : Protège-seins; alèses pour l'incontinence; 
draps médicaux en matières textiles non tissées; 
dispositifs hémostatiques; maillages chirurgicaux; literie et 
meubles médicaux et équipements pour le déplacement 
de patients; couvertures à usage médical; draps 
d'incontinence pour bébés; draps pour l'incontinence 
destinés à être utilisés pour des nourrissons; coussins à 
usage médical; oreillers à usage orthopédique; oreillers à 

usage thérapeutique; oreillers relaxants garnis de duvet; 
draps à usage médical; protège-matelas pour 
incontinents; draps pour personnes incontinentes; 
vêtements à usage médical; gants de protection jetables à 
usage médical; gants à usage médical; gants utilisés en 
milieu hospitalier; bas de contention à usage médical; 
treillis chirurgicaux essentiellement constitués de 
matériaux artificiels; genouillères à usage médical. 
Classe 16 : Papier crépon; matières filtrantes en papier; 
papier-filtre; filtres en papier pour cafetières; matériaux de 
conditionnement imprimés en papier; contenants en 
papier pour le conditionnement; sacs en papier pour le 
conditionnement; noeuds décoratifs en papier pour 
l'emballage; papier d'empaquetage décoratif; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques 
pour le de conditionnement de produits alimentaires; 
feuilles de cellulose régénérée pour l'empaquetage; 
étiquettes volantes en papier pour cadeaux; papier 
cadeau; conditionnements en carton; films en matières 
plastiques pour le conditionnement; papier imprégné 
d'huile pour l'empaquetage; boîtes en carton pour le 
conditionnement; matières plastiques pour le 
conditionnement; papier d'empaquetage et de 
conditionnement; sacs de grande contenance en papier; 
sacs en papier pour le conditionnement; feuilles 
absorbantes en papier ou matières plastiques pour le 
conditionnement de produits alimentaires; nœuds pour la 
décoration de conditionnements; sacs en papier pour le 
conditionnement; sacs et articles pour le conditionnement, 
l'empaquetage et le stockage en papier, carton ou 
matières plastiques; contenants de conditionnement 
industriel en papier; contenants en carton pour le 
conditionnement; récipients en cellulose régénérée pour 
le conditionnement; sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour le conditionnement; 
films pour l'emballage de produits alimentaires; carton 
d'emballage; boîtes en carton pour le conditionnement; 
boîtes en carton fort; matières plastiques pour le 
conditionnement (non comprises dans d'autres classes); 
matériaux d'empaquetage en papier; matériaux de 
conditionnement en carton; matériaux de conditionnement 
en papier recyclé; matériaux de conditionnement en 
fécule ou amidon; matériaux de conditionnement; papier 
d'empaquetage; boîtes en carton pour le conditionnement; 
boîtes en carton pour le conditionnement; sacs en papier 
pour le conditionnement; feuilles de viscose pour 
l'empaquetage; étiquettes d'identification en papier; 
tablettes à écrire; carnets; étiquettes en papier; boîtes à 
crayons; boîtes pour articles de papeterie; stylos-billes; 
petits tableaux noirs; rubans adhésifs pour le 
conditionnement; produits d'imprimerie; autocollants 
[articles de papeterie]; autocollants [décalcomanies]; 
panneaux publicitaires imprimés, en papier; panneaux 
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publicitaires imprimés, en carton; fascicules; drapeaux en 
papier; brochures imprimées; calendriers imprimés; 
publications imprimées; matériel de promotion imprimé; 
décorations murales adhésives en papier; annuaires 
[publications imprimées]; calendriers; dispositifs pour la 
prise de notes; banderoles en papier; affiches; cartes 
postales; prospectus; cartes de Noël; publications 
promotionnelles; publications promotionnelles; enseignes 
en papier ou en carton; panneaux publicitaires en carton; 
panneaux publicitaires en carton; couvertures de livres; 
papier crépon à usage domestique; papier utilisé dans la 
fabrication de papiers peints; papier de soie à utiliser en 
tant que matériau de papier à report ("ganpishi"); papier 
pour la fabrication de sachets de thé; mouchoirs 
démaquillants en papier; papier ordinaire pour la toilette; 
filtres à café en papier; lingettes en papier; mouchoirs en 
papier pour le visage; mouchoirs en papier; papier de 
soie; papier hygiénique; mouchoirs en papier à usage 
cosmétique; lingettes en cellulose; serviettes jetables pour 
animaux de compagnie apprenant à être propres; tapis 
jetables pour l'entraînement à la propreté des chiots. 
Classe 17 : Articles et matériaux barrière et d'isolation; 
papiers traités pour l'isolation; feuilles d'isolation; fibres 
pour l'isolation; matériaux ignifuges; panneaux isolés 
résistant au feu; matériaux réfractaires isolants; feutre 
pour l'isolation; tissus en fibres fabriquées chimiquement 
pour l'isolation; tissus en fibres de carbone pour l'isolation; 
tissus en fibres naturelles et synthétiques mélangées à 
utiliser pour l'isolation; tissus en fibres organiques pour 
l'isolation; tissus en fibres synthétiques [pour l'isolation]; 
fibres de verre pour l'isolation; matières isolantes à base 
de matières plastiques; tissus isolants; isolations pour fils 
de bobinage; matériaux isolants pour l'industrie des 
aéronefs; papier isolant; fibres imprégnées de résines 
synthétiques pour l'isolation; papier imprégné d'huile pour 
l'isolation; isolation pour tuyaux; tissus non tissés à des 
fins d'isolation; fibres polaires en fibres brutes de carbone 
[isolation]; composants d'isolation préformés; matériaux et 
articles d'isolation thermique; panneaux de fibres pour 
isolants contre les températures élevées; tissus résistants 
à la chaleur [isolation]; gaines isolantes pour tuyauteries 
industrielles; isolations aux propriétés étanches pour la 
protection thermique; couvertures en piqué pour 
l'isolation; isolants en matières synthétiques pour la 
protection thermique de tuyaux; gaines d'isolation 
thermique pour installations industrielles; matériaux 
d'isolation thermique; articles et matériaux d'isolation 
électrique; ruban pour l'isolation électrique; isolants pour 
conducteurs électriques; papier pour condensateurs 
électriques; substrats pour l'isolation électrique; articles et 
matériaux d'isolation acoustique; panneaux d'isolation 
acoustique; structures non métalliques pour la réduction 
de bruit (isolation); dalles acoustiques; isolation 

acoustique pour bâtiments; fils en fibres régénérées 
autres qu'à usage textile; feuilles de cellulose régénérée, 
autres que pour l'emballage; pellicules de cellulose 
[autres que pour l'empaquetage ou le conditionnement]; 
substances en matières plastiques mi-ouvrées; 
caoutchouc mousse; fibres chimiques autres qu'à usage 
textile; cellulose régénérée pour la fabrication; fibres de 
carbone, autres qu'à usage textile; fibres synthétiques, 
autres qu'à usage textile; feuilles de viscose autres que 
pour l'emballage; filés en fibres de carbone [autres que 
destinés à des textile]; fibres de carbone à usage 
industriel; fibres de carbone autres qu'à usage textile; 
tissus en fibres de carbone imprégnés de résine; fibres de 
carbone à l'état brut, autres qu'à usage textile; fibres en 
matières plastiques pour la fabrication de câbles à pneus; 
mousse moulée pour l'emballage; matériaux filtrants 
[mousses mi-ouvrées ou films en plastique]; rubans 
(adhésifs) de conditionnement, autres que pour le 
ménage ou la papeterie. 
Classe 20 : Lits, articles de literie, matelas, oreillers et 
coussins; housses de sièges de rechange [profilées] pour 
meubles; literie pour lits à barreaux [autres que linge de 
lit]; literie pour lits à barreaux [autres que linge de lit]; 
housses de meubles [ajustées] en matières textiles; 
oreillers de baignoire; lits d'enfants sous forme de sacs; 
matelas; literie à l'exception du linge de lit; matelas-futons 
[autres que matelas pour l'accouchement]; oreillers 
rembourrés; coussins pour animaux de compagnie; 
oreillers; oreillers gonflables; matelas; matelas [autres que 
matelas pour l'accouchement]; surmatelas; coussins de 
grossesse; oreillers de confort cervical; oreillers parfumés; 
articles d'ameublement souples [coussins]; tapis de sol 
[coussins ou matelas]; tapis de sol pour le camping 
[matelas]; oreillers d'allaitement; coussins de soutien pour 
sièges de sécurité de voitures pour bébés; coussins de 
soutien pour maintenir les bébés en position assise; 
oreillers de maintien pour la tête; lits et habitats pour 
animaux; couchettes pour animaux de compagnie; 
maisonnettes pour animaux de compagnie; panneaux 
d'affichage publicitaire; tableaux d'affichage publicitaire en 
matières plastiques [non lumineux]. 
Classe 21 : Étuis pour baguettes; maniques pour le four; 
Etoffes antistatiques pour le nettoyage; disques de 
polissage pour le nettoyage de surfaces; torchons de 
nettoyage; chiffons à lunettes; attrape-poussière; torchons 
de nettoyage; torchons de nettoyage; applicateurs pour 
l'application de maquillage pour les yeux; étuis spéciaux 
pour ustensiles cosmétiques; nécessaires de toilette; 
anneaux porte-serviettes; applicateurs pour cosmétiques. 
Classe 22 : Fibres textiles brutes et produits de 
substitution; liber; coton brut; laine traitée; fibres 
chimiques à usage textile; fibres en tant que matières 
synthétiques partiellement préparées à usage textile; 
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fibres en tant que matières premières synthétiques à 
usage textile; bourre de soie; fibres à filer; cordons 
torsadés [de fenêtres à guillotine]; matières textiles 
fibreuses brutes; laine lavée à fond; fibres semi-
synthétiques [à usage textile]; fibres de chanvre véritable 
[à l'état brut]; poil de lapin; jute; fibres de jute [à l'état 
brut]; laine peignée; laine de cachemire [matières 
premières]; linters; matières textiles fibreuses brutes 
traitées avec des produits ignifuges; Mohair; fibres 
naturelles; fibres de rembourrage en polyester; filament 
de polyester; filets en plastique polyestérique pour le 
conditionnement de produits; fibres de verre de silice à 
usage textile; fibres de raphia; fibres de ramie; fibres 
textiles à l'état brut; fibres à l'état brut de carbone à usage 
textile; fibres brutes en matières plastiques à usage 
textile; lin brut; soie brute; laine brute; déchets de soie; 
laine de tonte; fibres de soie; monofilaments de polyester 
pour soie; laine cardée; fibres synthétiques à usage 
textile; fibres synthétiques à usage textile; filaments 
textiles synthétiques; filaments textiles; fibres textiles; 
fibres textiles non tissées; fibres pour la confection de 
tapis; fibres pour la confection de dalles de moquette; 
fibres de silice de viscose; laine brute ou traitée; flocons 
de laine; sacs et sachets en matières textiles pour le 
conditionnement, le stockage et le transport; sacs pour le 
transport et l'entreposage de matériaux en vrac; filets; 
suspensions en corde pour plantes; feuillards et élingues 
non métalliques pour la manutention de charges; 
bandelettes pour attacher la vigne; liens non métalliques; 
hamacs; sacs de stockage pour l'entreposage de 
dépouilles avant leur crémation; sacs-filets à pour le 
lavage de lingerie; sacs treillis pour le stockage; sacs 
[sacs de grande contenance] de conditionnement en 
matières textiles pour le transport en vrac; sacs [sacs de 
grande contenance] de conditionnement en matières 
textiles pour le stockage en vrac; sacs de grande 
contenance; sacs de grande contenance en matières 
textiles; sacs de grande contenance pour le transport de 
déchets; sacs de transport de matériaux; grands sacs 
pour le stockage de matériux en vrac; sacs (non compris 
dans d'autres classes); sacs de grande contenance pour 
le rangement de matériel; sacs pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac; sacs autres qu'en 
matières textiles pour le transport de matériaux en vrac; 
sacs autres qu'en matières textiles pour le stockage en 
vrac de produits alimentaires pour animaux; sacs autres 
qu'en matières textiles pour le stockage en vrac de 
matériaux; sacs de rangement pour chaussures; sacs 
pour le rangement de voiles; sacs pour le rangement de 
voiles; sacs-cadeaux en matières textiles pour le vin; 
pochettes de protection en tissu pour le rangement de 
portemonnaies non utilisés; sacs [enveloppes, sachets] 
en matières textiles pour l'emballage; sacs [enveloppes, 

sachets] en matières textiles pour l'emballage; sacs 
[enveloppes, sachets] en matières textiles pour 
l'emballage; filets de conditionnement pour le transport de 
fruits et légumes; sacs [enveloppes, sachets] en matières 
textiles pour l'emballage; sacs en matières textiles pour le 
conditionnement de marchandises [enveloppes, 
pochettes]; bâches, auvents, tentes et protections non 
ajustées; tentes à utiliser pour la pêche à la ligne; tentes 
de camping; bâches non ajustées pour véhicules; bâches 
non ajustées pour bateaux et véhicules marins; bâches; 
tentes; tentes [auvents] pour véhicules; tentes [auvents] 
pour caravanes; tentes réalisées en matières textiles; 
tentes d'alpinisme ou de camping; voiles; toiles pour la 
fabrication de voiles; cordes et ficelles; liens non 
métalliques à usage agricole; fils à lier non métalliques; 
ficelles; ficelles en polypropylène; ficelles en sisal; cordes 
non métalliques; ficelles à lier; ficelles de 
conditionnement; corde à macramé; cordages; cordes et 
cordes en matières synthétiques; cordes pour jouets pour 
animaux de compagnie; cordes synthétiques; cordages; 
cordages non métalliques; ficelles agricoles; cordes 
d'emballage; mailles élastiques pour produits carnés; filets 
de chanvre; maille [ni en métal ni en amiante]; filets à des 
fins de pare-vent; mailles en fibres chimiques; filets de 
protection contre les chutes de pierres en matières 
textiles; filets pour la pêche commerciale; filets 
commerciaux; filets destinés à être utilisés avec des 
structures flottantes; ficelles à filets; parcs en filets pour la 
pisciculture; filets d'ombrage; filets de soie; filets ajustés; 
matières de capitonnage et de rembourrage; Duvet 
[plumes]; plumes pour le rembourrage; ouate à filtrer; 
garnitures de fibres synthétiques; garnitures pour oreillers 
garnis; matières de calage autres qu'en caoutchouc, 
matières plastiques, papier ou carton; garnitures en 
mousse synthétique; rembourrages pour édredons; 
garnitures pour oreillers; garnitures pour couvertures 
piquées; copeaux de bois; capoc; plumes en vrac; 
matières de rembourrage et de calage (à l'exception de 
papier, carton, caoutchouc ou matières plastiques); 
matières de rembourrage; matières de rembourrage 
autres qu'en caoutchouc ou en matières plastiques pour 
oreillers; matières de rembourrage autres qu'en 
caoutchouc ou en matières plastiques pour sacs de 
couchage; matériaux de rembourrage en matières 
fibreuses; matériaux de rembourrage en matières 
fibreuses; rembourrages en tissus non tissés; matières de 
rembourrage autres qu'en caoutchouc ou en matières 
plastiques pour lits; ouate de polyester; sciure de bois; 
sisal; fibres de sisal; contenants de conditionnement 
industriel en matières textiles; molleton pour l'industrie du 
garnissage; ouate pour le rembourrage ou le garnissage 
de capitonnages; fibres d'ouate; laine de garnissage 
[calage]; draps de protection contre la poussière; fibres de 
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polyester filé à usage textile. 
Classe 23 : Fils et filés; filés d'angora; bobines de fils; 
bobines de filés; coton filé; fils de coton; filés chenille; filés 
chenille; filés de soie douppioni; fils élastiques; fils et filés 
élastiques à usage textile; fils et filés élastiques en fibres 
synthétiques à usage textile; fils en coton filé; fils à usage 
textile; filaments textiles [fils]; filés en fibres floquées; filés; 
filés en angora à usage textile; fils de déchets de coton; 
filés pré-orientés en polyester; filés se composant de 
fibres de carbone à usage textile; filés de fibres 
mélangées ou synthétiques à utiliser dans des textiles; fils 
de soie sauvage; filés de tricotage; filés à usage 
domestique; filés pour applications textiles; fils et filés 
mélangés à base de fibres inorganiques; fils et filés 
mélangés à base de coton; fils et filés mélangés à base 
de fibres chimiques; fils et filés de fibres chimiques à 
usage textile; fils et filés de déchets dégraissés; fils 
mélangés à base de chanvre; fils et filés de fibres 
régénérées [à usage textile]; fils mélangés à base de soie; 
fils et filés de fibres synthétiques; fils et filés mélangés à 
base de laine; fils et filés à usage textile; filés à vendre 
sous forme de kits; fils et filés de coton retors; fils et filés 
retors; fils et filés de chanvre retors; fils et filés de soie 
retors; fils et filés de laine retors; filés peignés en fibres 
naturelles; fils et filés retors mélangés; filé peigné; fils de 
soie filée; fils et filés de fibres semi-synthétiques [filés de 
fibres naturelles traitées chimiquement]; laines à tricoter à 
la main; véritables fils et filés de chanvre; fil et filés 
thermostables; fils et filés de jute; filés de poil de 
chameau; filés de laine; fils cardés en lin à usage textile; 
filés cardés en chanvre à usage textile; fils cardés en 
fibres naturelles à usage textile; filés cardés en laine; fils 
cardés en laine à usage textile; filés en cachemire; filés 
de fibres en céramique à usage textile; fils et filés de 
coco; fils et filés de rayonne; fils et filés de lin; fils de 
fibres métalliques à usage textile; fils à coudre à usage 
textile; fils et filés à coudre; filés naturels; filés non 
métalliques à usage textile; fils de silice; fils et filés de 
ramie; filés de soie brute; soie filée; filés de soie; fils et 
filés à broder; filés de tricotage; fils à tricoter en matières 
acryliques; filés à tricoter en nylon; filés à tricoter en laine; 
filés texturés en polyester; fils en matières synthétiques à 
usage textile; fils synthétiques; fils de tapisserie; filés 
textiles; filés textiles se composant de fibres 
manufacturées; filés textiles se composant de fibres 
naturelles; filés et fils en caoutchouc enduit [à usage 
textile]; fils et filés mélangés obtenus par filage; fils cirés; 
filés cirés; fils et filés en fibres à tisser à usage industriel; 
fils et filés; laine peignée; filés de laine; filés pour la 
construction de câbles pour pneus. 
Classe 24 : Tissus floqués; tissus en tant que pièces 
textiles pour la tapisserie; coutil [toile à matelas]; tissus 
élastiques à mailles pour sous-vêtements de femmes; 

tissus élastiques à mailles pour corsages; tissus 
élastiques à mailles pour vêtements de sport; tissus 
élastiques à mailles pour robes de gymnastique; tissus en 
fibres pour la fabrication d'articles vestimentaires; tissus 
en fibres pour la fabrication de revêtements extérieurs de 
meubles; tissus en fibres pour la fabrication de doublures 
de chaussures; tissus en fibres pour la fabrication de 
doublures de sacs; tissus ignifugés; feutre; feutre pour la 
papeterie; feutre [tissu]; tissus ignifuges [autres 
qu'amiante]; flanelle [tissu]; tissus éponge [matières 
textiles]; doublures [matières textiles]; matériaux 
d'incrustation en tissus non tissés; tissus en fibres 
chimiques; tissus à usage textile; tissus en dentelles 
tricotées; tricots [tissus]; toiles gommées imperméables; 
tissus éponge [matières textiles]; batistes de lin; jersey 
[tissu]; jersey [tissu]; tissus en fibre de carbone, autres 
que pour l'isolation; tissus [articles textiles à la pièce] en 
fibre de carbone; tissus en fibres artificielles [autres que 
pour l'isolation]; tissus de garnissage; tissus 
d'ameublement; tissus de garnissage; tissus 
d'ameublement à la pièce; tissus d'ameublement à la 
pièce; tissus d'ameublement tissés; feutres non tissés; 
tissus de soie pour meubles; tissus en fibres semi-
synthétiques; tissus en fibres fabriqués chimiquement, 
autres que pour l'isolation; tissus en fibres organiques, 
autres que pour l'isolation; tissus en fils de fibres 
régénérées; tissus en fibres artificielles [autres que pour 
l'isolation]; tissus pour la confection de jerseys; tricots 
[tissus]; tissus à mailles en fils de coton; tissus tricotés en 
filés de fibres chimiques; tissus à mailles en filés de laine; 
tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées, 
autres que pour l'isolation; tissus en matières textiles 
destinés à être utilisés pour la fabrication de lits; tissus 
textiles pour la confection de linge; tissus textiles pour la 
confection de literie; tissus textiles pour la confection de 
couvertures; tissus en matières textiles destinés à être 
utilisés pour la fabrication de meubles; tissus en matières 
textiles destinés à être utilisés pour la fabrication de 
draps; tissus en matières textiles destinés à être utilisés 
pour la fabrication de serviettes; tissus en matières 
textiles destinés à être utilisés pour la fabrication de taies 
d'oreillers; pièces de tissu pour la fabrication de couvre-
lits; pièces textiles pour la confection de serviettes; 
étoffes; étoffes en tant que tissus à la pièce; velours pour 
meubles; tissus non tissés; tissus textiles non-tissés; 
tissus textiles non-tissés; tissus textiles non tissés à 
utiliser comme toiles de renfort; tissus non tissés en fibres 
naturelles; tissus non tissés en fibres synthétiques; tissus 
non tissés sous forme de feuilles à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; tissus tissés pour meubles; 
produits en matières textiles et succédanés de produits en 
matières textiles; pochettes en matières textiles pour 
chemises de nuit; blanchets pour l'imprimerie en matières 
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textiles; toiles jetables; tissu de doublure en lin pour 
chaussures; tissus muraux; articles textiles pour le 
ménage en non-tissé; pochettes en matières textiles pour 
chemises de nuit; toiles à matelas; revêtements pour 
meubles; moustiquaires; articles en matières textiles non 
tissées; mouchoirs en matières textiles; tissus de flanelle; 
articles en matières textiles non tissées; entoilages 
fabriqués en tissus non tissés; revêtements pour meubles; 
revêtements de meubles (non ajustés); housses non 
ajustées en matières textiles pour meubles; revêtements 
de meubles en matières textiles; housses non ajustées en 
matières textiles pour meubles; doubles rideaux en tissus 
épais; rideaux; marqueurs [étiquettes] en toile pour tissus 
textiles; tentures murales en matières textiles; linge de lit; 
linge de lit; tissus éponge [matières textiles]; serviettes en 
matières textiles; linge de table et de cuisine; serviettes 
en matières textiles; essuie-mains en matières textiles; 
linge de lit et linge de table; torchons à vaisselle; torchons 
à vaisselle; tissus éponge [matières textiles]; essuie-
mains en matières textiles; sets de table, autres qu'en 
papier; petits articles en matières textiles [linge de table]; 
dessus de table; nappes ne se composant pas de papier; 
ronds de table en matières textiles; tapis de table en 
textiles non-tissés; serviettes de table en matières textiles; 
linge de table, autre qu'en papier; linge de table en 
matières textiles; linge de table; gants de toilette; petites 
couvertures pour bébés; alèses; housses d'édredon; 
édredons; couvertures de lit en coton; couvertures de lit 
en fibres synthétiques; couvre-lits en papier; couvertures 
de lit en soie; couvertures en laine; housses d'édredon; 
draps de lit; cache-sommiers; dessus-de-lit; tours de lit en 
tissu; linge de lit en matières textiles non tissées; linge de 
lit pour petits enfants; housses d'édredons et de duvets; 
édredons; couvertures pour animaux domestiques de 
compagnie; couvertures piquées; couvertures pour usage 
en extérieur; articles de literie jetables en textiles; 
édredons [couvre-pieds en duvet]; linge en tissu-éponge; 
courtepointes pour futons; sacs de couchage [enveloppes 
cousues remplaçant les draps]; linge de lit imprégné; 
couvertures de berceau; draps de berceau; couvertures 
pour enfants; couvre-oreillers; plaids; enveloppes de 
matelas ajustées; taies d'oreillers; toiles pour le 
revêtement de matelas et oreillers; protège-matelas; 
protège-matelas; couvre-lits en duvet; édredons; 
couvertures de voyage [plaids]; doublures de sac de 
couchage; couvertures en soie; draps-housses; 
couvertures piquées [literie]; couvre-lits en tissu éponge; 
couettes en matières textiles; couvre-lits en plumes; 
couvre-lits en duvet à 50 %; couvre-lits en matériaux de 
garnissage; couvre-lits en matériaux de garnissage 
synthétiques; couvertures piquées; housses pour 
couvertures piquées; housses de duvets en matières 
textiles; produits en matières textiles à utiliser comme 

literie; draps de lit; dessus-de-lit; draps de lit cache-
sommiers; cache-sommiers; couvertures en laine; linge 
de bain; draps de bain; serviettes de bain; linge de bain, à 
l'exclusion de vêtements; gants de toilette jetables; 
couvre-lits en tissu éponge; gants de toilette en tissu 
éponge; serviettes éponge; serviettes éponge; draps de 
bain; draps de bain; tissus éponge [matières textiles] 
conçus pour être utilisés dans des distributeurs; essuie-
mains; serviettes de toilette pour enfants; linge de maison, 
y compris serviettes de toilettes; serviettes pour le 
démaquillage [en matières textiles] autres que celles 
imprégnées de produits cosmétiques; étoffes 
démaquillantes [en matières textiles], autres que celles 
imprégnées de préparations de toilette; étoffes en 
matières textiles tissées pour le lavage du corps (autres 
qu'à usage médical); Chiffons en matières textiles non-
tissées pour le lavage du corps [autres qu'à usage 
médical]; gants de toilette; moufles en tissu non tissé pour 
le lavage du corps; carrés-éponges; étoffes pour le lavage 
du corps [autres qu'à usage médical]; matières textiles 
filtrantes; sacs de couchage pour bébés (vêtements). 
Classe 25 : Articles de chapellerie; bonnets de bain; 
bandanas [gavroches]; casquettes de base-ball; bérets; 
bonnets à pompons; chapeaux de mode; bonnets de 
douche; bibis; fedoras; fez [chapellerie]; bobs; casquettes 
de golf; chapeaux (articles de chapellerie); bonnets 
[chapellerie]; bérets écossais; chapeaux; carcasses de 
chapeaux; calottes; bonnets de water-polo; capuches 
[vêtements]; petits chapeaux; bonnets à noeud; toques de 
cuisinier; articles de chapellerie pour le sport [autres que 
casques]; articles de chapellerie pour enfants; fichus; 
fichus; fichus; shemaghs; mitres [chapellerie]; chapeaux 
de mode; casquettes [coiffures]; visières de casquette; 
visières [chapellerie]; bonnets de nuit; chapeaux en papier 
(vêtements); chapeaux en papier pour cuisiniers; 
chapeaux en papier pour infirmières; chapeaux de fête 
[vêtements]; manchons de fourrure; chapeaux de 
fourrure; fichus; chapeaux de pluie; bonnets tricotés; 
casquettes; calots; chapeaux en laîche (suge-gasa); 
masques pour dormir; voiles [vêtements]; guimpes 
[vêtements]; bonnets écossais; bandeaux de tennis contre 
la transpiration; bonnets de ski; chapeaux de soleil; 
bonnets et casquettes de sport; casquettes de sport; 
bandeaux pour la tête [vêtements]; bandeaux pour la tête 
contre la transpiration; chapeaux de plage; bonnets 
tricotés; passe-montagnes; articles de chapellerie en 
matières textiles thermiques; toques [chapeaux]; fichus; 
bonnets de laine; hauts-de-forme; vêtements; vêtements 
de soirée; manteaux du soir; collerettes amovibles pour 
kimonos (haneri); faux-cols; parties de vêtements, à 
savoir goussets pour dessous de bras; costumes d'aikido; 
aubes; dossards de football américain; parkas; costumes; 
costumes de soirée; tailleurs pour femmes; nœuds 
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papillon; pantalons habillés; combinaisons-pantalons; 
chemises de travail; vêtements de travail; combinaisons; 
tabliers de travail; maillots sans manches; capes; 
manches d'appoint [vêtements]; blouses de médecin; 
pantalons d'échauffement; vêtements en fourrure; gants 
de conduite; layettes [vêtements]; layettes [vêtements]; 
bodies pour bébés; ensembles nuisette-short; culottes 
pour bébés [vêtements]; bavoirs pour bébés en matières 
plastiques; hauts [habillement] pour bébés; culottes pour 
bébés [vêtements]; bas [habillement] pour bébés; layettes 
[vêtements]; combinaisons pilotes pour bébés; costumes 
de natation; maillots de bain pour dames; maillots de bain 
pour hommes; maillots de bain ajustés à balconnets; 
tenues de bain pour hommes et femmes; slips de bain; 
costumes de natation; costumes de natation; peignoirs de 
bain; shorts de bain; caleçons de natation; sorties de bain; 
peignoirs; justaucorps; robes de bal; bandeaux 
[vêtements]; tenues de base-ball; bas (de sous-vêtements 
techniques); hauts (sous-vêtements techniques); 
brassières [chemises pour dames]; tee-shirts imprimés; 
caleçons longs; vêtements en cachemire; vêtements en 
imitations de cuir; vêtements en laine; vêtements pour 
automobilistes; vêtements pour bébés; vêtements de 
demoiselles d'honneur; vêtements de patinage artistique; 
robes de baptême; vêtements pour la pratique du judo; 
vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; 
vêtements pour filles; vêtements en cuir de motocyclisme; 
vêtements en cuir; vêtements en lin; vêtements en papier; 
vêtements en peluche; vêtements en soie; vêtements 
pour les arts martiaux; vêtements pour l'équitation [autres 
que bombes d'équitation]; articles vestimentaires pour 
représentations théâtrales; vêtements pour pêcheurs; 
vêtements pour garçons; vêtements pour jeux de combat; 
vêtements de maternité; pantalons d'intérieur; bermudas; 
liseuses [vêtements]; chaussons de lit; maillots moulants; 
blazers; blousons; boas [tours de cou]; justaucorps; 
collants intégraux; justaucorps [vêtements de dessous]; 
boléros; cravates-western [cordelières]; blousons 
aviateur; caleçons de type boxer; robes de mariée; 
burnous; soutiens-gorges; bustiers; cabans; capes; 
pantalons corsaires; cabans; pantalons cargo; jambières 
(habillement); chasubles; chemisettes; cheongsams 
(robes chinoises); aubes; toges pour choristes; vêtements 
de soirée; pantalons en velours côtelé; cache-maillots; 
vêtements pour femmes; articles de lingerie; robes 
longues; vêtements de dessus pour femmes; culottes; 
sous-vêtements pour dames; sous-vêtements pour 
dames; vestes en duvet; doudounes sans manches; jeans 
en denim; sous-vêtements pour dames; Paletots; vestes 
de type cabans; costumes trois pièces [vêtements]; duffel-
coats; carrés de poche; combinaisons d'une seule pièce; 
combinaisons-pantalons; combishorts; sous-vêtements 
jetables; tenues de patinage; collants d'athlétisme; 

collants en laine; jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie (hakama); costumes de déguisement; robes 
de cérémonie pour femmes; soutiens-gorge de sport 
résistant à l'imbibition par capillarité; maillots de sport 
résistant à l'imbibition par capillarité; pantalons de sport 
résistant à l'imbibition par capillarité; chemises pour la 
pêche; vestes de pêche; vêtements molletonnés; vestes 
sans manches en fibre polaire; nœuds papillon; 
combinaisons de saut; tenues de soirée habillées; tenues 
de cérémonie; foulards [articles vestimentaires]; fracs; 
tenues décontractées; chemises décontractées; pantalons 
décontractés; tenues décontractées; culottes-shorts; 
blouses de coiffeurs pour hommes; peignoirs; ensembles 
de football (répliques); maillots de football américain; 
dossards de football; chancelières non chauffées 
électriquement; gabardines [vêtements]; galoches; 
guêtres; fracs; pantalons rembourrés pour le sport; 
maillots rembourrés pour le sport; shorts rembourrés pour 
le sport; tricots [vêtements]; gants en maille; vestes en 
tricot; sous-vêtements en maille; pulls marins [vêtements]; 
vêtements tissés; chemises tissées; vestes sans manche; 
polos; pantalons de golf; culottes, chemises et jupettes de 
golf; jupettes de golf; justaucorps longs; vêtements de 
gymnastique; socquettes; déguisements pour Halloween; 
tours de cou; vêtements à porter autour du cou; foulards; 
tours de cou; vêtements d'échauffement pour les 
poignets; gants [vêtements]; gants pour combinaisons de 
plongée; gants pour cyclistes; gants à doigts conducteurs 
pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs 
électroniques portatifs à écran tactile; gants, y compris 
gants en cuir, peau ou fourrure; manchons [vêtements]; 
tenues décontractées; chemises à fleurs; chemises 
hawaïennes à boutonnage devant; empiècements de 
chemises; chemises; chemises pour costumes; chemises 
à col; chemises à col ouvert; chemises à col boutonné; 
chemises de nuit; combinaisons [sous-vêtements]; 
vestes-chemises; plastrons de chemises; costumes pour 
hommes; vêtements pour hommes; vêtements de dessus 
pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; gilets de costume; robes de 
mariée; vestes de bucheron; pull-overs à capuche; 
combinaisons (sous-vêtements); pantalons; pantalons en 
cuir; pantalons pour enfants; pantalons pour enfants; 
pantalons de personnel infirmier; pantalons de 
survêtement; pantalons de snowboard; tailleurs-
pantalons; jupes-shorts; mi-bas; bretelles; bretelles; 
bretelles pour hommes; gaines; gaines; vestes; vestes en 
tant que vêtements de sport; vestes polaires; vestes de 
pêche; vestes à manches; vestes sans manches; vestes 
de snowboard; vestes imperméables; vestes, manteaux, 
pantalons, gilets pour femmes et hommes; doublures de 
vestes; pantalons de chasse; vestes de chasse; gilets de 
chasse; chemises de chasse; kimonos; vêtements en 
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denim; jeans en denim; vestes en denim; chandails; 
jodhpurs; survêtements légers; ensembles jogging 
[vêtements]; pantalons de survêtement; hauts de jogging; 
pantalons de survêtement; vestes épaisses; vareuses; 
uniformes de judo; cafetans; corsages [articles de 
lingerie]; uniformes pour arts martiaux; uniformes pour 
sports de combat; sweat-shirts à capuche; uniformes de 
karaté; écharpes de cachemire; tenues de kendo; khakis 
(pantalons); kilts; kilts; kimonos; robes longues; tabliers; 
robes longues; blouses de personnel infirmier; doublures 
(confectionnées) (parties de vêtements); poches pour 
vêtements; tenues pour les loisirs; culottes bouffantes; 
pantalons de marche; chaussettes habillées; genouillères 
d'échauffement [vêtements]; ensembles short-polo; 
vêtements de prêt-à-porter; hauts basiques de vêtements 
traditionnels coréens [jeogori]; gilets de costume 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; paletots 
coréens [durumagi]; gilets sans manches molletonnés; 
corselets; cache-corsets; corsets; corsets; corsets; 
déguisements; tailleurs-jupes; déguisements pour 
enfants; déguisements pour jeux de rôle; cache-épaules; 
faux-cols; cols de robes; cravates; lavallières; crinolines; 
ceintures de smoking; tee-shirts à manches courtes ou à 
manches longues; chemisettes; chemisettes; pantalons 
courts; pantalons de survêtement; jupons courts; 
manteaux courts à porter sur un kimono (haori); 
capuchons [habillement]; blouses de laboratoire; pull-
overs à manches longues; maillots à manches longues; 
vestes longues; chemises de nuit japonaises (nemaki); 
kimonos longs (nagagi); caleçons-combinaisons; bavoirs, 
autres qu'en papier; salopettes pour chasseurs; tenues de 
course à pied; maillots de course; costumes en cuir; 
vêtements en cuir; vestes en cuir; vestes en cuir; 
pantalons décontractés; leggings [pantalons]; sous-
vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
lingerie pour femmes; vestes réfléchissantes; articles de 
lingerie; livrées; tuniques de plage et paréos; vêtements 
de dessus pour filles; manipules [liturgie]; uniformes 
d'athlétisme; manchettes; manteaux; pelisses; manteaux 
de coton; manteaux en jean; manteaux pour femmes; 
manteaux pour hommes; mantilles; masques pour dormir; 
masques pour les yeux; costumes de marin; corselets; 
corsets; minijupes; monokinis; peignoirs; peignoirs de 
détente; tenues de motocyclisme; gants de motocyclisme; 
vestes pour motocyclistes; manchons [vêtements]; robes 
hawaïennes [muu-muus]; chemises de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; combinaisons 
de plongée; déshabillés; mi-bas; vêtements de dessus 
pour femmes; vêtements de dessus; chemises habillées; 
empeignes en jonc tissé pour sandales de style japonais; 
chemisiers; maillots de cyclisme; hauts à capuche; dos-
nus [vêtements]; bandeaux pour les oreilles; couvre-
oreilles [vêtements]; combinaisons [vêtements de 

dessus]; combinaisons; combinaisons; combinaisons de 
personnel infirmier; surchemises; sorties de plage; 
parkas; pèlerines; fourrures [vêtements]; pelisses; vestes 
et manteaux de fourrure; houppelandes de fourrure; 
jupons; jupons-culottes; polos; pantalons de pirate; 
tabliers en matières plastiques; pantalons bouffants; 
polos; hauts en maille de type polos; pulls à col roulé; 
polos (chandails); ponchos; sweaters; pulls à encolure ras 
du cou; pulls à col cheminée; sweaters à col en V; pull-
overs sans manches [vêtements]; culottes bouffantes; 
pyjamas; bas de pyjamas; vêtements de cyclisme; shorts 
de cyclisme; chemises en ramie; maillots de corps 
protecteurs pour sports nautiques; vêtements 
imperméables; vêtements de pluie; pantalons 
imperméables; imperméables (mackintosh); ponchos 
imperméables; gants d'équitation; jodhpurs; vestes 
d'équitation; jupes; cols roulés; cols roulés [vêtements]; 
sous-pulls à col roulé; pulls à col roulé; maillots de rugby; 
shorts de rugby; maillots de rugby; vestes de safari; saris; 
sarongs; vestes en peau de mouton; manteaux en peau 
de mouton; cache-nez [cache-cols]; cache-cols 
[vêtements]; châles [uniquement en tricot]; châles et 
foulards; châles et étoles; écharpes; ceintures-écharpes 
pour kimonos (obi); tenues d'arbitre; grenouillères à 
aspect tricoté; vêtements de nuit; chemises de nuit; 
bustiers tubes; régates; culottes [hauts-de-chausses]; 
combinaisons d'hiver; combinaisons d'hiver; pantalons 
d'hiver; foulards d'épaules; cache-épaules; uniformes 
scolaires; tabliers [vêtements]; tabliers en papier; 
bandeaux de grossesse; blouses de grossesse; 
chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la 
transpiration; bandeaux contre la transpiration; bandeaux 
contre la transpiration pour les poignets; bandeaux pour la 
tête [vêtements]; dessous-de-bras; chaussettes contre la 
transpiration; bandeaux pour la tête contre la 
transpiration; uniformes pour infirmières; caleçons de 
natation; cravates en soie; foulards en soie; Soutiens-
gorges adhésifs; capes à shampoing; vestes seconde 
peau; robes fourreaux; sous-pulls à col cheminée; 
chemises et combinaisons; salopettes-shorts; shorts; 
shorts en fibre polaire; shorties [sous-vêtements]; 
combinaisons d'hiver; combinaisons de ski de 
compétition; gants de ski; pantalons de ski; vestes de ski; 
vêtements de ski; cagoules de ski; cuissards; caleçons; 
ceintures de smoking; smokings; costumes de soirée; 
combinaisons de snowboard; gants de snowboard; 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes et bas; 
fixe-chaussettes; soutiens-gorge sans armatures; robes 
bain-de-soleil; ensembles d'été (hauts et shorts) pour 
enfants; survêtements de loisir [vêtements]; nuisettes 
deux pièces; survêtements; vêtements de sport [autres 
que gants de golf]; vêtements de sport; soutiens-gorges 
de sport; chemises décontractées; chemises de sport à 
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manches courtes; pantalons de sport; vestes de sport; 
chaussettes de sport; maillots; jerseys de sport et culottes 
de sport; survêtements; débardeurs d'athlétisme; cache-
poussières; vestes matelassées [vêtements]; gilets 
matelassés; bavoirs en tissu; bavoirs de table en tissu 
pour adultes; cordelettes de maintien pour kimonos 
(datejime); barboteuses; chemises s'ouvrant à l'entre-
jambes pour nourrissons et enfants en bas âge; tenues de 
plage; tuniques de plage; pantalons en stretch; tricots 
[vêtements]; polos en maille; cardigans; nu-pieds à 
lanières; jarretières; bas; bas absorbant la transpiration; 
talonnettes pour bas; gaines-culottes; collants; maillots de 
corps [articles de bonneterie]; collants sans pieds; articles 
de bonneterie; chaussettes sans pieds; vêtements de 
surf; slips de sport [lingerie de corps]; sweaters; bas de 
survêtement; vestes de survêtement; sweat-shirts; shorts 
de sport; tenues de taekwondo; serre-taille; débardeurs; 
vêtements de danse; costumes de danse; tabards; gants 
de camouflage; chemises de camouflage; pantalons de 
camouflage; vestes de camouflage; gilets de camouflage; 
pantalons écossais; vêtements de tennis; maillots de 
tennis; robes de tennis; pull-overs de tennis; jupes de 
tennis; shorts de tennis; chaussettes de tennis; ceintures 
en tissu [vêtements]; caftans pour hommes [thobes]; 
costumes de théâtre; chaussettes thermiques; sous-
vêtements thermiques; toges; hauts [vêtements]; 
costumes folkloriques; vêtements traditionnels japonais; 
bretelles de soutien-gorge; cuissards longs à bretelles; 
robes-chasubles; soutiens-gorge sans bretelles; 
débardeurs; vêtements de gymnastique; pantalons de 
survêtement; shorts de sport; hauts de survêtement; 
trench-coats; cuissards courts à bretelles; vêtements de 
triathlon; tricots [vêtements]; maillots; combinaisons 
étanches; tee-shirts; fichus [habillement]; gavroches; 
tuniques; turbans; vêtements de gymnastique; shorts de 
gymnastique; tutus; twin-sets; vestes de dessus 
coréennes portées sur des tenues basiques [magoja]; 
couches-culottes [vêtements]; Paletots; surpantalons; 
cache-cols; pèlerines; châles; vêtements de maternité; 
vêtements de nuit de grossesse; lingerie de grossesse; 
uniformes; uniformes à usage commercial; uniformes pour 
infirmières; tenues d'arbitre; sous-vêtements d'une pièce 
à jambes et manches longues; sous-vêtements; sous-
vêtements pour bébés; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; chemisiers sans manches; maillots de corps 
pour kimonos (juban); maillots de corps pour kimonos 
(koshimaki); bas [vêtements de dessus]; culottes; 
blouses; jupons; tournures pour nœuds d'obi (obiage-
shin); bas de survêtement; sous-vêtements; accessoires 
vestimentaires pour la protection de vêtements; jaquettes; 
maillots de volley-ball; vêtements à isolation thermique; 
vestes d'échauffement; hauts d'échauffement; vêtements 
à l'épreuve des intempéries; tenues imperméables pour le 

motocyclisme; pèlerines imperméables; vêtements de 
dessus imperméables; chaussons pour sports nautiques; 
pantalons imperméables; vestes imperméables; cirés 
[vêtements]; combinaisons de ski nautique; vestes de 
cuisinier; blouses blanches à usage hospitalier; cafetans; 
sweat-shirts; vestes réversibles; gilets de costume; gilets 
de costume en cuir; cagoules; vêtements à l'épreuve des 
intempéries; vêtements imperméables de marins; bandes 
molletières et guêtres; ceintures enveloppantes pour 
kimonos (datemaki); sorties de plage; sorties de plage; 
langes en tant que vêtements; salopettes; vêtements 
coupe-vent; combinaisons coupe-vent; pantalons coupe-
vent; maillots coupe-vent; gilets coupe-vent; gants d'hiver; 
manteaux d'hiver; articles de bonneterie; vêtements de 
dessus résistants aux intempéries; chaussettes en laine; 
pantalons de yoga; tee-shirts de yoga; costumes zazous; 
goussets [parties de vêtements]; goussets pour maillots 
de bain [parties de vêtements]; goussets pour 
chaussettes invisibles [parties de vêtements]; goussets 
pour justaucorps [parties de vêtements]; goussets pour 
bas [parties de vêtements]; goussets pour collants [parties 
de vêtements]; goussets pour sous-vêtements [parties de 
vêtements]; articles chaussants; talons; talonnettes pour 
articles chaussants; petits chaussons (chaussures en 
laine pour bébés); chaussons de bain; articles chaussants 
pour femmes; semelles intérieures pour articles 
chaussants; espadrilles; talonnettes; chaussures plates; 
talons en caoutchouc ou matières plastiques à motifs en 
relief; semelles en caoutchouc ou matières plastiques à 
motifs en relief; dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants; chaussons; chaussons-chaussettes; 
contreforts pour chaussures; chaussons pour articles 
chaussants; chaussures de course; chaussures pour 
enfants en bas âge; chaussons en cuir; chaussures en 
cuir; chaussures en toile; chaussures de pont; empeignes 
pour sandales de style japonais; chaussons; escarpins 
[articles chaussants]; trépointes pour articles chaussants; 
bottes de pluie; chaussures d'équitation; chaussures 
d'équitation; brides de chaussures; chaussures de rugby; 
mules; chaussures sans lacets; chaussures; chaussures 
d'athlétisme; chaussures pour les loisirs; chaussures de 
foot-volley; chaussures pourvues de bandes d'attache de 
type Velcro; chaussures à talons hauts; chaussures 
d'alpinisme; semelles intérieures, autres 
qu'orthopédiques; empeignes de chaussures; semelles 
d'articles chaussants; couvre-chaussures, autres qu'à 
usage médical; tiges pour articles chaussants; 
chaussures de snowboard; semelles de chaussures; 
semelles de chaussons; semelles pour sandales de style 
japonais; espadrilles; chaussures de danse; chaussures 
de danse de salon; chaussures de tennis; chaussures 
d'entraînement; bouts pour articles chaussants; bottes 
imperméables pour la pêche; chaussures d'eau; bottes 
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d'hiver; chaussures de yoga; sandales de style japonais; 
languettes pour chaussures et bottes; semelles 
intermédiaires. 
Classe 27 : Tapis, moquettes et nattes; tapis de bain; 
tapis de bain en tissu; tapis de bain; tapis de bain; 
moquettes et tapis de véhicules; tapis (de sol -); 
paillassons; chemins [tapis]; carpettes non tissées de 
style oriental; fonds de dalles de moquette; fonds de tapis; 
moquettes; dalles de moquette; doublures primaires de 
moquettes; tapis de bain en tissu; tapis [en matières 
textiles]; papiers peints; papiers peints en vinyle; 
revêtements muraux en papier. 
(540)  

 
 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr. 2 A-4860 
Lenzing (AT) 
(740) BINDER GRÖSSWANG RECHTSANWÄLTE 
GMBH; Kaiserjägerstr. 1/B9 A-6020 Innsbruck (AT). 

______________________________________________ 

(111) 106871 

(111b) 1449051 
(151) 03/12/2018 
(300) 33155175  28/08/2018  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; bandages 
pleins pour roues de véhicules; pneus pour automobiles; 
chambres à air pour bandages pneumatiques; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; clous 
pour pneus; bandages pneumatiques; carcasses pour 
pneus; rondelles adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; chambres à air pour pneus 
de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) WEIFANG HUADONG RUBBER CO., LTD, 
LIUJIAHETOU VILLAGE, TAITOU TOWN,  
SHOUGUANG CITY, WEIFANG CITY SHANDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) WEIFANG CHENGXIN TRADEMARK OFFICE; 67, 
MINSHENGDONG ROAD,  KUIWEN DISTRICT, 
WEIFANG SHANDONG PROVICE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106872 

(111b) 1449084 

(151) 27/11/2018 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; informations en matière 
de divertissement ou d'éducation; recyclage 
professionnel; publication de livres; prêt de livres; 
organisation de concours (éducation ou divertissement); 
organisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs. 
(540)  

 
 

(731) M. Eric Pignot, 4 avenue de l'abbé Roussel F-75016 
Paris (FR) 
(740) M. Eric Pignot; 4 avenue de l'abbé Roussel F-75016 
Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert Orange de code #509e2f. 

______________________________________________ 

(111) 106873 

(111b) 1449091 
(151) 04/09/2018 
(511) 29 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits à coque préparés; succédanés du lait; 
lait d'amandes; lait; Produits à boire lactés où le lait 
prédomine; soupes; œufs; tofu; produits à boire à base de 
lait de noix; produits à boire à base de lait de coco; lait de 
fèves de soja; yaourts; jambon; gelées de fruits; algues 
comestibles transformées; produits à boire à base de lait 
d'amande; produits à boire à base de lait d'arachide; 
produits alimentaires à base de poisson; conserves de 
fruits; amandes moulues; graisses alimentaires. 
Classe 32 : Produits à boire à base d'amandes, autres 
que succédanés de lait; produits à boire à base de noix, 
autres que succédanés de lait; produits à boire à base 
d'arachides, autres que succédanés de lait; produits à 
boire sans alcool; produits à boire à l'eau; produits à boire 
de type eaux minérales; boissons aux légumes; produits à 
boire à base de légumineuses; bières; préparations pour 
la fabrication de produits à boire. 
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(540)  

 
 

(731) HE BEI CHENG DE LOLO COMPANY LIMITED, 
No. 8 West High-Technology Industrial Development 
Zone, Chengde Hebei (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu et rouge. Les 
caractères chinois "LU LU" sont en blanc sur un fond 
trapézoïdal bleu, au-dessous duquel se trouve un ruban 
rouge. 

______________________________________________ 

(111) 106874 

(111b) 1449099 
(151) 19/12/2018 
(300) 88090426  23/08/2018  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la régulation de la 
circulation, à savoir gestion d'événements accidentels et 
partage de données d'accidents; logiciels informatiques 
pour la vérification, la budgétisation, le suivi et la gestion 
d'actifs; logiciels informatiques pour la gestion d'accès à 
des navigateurs Web et de cartes de circulation 
interactives; logiciels informatiques pour la gestion de la 
sécurité et applications d'essai de dispositifs, à savoir 
matériel informatique de résolution de pannes et 
configuration de paramètres système pour panneaux de 
signalisation à messages variables, portables et 
dynamiques; logiciels informatiques pour des 
communications et des procédures de résolution, à savoir 
cartographie d'infrastructures de câblage; logiciels 
informatiques pour l'enregistrement d'accidents et la 
gestion de tickets basés sur des cartes; logiciels 
informatiques pour la gestion et la maintenance d'une 
grande quantité de panneaux de signalisation 
dynamiques et de radio de conseils autoroutiers, et pour 
le partage de données DMS et HAR, fourniture de temps 
de parcours et informations au public sur les conditions de 
circulation correspondantes; logiciels informatiques pour 
la gestion de la circulation à des fins de 
partage/d'échange de flux vidéo entre agences; logiciels 

informatiques pour la gestion, le maintien et la mise à 
disposition d'informations à l'intention des passagers en 
temps réel (RTPI) pour le public et d'utilisateurs de 
transports en commun. 
(540)  

 
 

(731) Fortis Consulting Services, Corp, 2759 East 63rd 
Street Brooklyn NY 11234 (US) 
(740) Pam Kohli Jacobson K&L Gates LLP; 925 4th 
Avenue Suite 2900 Seattle WA 98104 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106875 

(111b) 1449105 
(151) 09/11/2018 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Figurines d'action (jouets ou articles de jeu); 
jouets d'action; pistolets à air (jouets); articles 
vestimentaires pour jouets; ballons gonflables (jouets); 
jouets de bain; jouets à piles; jouets sauteurs; blocs de 
construction (jouets); briques de construction (jouets); 
amorces (à percussion) pour pistolets en tant que jouets; 
amorces de pistolets (jouets); véhicules trotteurs pour 
enfants; bicyclettes en tant que jouets pour enfants 
(autres que pour le transport); jouets d'enfant; vêtements 
pour personnages de jeu; jouets de construction; bonbons 
à pétards; coffrets complets de jeux créatifs; jouets 
créatifs vendus en coffrets; peluches; capsules 
fulminantes (jouets); jouets pour le dessin; jouets 
éducatifs; trains électriques (jouets); jouets éducatifs 
électroniques; jouets éducatifs électroniques parlants; 
véhicules électroniques télécommandés en tant que 
jouets; jouets électroniques télécommandés; voitures à 
commande sonore (jouets); jouets électroniques; 
véhicules (jouets) à fonctionnement électronique; 
équipements pour la confection de bulles de savon 
(jouets); machines de combat en tant que jouets; figurines 
en tant que jouets; jouets pelucheux; disques volants 
(jouets); jeux comprenant des petites voitures; os 
artificiels en tant que jouets pour chiens; produits 
cosmétiques factices en tant que jouets; jouets de piscine 
gonflables; jouets gonflables; pièces de jeu de 
construction à emboîter; nécessaires (complets) 
d'éléments de construction de miniatures (jouets); 
ensembles de parties (vendues conjointement) pour la 
construction modèles réduits (jouets); nécessaires 
(complets) d'éléments de construction de jouets; coffrets 
complets de pièces pour la fabrication de modèles réduits 
de voitures en tant que jouets; coffrets complets de pièces 
pour la fabrication de modèles réduits de jouets; 
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nécessaires (complets) d'éléments d'assemblage de 
jouets; nécessaires (complets) d'éléments de construction 
de jouets; jouets en métal; modèles réduits de voitures 
(jouets ou articles de jeu); modèles réduits de véhicules 
en tant que jouets; mobiles (jouets); maquettes d'avions 
(jouets ou articles de jeu); maquettes d'avions (jouets ou 
articles de jeu) capables de voler; maquettes d'avions 
(jouets ou articles de jeu) télécommandés à moteur; 
animaux miniatures (jouets ou articles de jeu); maquettes 
de voitures (jouets ou articles de jeu); maquettes de 
voitures (jouets ou articles de jeu) vendues en kit; 
maquettes de voitures (jouets ou articles de jeu) 
télécommandées à moteur; figurines miniatures (jouets ou 
articles de jeu); figurines miniatures (jouets ou articles de 
jeu) vendues en kit; figurines miniatures (jouets ou articles 
de jeu) destinées aux jeux de guerre; véritables 
locomotives à vapeur miniatures (jouets ou articles de 
jeu); jouets miniatures; modèles réduits de véhicules 
(jouets ou articles de jeu); modèles réduits de véhicules 
(jouets ou articles de jeu) à moteur; maquettes (jouets ou 
articles de jeu); maquettes (jouets ou articles de jeu) à 
moteur; maquettes en tant que jouets; jouets en peluche à 
moteur; jouets en peluche à moteur; animaux à moteur 
(jouets); voitures en tant que jouets entraînées par 
moteur; poupées à moteur (jouets); fleurs à moteur 
(jouets); plantes à moteur (jouets); jouets à moteur 
réagissant au son par le mouvement; véhicules motorisés 
à chevaucher; jouets musicaux; jouets non motorisés à 
chevaucher; maquettes en papier (jouets); jouets en 
papier; jouets à roulettes munis de pédales; capsules 
fulminantes (jouets); machines de jeu de type flipper 
(jouets); maquettes en matières plastiques en tant que 
jouets; modèles réduits en matières plastiques (jouets ou 
articles de jeu) vendus en kit; jouets en matières 
plastiques; jouets en matières plastiques pour le bain; 
briques de construction emboîtables (jouets); figurines en 
peluche (jouets); jouets en peluche rembourrés; jouets en 
peluche; jouets à frapper; véhicules radiocommandés 
[jouets]; jouets télécommandés; jouets volants 
télécommandés; jouets télécommandés sous forme de 
véhicules; véhicules (jouets) à chevaucher; jouets à 
chevaucher; modèles réduits de fusées en tant que 
jouets; jouets à bascule; jouets en caoutchouc; modèles 
réduits de voitures (jouets); modèles réduits prêts-à-
monter (jouets); modèles réduits (jouets ou articles de jeu) 
à moteur; maquettes (jouets); trottinettes (jouets); pelles 
(jouets ou articles de jeu); jouets pour faire des bulles de 
savon; jouets souples; jouets souples sous forme 
d'animaux; jouets souples sous forme d'ours; jouets 
souples sous forme d'oiseaux; jouets souples sous forme 
d'élans; toupies (jouets); jouets tournants; animaux en 
peluche (jouets); jouets rembourrés en peluche; animaux 
en peluche; figurines rembourrées [jouets]; jouets 

rembourrés; jouets éducatifs tactiles (articles de jeu); 
figurines articulées (jouets); dispositifs de lancements 
d'avions-jouets; avions (jouets); véhicules aériens [jouets]; 
jouets sous forme d'animaux; voitures en tant que jouets; 
ballons; banques (jouets); ours (jouets); bicyclettes 
[jouets]; jumelles (jouets); oiseaux (jouets); cubes pour 
jeux de construction; seaux (jouets); panoplies de blocs 
de jeux de construction; blocs de jeux de construction; 
briques de jeux de construction; pièces de jeux de 
construction; bâtiments (jouets); tramways (jouets); 
appareils de prise de vues en tant que jouets (ne pouvant 
pas prendre de photographies); appareils de camping 
[jouets]; jeux de petites voitures; circuits automobiles 
(jouets); jeux de cartes (jouets); voitures [jouets]; 
châteaux (jouets); chats [jouets]; ordinateurs en tant que 
jouets (non opérationnels); jeux de construction; produits 
cosmétiques (jouets) (non utilisables); chiens (jouets); 
poupées (jouets); appareils d'exercice sous forme de 
jouets; figurines de jeu; ongles (jouets); trousses pour 
empreintes digitales (jouets); poisson (jouet); fleurs 
(jouets); soucoupes volantes (jouets); aliments (jouets); 
meubles [jouets]; garages (jouets); guitares (jouets); étuis 
pour pistolets (jouets); fusils en tant que jouets; outils à 
main (jouets); cornes (jouets musicaux); appareils 
ménagers (jouets); maisonnettes (jouets); personnages 
de jeu à forme humaine; système anti-effraction (jouets); 
bijoux [jouets]; dispositifs d'écoute (jouets); masques de 
carnaval; microphones (jouets); machines militaires en 
tant que jouets et figurines en tant que jouets; modèles 
réduits de bateaux en tant que jouets; maquettes en kits 
[jouets]; modèles réduits de véhicules (jouets); pâte à 
modeler (de jeu); modèles réduits [jouets]; boîtes à 
musique (jouets); armes ninja (jouets); périscopes 
[jouets]; dispositifs d'approvisionnement en carburant 
(jouets); pistolets [jouets]; plantes (jouets); appareils 
(jouets) de terrains de jeu; coffrets de jeux (jouets); 
landaus [jouets]; kits d'imprimerie (jouets); poussettes 
[jouets]; sets de jeux de courses automobiles; trottinettes; 
appareils de sport sous forme de jouets; bâtons (jouets); 
caisses enregistreuses de supermarché (jouets); vaisselle 
(jouets); téléphones (jouets) (ne fonctionnant pas); tentes 
(jouets); ensembles d'outils (jouets); outils (jouets); 
lampes torches en tant que jouets (factices); appareils de 
contrôle du trafic (jouets); trains (jouets); tricycles en tant 
que jouets (articles de jeu); camions [jouets]; trompettes 
(jouets); nécessaires de toilette (jouets); véhicules 
[jouets]; talkies-walkies (jouets) (ne fonctionnant pas); 
armes [jouets]; brouettes (jouets); sifflets (jouets); jouets; 
jouets à usage éducatif; jouets en tant que mécanismes 
d'horlogerie; jouets vendus en kit; jouets pour bébés; 
jouets de dentition pour bébés; jouets pour oiseaux; 
jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets 
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pour animaux de compagnie; jouets pour landaus; 
jumelles sous forme de jouets; autobus (jouets); jouets 
sous forme d'appareils photographiques (ne pouvant pas 
prendre de photographies); jouets sous forme d'appareils 
à dessiner pour les enfants; jouets sous forme de 
microscopes; poneys (jouets); jouets sous forme de 
contenants aérosols sous pression; jouets sous forme de 
puzzles; anneaux (jouets); lunettes (jouets); araignées 
(jouets); jouets sous forme d'ours en peluche; jouets sous 
forme de télescopes; machines à écrire (jouets); jouets 
sous forme d'aliments factices; jouets comportant une 
tirelire; jouets métalliques; jouets en papier; jouets en 
matières plastiques; jouets en peluche; jouets en 
caoutchouc; jouets en bois; jouets en lien avec la magie; 
jouets vendus en kit; jouets transportables; jouets de bain 
(autres que dispositifs d'aide à la natation); roues pour 
véhicules (jouets); sifflets (jouets); jouets à sifflet; blocs de 
jeux de construction en bois; jouets en bois; xylophones 
en tant que jouets musicaux. 
(540)  

 
 

(731) Emway  Singapore  Pte  Ltd,  7  Penjuru  Close, 
#03-00 Soon Hock Holding Logistics Bldg. Singapore 
608779 (SG) 
(740) ALPHA & OMEGA LAW CORPORATION; 100 
Beach   Road,   #24-08   Shaw   Towers   Singapore  
189702 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 106876 

(111b) 1379504 
(151) 20/12/2018 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]. 
(540)  

 
 

(731) Mjólkursamsalan  ehf.,  Bitruhálsi   1 IS-110 
Reykjavik (IS) 
(740) LEX   Law   Offices;   Borgartun   26   IS-105  

Reykjavik (IS). 

Couleurs revendiquées :  

______________________________________________ 

(111) 106877 

(111b) 1408714 
(151) 02/11/2018 
(511) 6 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Câbles et fils métalliques non électriques; 
serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; 
échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; 
coffres métalliques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; outils à main actionnés manuellement; 
tondeuses (instruments à la main). 
(540)  

 
 

(731) LEGALLAIS, ZAC CITIS, 7 RUE D'ATALANTE   F-
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR (FR) 
(740) Fidal; 1 Rue Claude BLOCH, CS 15093 F-14078 
Caen Cedex 05 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106878 

(111b) 1436026 
(151) 24/01/2019 
(511) 9, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étuis pour téléphones cellulaires; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport 
pour ordinateurs portables; étuis pour lunettes de vue et 
lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles, sacs à 
dos spécialement conçus pour le rangement d'ordinateurs 
portables et ordinateurs blocs-notes; sacoches pour 
ordinateurs; sacs conçus pour ordinateurs portables; étuis 
spécialement conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; étuis pour smartphones; coques pour 
assistants numériques personnels; housses pour tablettes 
électroniques; housses pour téléphones intelligents; étuis 
pour CD; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; disques vidéo numériques pré-
enregistrés contenant de la musique; boussoles; 
thermomètres, autres qu'à usage médical; jumelles; 
aimants; casques de protection; lunettes de protection 
pour le sport; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; étuis à lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil; chaînettes de lunettes; 
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cordons pour lunettes; musique numérique téléchargeable 
à partir d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; 
enregistrements musicaux téléchargeables; 
photographies téléchargeables dans le domaine de la 
mode, du mode de vie, des voyages; enregistrements 
vidéo téléchargeables en matière de mode, de mode de 
vie, de représentations musicales. 
Classe 18 : Sacs de sport polyvalents; sacs d'athlétisme 
multi-usages; sacs de transport multi-usages; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs polochon; sacoches 
de ceinture; sacs à main; bagages; sacs épaule; sacs de 
sport; sacs à dos de sport; sacs fourre-tout; sacs banane; 
sacs à porter sur les hanches. 
Classe 25 : Ceintures; chemisiers; manteaux; robes; 
gants; articles de bonneterie; vestes; jerseys; articles de 
lingerie; chemises de nuit longues; chemises de nuit; 
pyjamas; culottes; chemises; shorts; jupes; chaussettes; 
pantalons de survêtement; sweat-shirts; sweaters; tenues 
de bain; maillots de bain; tee-shirts; débardeurs; collants; 
sous-vêtements; gilets; vestes coupe-vent; poignets de 
vêtements; bonnets; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; chapeaux; foulards; visières (chapellerie); 
articles chaussants; bottes; sandales; chaussures; 
chaussons. 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail 
proposant un large éventail de produits de consommation 
de tiers; services de vente au détail en ligne et de 
magasins de vente au détail proposant des accessoires 
pour téléphones cellulaires et ordinateurs, disques audio, 
disques audiovisuels, sacs, articles de literie, livres, 
briquets pour cigarettes, vêtements,décalcomanies, 
fichiers de musique téléchargeables, fichiers audiovisuels 
téléchargeables, articles chaussants, articles de 
chapellerie, articles ménagers, articles de bijouterie, 
articles de sport, autocollants, lunettes de soleil, 
serviettes, jouets, montres. 
(540)  

 
 

(731) Get Weird, LLC, 7162 Beverly Blvd., #348 Los 
Angeles CA 90036 (US) 
(740) John R. Sommer John R. Sommer, Attorney-at-Law; 
17426 Daimler Street Irvine CA 92614-5514 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106879 

(111b) 1364198 
(151) 11/01/2019 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier d'emballage; enveloppes ou pochettes 

en papier ou matières plastiques pour le conditionnement; 
boîtes en carton ou en papier; feuilles de viscose pour 
l'empaquetage; sachets pour la cuisson par micro-ondes; 
matériaux de conditionnement en fécule ou amidon; 
emballages pour bonbons; boîtes en carton; films en 
matières plastiques pour l'empaquetage; pellicules en 
matière plastique pour la conservation d'aliments. 

(540)   
(731) Anqing Kang Ming Na Packaging Co., Ltd, Jingshi 
Road,  Daqiao Development Zone, Anqing City Anhui 
Province, China (CN) 
(740) Anhui Hongdun Trademark Office Co.,Ltd; Room 
3301, 33F, Building B, Dongyi Financial Plaza, No. 169 
Funan Rd., Luyang Dist., Hefei City 230000 Anhui 
Province China (CN) 

Couleurs revendiquées :  

_________________________________________(111) 
106880 

(111b) 1255472 
(151) 08/10/2018 
(300)  
(511) 3, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage; 
produits de parfumerie; produits cosmétiques; fragrances; 
désodorisants à usage personnel et pour animaux; 
savons; préparations pour soins dentaires; préparations 
abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; 
pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 
de vinyle, de métal et de bois. 
Classe 18 : Cuirs et imitations de cuir, peaux d'animaux; 
cuirs d'animaux, cuirs artificiels, cuirs forts; articles en 
cuir, imitations de cuir ou matières synthétiques, à savoir 
sacs de voyage, valises, portefeuilles, sacs à main, sacs 
à dos pour porter les bébés, boîtes en cuir et cuir fort pour 
le rangement de cartes de voeux, boîtes à chapeaux en 
cuir pour les voyages; coffrets à maquillage non garnis, 
sacs de toilette non garnis, vanity-cases non garnis, 
sacoches à outils non garnies; sacs à livres; mallettes 
porte-documents, serviettes [maroquinerie], sacs à dos, 
cartables d'écoliers, sacs à provisions en cuir, étuis en 
cuir pour billets de banque; parapluies, ombrelles, à 
savoir parasols et cannes; fouets, harnais et articles de 
sellerie, étriers, brides pour chevaux. 
Classe 25 : Vêtements, à savoir pantalons, vestes, 
pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, 
chemises, doublures confectionnées en cuir (parties de 
vêtements), tee-shirts, sweat-shirts, robes, bermudas, 
shorts, pyjamas, pull-overs, jeans, survêtements, 
vêtements de pluie, vêtements de plage, maillots de bain, 
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maillots de natation; vêtements de sport (exclusivement à 
usage sportif), vêtements pour bébés, à savoir chemises, 
culottes, manteaux, robes; sous-vêtements, à savoir 
caleçons de type boxers, soutiens-gorge, culottes, 
caleçons, chaussettes; articles chaussants, à savoir 
chaussures à l'exclusion de chaussures orthopédiques, 
sandales, bottes imperméables, chaussures de marche, 
bottines, chaussures de sport, chaussons; parties de 
chaussures, à savoir talonnettes, semelles intérieures 
pour articles chaussants, empeignes pour articles 
chaussants; articles de chapellerie, à savoir casquettes, 
calottes, casquettes de sport, chapeaux, bérets; gants, 
bas, ceintures, caracos, sarongs, écharpes, cache-cols, 
châles, cols, cravates, cravates western, porte-jarretelles. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et salons professionnels à des 
fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau; 
services de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; compilation de statistiques; 
services de location de machines de bureau; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de réponse téléphonique 
pour abonnés absents; gestion commerciale, 
administration commerciale et services de conseillers 
commerciaux; services de comptabilité; services de 
conseillers commerciaux; recrutement de personnel, 
placement de personnel, bureaux de placement, agences 
d'import-export; services de placement de personnel 
temporaire; ventes aux enchères; services de 
regroupement, pour le compte de tiers, de préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles, 
préparations de nettoyage, polissage, dégraissage et 
abrasion, savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, cuir et imitations de cuir et produits en ces 
matières, sacs, sacs de voyage, valises, portefeuilles, 
sacs à main, peaux d'animaux, malles et valises, 
parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et articles 
de sellerie, vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie (à l'exception de leur transport), permettant 
aux clients de voir et d'acheter commodément ces 
produits, tous les services de vente au détail précités 
pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, 
points de vente en gros, par l'intermédiaire de catalogues 
de vente par correspondance ou par voie électronique, y 
compris par le biais de sites Web ou de programmes de 
téléachat. 
(540)  

 

(731) LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI TICARET 
ANONIM SIRKETI, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, 
No: 96 Bagcilar - Istanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi, NM Ofis Park B Blok No:36/5, Beşevler-Nilüfer 
TR-16110 Bursa (TR). 

______________________________________________ 

(111) 106881 

(111b) 809804 
(151) 29/01/2019 
(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 et spécialement décharges de 
citernes et robinetterie. 
(540)  

 
 

(731) FOMINAYA, S.A., Carretera del Pla, s/n E-46117 
BETERA (Valencia) (ES) 
(740) Rosalía Ballester Cañizares; Avenida de la 
Constitución, 16, 1°derecha E-03002 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106882 

(111b) 1450159 
(151) 10/01/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; cigarettes contenant des 
succédanés du tabac, cigarettes électroniques, cigarettes 
à vapeur, tous succédanés de tabac, autres qu'à usage 
médical; cigarillos; cigares; tabac à chiquer; tous produits 
du tabac; herbes à fumer; tabac à priser; tabatières, 
tabac, articles pour fumeurs; tabac de mélasse; tabac à 
shisha; narguilés; tabac pour narguilés; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) London Dollar Ltd, Kemp House, 160 City Road 
London EC1V 2NX (GB) 
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(740) A.A. Thornton & Co.; 10 Old Bailey London EC4M 
7NG (GB). 

______________________________________________ 

(111) 106883 

(111b) 1450151 
(151) 23/11/2018 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Stérilisateurs; filtres pour la climatisation; 
installations de climatisation; installations pour la filtration 
d'air; appareils de climatisation; appareils pour l'épuration 
de gaz; appareils et machines pour la purification d'air; 
appareils et installations de ventilation [climatisation]; 
installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; 
laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]. 
(540) 

 
 

(731) ANHUI PHOENIX INTERNATIONAL CO.,LTD, 
South Huangshan Road, Hi-tech Development Zone, 
Bengbu city  AnHui Province (CN) 
(740) Anhui Hongdun Trademark Office Co.,Ltd; Room 
3301, 33F, Building B, Dongyi Financial Plaza, No. 169 
Funan Rd., Luyang Dist., Hefei City 230000 Anhui 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106884 

(111b) 1450136 
(151) 31/10/2018 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de traiteurs (nourriture et boissons); 
services de cantines; services de bars à thé; services 
hôteliers; services de bars; services de cafés; services de 
snack-bars; pré-réservations hôtelières; pré-réservation 
de logements temporaires; services d'agences de 
logement [hôtels, pensions]. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Blue Horizon Co., Ltd., No.200, Zibo 
Road, Dongying City Shandong Province (CN) 
(740) Shandong fajiang legal consulting co. LTD; No. 3-2-
1802, area 2, ya ju yuan, 2222 xinluo street, high-tech 

zone, Jinan city 250100 Shandong province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106885 

(111b) 1450131 
(151) 14/11/2018 
(300) 722481  16/05/2018  CH 
(511) 7, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils et machines de construction; 
fraiseuses-foreuses; fraises (machines-outils); 
scarificateurs (machines de terrassement); mèches pour 
machines d'exploitation minière; trancheuses (engins de 
terrassement); bandes de roulement en caoutchouc en 
tant que parties de chenilles d'engins de chantier; 
machines pour la construction de routes. 
Classe 37 : Mise à disposition d'informations en matière 
de location d'appareils et de machines de construction; 
location d'appareils et de machines de construction et 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; services 
de location d'engins de terrassement, de fraises et de 
pelles mécaniques; location de grues (machines de 
chantier); réparation ou maintenance d'appareils et de 
machines de construction et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; services de conseillers et 
d'information en matière de construction. 
Classe 40 : Fraisage; fraisage de pieux et de têtes de 
pieux. 
(540)  

 
 

(731) BRC BAURENT CENTRAL AG, Sandblatte 7a CH-
6026 Rain (CH) 
(740) Peter Rutz; c/o RUTZ & PARTNER, Alpenstrasse 
14, Postfach 7627 CH-6302 Zug (CH). 

______________________________________________ 

(111) 106886 

(111b) 1450113 
(151) 10/08/2018 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Porte-monnaies; sacs d'écoliers; sacs à dos; 
sacs à main; serviettes porte-documents; étuis en cuir ou 
étuis en carton-cuir; ensembles de voyage [cuir]; vanity-
cases non garnis; étuis porte-clés en cuir; valises. 
(540)  
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(731) Shanghai Conwood International Co., Ltd., Room 
301-306, Building No. 1, No. 2112 Yanggao Middle Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Shanghai (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106887 

(111b) 1450106 
(151) 31/08/2018 
(511) 11 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et de distribution d'eau ainsi que 
d'installations sanitaires; lavabos et accessoires pour 
lavabos; bains de siège; appareils pour bains; cuvettes de 
toilettes; toilettes, bidets portables; douches et 
accessoires de douche; appareils sanitaires et 
installations pour salles de bains et éléments de 
plomberie; robinets; clés [robinets] [accessoires de 
plomberie]; accessoires pour installations d'eau sanitaire; 
baignoires et revêtements de baignoires; cloisons de 
baignoires et de bain; pare-douches (métalliques); 
cloisons non métalliques pour receveurs de douche; 
meubles de toilette en tant que lavabos; receveurs de 
douche; revêtements ajustés pour bacs à douche; 
accessoires pour l'éclairage; accessoires de réglage pour 
conduites d'eau; garnitures pour bidets; appliques 
(accessoires d'éclairage). 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non 
métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, 
baleine, nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles [coquillages]; 
écume de mer; ambre jaune; armoires de bain; sièges de 
bain; meubles de salle de bains; modules de bain 
(mobilier); tabourets de bain; coiffeuses pour salles de 
bains. 
(540)  

 
 

(731) NOKEN DESIGN S.A, Ctra. Villarreal-Pueba de 
Arenoso (CV 20), km. 2 E-12540 VILLARREAL, 
CASTELLÓN (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía, S.L.; C/ Suero de Quiñones, 
34-36 E-28002 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106888 

(111b) 1450088 
(151) 24/12/2018 

(300) 4466906  05/07/2018  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES DELBERT, 3 Villa Poirier F-75015 
Paris (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 Lyon 
Cedex 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106889 

(111b) 1450087 
(151) 23/11/2018 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes électriques; lampes; appareils et 
installations d'éclairage; feux pour véhicules; feux pour 
automobiles; lampes à gaz; radiateurs électriques; 
briquets; jets d'eau ornementaux; sèche-cheveux 
[séchoirs]. 
(540)  

 
 

(731) Anhui Shangge  Lighting Appliance Co., Ltd., 
Zhenning Road, Heli Park, Ningguo Economic 
Technological Development Zone, Xuancheng Anhui (CN) 
(740) Yiwu chengzhi enterprise management consulting 
co. LTD; No. 13-1, dongfang building, Chouchengstreet, 
Yiwu city Zhejiang province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106890 

(111b) 1450075 
(151) 18/12/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Trousses pour la réparation de chambres à 
air; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour 
bandages pneumatiques; pneus de bicyclette; carcasses 
pour pneus; bandages pneumatiques; bandages pleins 
pour roues de véhicules; pneus pour automobiles; 
chambres à air pour pneus de bicyclette. 
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(540)  
 

 
(731) SHANDONG YONGSHENG RUBBER GROUP 
CO., LTD., ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 
GUANGRAO COUNTY DONGYING CITY 100053 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) BEIJING TIANZUO INTELLECTUAL PROPERTY 
CO.,LTD.; C405, 4/F, GUANGYI BUILDING, NO.5, 
GUANGYI STREET, GUANGNEI, XICHENG DISTRICT 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106891 

(111b) 1450049 
(151) 21/12/2018 
(300) 4466908  05/07/2018  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES DELBERT, 3 Villa Poirier F-75015 
Paris (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 Lyon 
Cedex 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106892 

(111b) 1450037 
(151) 08/01/2019 
(300) 184502486  23/11/2018  FR 
(511) 29, 30, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poisson; volaille; gibier; fruits 
conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; 
légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; 
légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs; lait; 
produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; 
charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); 
coquillages (non vivants); insectes comestibles non 
vivants; conserves de viande; conserves de poisson; 
fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; 
préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; 
confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave 
(édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; 
sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; 
gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base 

de cacao; boissons à base de café; boissons à base de 
thé. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales (boissons); eaux 
gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops 
pour boissons; préparations pour faire des boissons; 
limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à 
indication géographique protégée. 
(540)  

 
 

(731) NODE NEGOCE, 59 BOULEVARD EXELMANS F-
75016 PARIS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 106893 

(111b) 1450009 
(151) 23/11/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bacs d'accumulateurs; accumulateurs 
électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; 
caisses de batterie; grilles pour batteries; caisses 
d'accumulateurs; chargeurs pour batteries électriques; 
batteries sèches; batteries solaires; cellules 
photovoltaïques. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Jiuli Industrial Group Co., Ltd., Yuli 
Town,  Wulian  County,  Rizhao  City  Shandong  
Province (CN) 
(740) Qingdao  Yitong  Trademark  Office;  Room  702, 
Unit  3,  Building  9,  Haiyi  jiayuan,  No.  346  Haiwang 
Road, Huangdao District, Qingdao City Shandong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106894 

(111b) 1449975 
(151) 10/01/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; cigarettes contenant des 
succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 
cigarillos; cigares; herbes à fumer; tabac à priser; 
tabatières, tabac, articles pour fumeurs; allumettes. 
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(540)  

 
 

(731) London Dollar Ltd, Kemp House, 160 City Road 
London EC1V 2NX (GB) 
(740) A. A. Thornton & Co.; 10 Old Bailey London EC4M 
7NG (GB). 

______________________________________________ 

(111) 106895 

(111b) 1449945 
(151) 15/11/2018 
(511) 5, 29 et 30 
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; compléments nutritionnels et 
d'apport alimentaire; compléments minéraux nutritionnels 
et d'apport alimentaire; barres nutritionnelles utilisées 
comme substituts de repas pour augmenter l'énergie; 
mélanges en poudre pour boissons à utiliser comme 
compléments nutritionnels; compléments alimentaires; 
boissons utilisées comme compléments diététiques; lait 
autre que produit de crèmerie à usage pharmaceutique; 
compléments protéinés; compléments d'apport 
alimentaire protéinés; compléments d'apport alimentaire à 
base de poudre de protéine; compléments d'apport 
alimentaire à base de protéines de soja; sucre de lait; lait 
en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; 
ferments lactiques à usage pharmaceutique; lait 
d'amandes à usage pharmaceutique; produits à boire à 
base de lait malté à usage médical; tous les produits 
précités pour êtres humains. 
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; laitages; pâtes à 
tartiner à base de produits laitiers; pâtes à tartiner à base 
de produits laitiers; pâtes à tartiner à base de produits 
laitiers pauvres en matières grasses; beurre; préparations 
à base de beurre; succédanés du beurre; beurre 
concentré; beurres mélangés; beurres salés; beurres de 
graines; beurre à base de fruits à coque; beurre de cacao; 
beurres de fruits à coque en poudre; margarine; 
succédanés de margarine; produits à tartiner sur le pain à 

base de graisses comestibles; crème; crème aigre; crème 
en poudre; succédanés de la crème (succédanés de 
produits laitiers); produits alternatifs à la crème et 
succédanés de crème; lait et crème autres que produits 
de crèmerie; huiles et graisses alimentaires; huiles de 
cuisson; huiles de fruits à coque; huiles végétales à usage 
alimentaire; huile et graisse de noix de coco à usage 
alimentaire; huiles d'origine animale à usage alimentaire; 
huiles comestibles dérivées du poisson [autres qu'huile de 
foie de morue]; huile de soja à usage alimentaire; huiles 
de graines à usage alimentaire; huiles aromatisées; huiles 
d'olive; huiles épicées; huile de beurre; huiles mélangées 
à usage alimentaire; huiles hydrogénées à usage 
alimentaire; huiles hydrogénées; beurre clarifié; beurre à 
usage culinaire; ghee; sauces pour l'apéritif; sauces pour 
l'apéritif à base de produits laitiers; succédanés de 
viande; extraits de viande; fruits et légumes cuits, séchés, 
congelés et conservés; succédanés de viande à base de 
légumes et végétaux; pâtes à tartiner à base de viande; 
pâtes à tartiner à base de viande; aliments à grignoter à 
base de viande; pâtes à tartiner aux légumes; pâtes à 
tartiner à base de légumes; aliments à grignoter à base 
de légumes; fromages à tartiner; alimenta à grignoter à 
base de fromage; pâtes à tartiner à la pâte de fruits à 
coque; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtes à 
tartiner composées principalement de fruits; aliments à 
grignoter à base de fruits; en-cas à base de fruits; 
produits à boire à base de produits de crèmerie; boissons 
à base de produits de crèmerie; lait protéiné; crèmes en 
tant que produits laitiers; colorants à café non laitiers; 
colorants de blanchiment à base de produits de crèmerie 
pour produits à boire; lait en poudre à usage nutritionnel; 
nappages fouettés à base de produits laitiers; poudings et 
desserts de crèmerie; yaourts; yaourts; boissons et 
produits à boire au yaourt; boissons et produits à boire à 
base de yaourt; yaourts à boire; dessert au yaourt; 
yaourts au soja; yaourts aromatisés; yaourts de type 
crème anglaise; yaourt pauvre en matières grasses; 
préparations pour la confection de yaourts; yaourt à base 
de lait de chèvre; laitages; babeurre; crème au beurre; 
lait; milkshakes; lait caillé; lait caillé; laits aromatisés; 
matière sèche [solides] du lait; lait sec; lait en poudre; lait 
de soja; boissons et produits à boire lactés; boissons et 
produits à boire à base de lait; boissons et produits à 
boire lactés aromatisés; Produits à boire lactés où le lait 
prédomine; lait de riz; lait de brebis; lait de chèvre; lait de 
vache; lait fermenté; lait concentré; lait caillé; lait 
concentré; lait albumineux; lait d'avoine; succédanés du 
lait; en-cas à base de lait; képhir; koumis [produit à boire 
lacté]; lait de chanvre utilisé en tant que succédané du 
lait; desserts à base de lait de substitution; lait d'amandes; 
lait de coco; lait d'arachides; lait de noisettes; lait de noix 
de cajou; laits de fruits à coque; encas (snacks) à base de 
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fruits à coque; barres à grignoter à base de fruits et de 
fruits à coque; barres à grignoter à base de fruits à coque 
et de graines; aliments à grignoter à base de 
légumineuses; en-cas à base de tofu; en-cas à base de 
soja; encas à base d'algues comestibles; en-cas enrichis 
en protéines à base de produits de crèmerie; en-cas 
enrichis en protéines à base de viande; en-cas enrichis en 
protéines à base de fruits à coque; concentrés de 
légumes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
[condiments]; épices; glace [eau congelée]; pâtes à 
tartiner au chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; 
pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; 
crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner; 
condiments; chutneys; condiments; sauces; sauces 
salées utilisées comme condiments; mayonnaise; produits 
à tartiner à base de mayonnaise; succédanés de 
mayonnaise; mayonnaise végétalienne; mayonnaises à 
pickles; sauces à base de mayonnaise; sauces à salade 
contenant de la crème; ketchup; ketchups; ketchup; 
condiments alimentaires se composant essentiellement 
de ketchup et de sauce piquante; pâtes à tartiner à base 
de ketchup; pâtes à tartiner sucrées, à savoir pâtes à 
tartiner au cacao, pâtes à tartiner au chocolat, pâtes à 
tartiner à base de miel, pâtes à tartiner au chocolat 
contenant des fruits à coque; barres de céréales 
hyperprotéinées; huiles de café; huiles pimentées en tant 
que condiments; aromatisants et essences à usage 
alimentaire [autres qu'huiles essentielles]; friandises à 
base d'huile de sésame; chocolat à base de produits 
laitiers; chocolat sans produits de crèmerie; confiseries à 
base de lait; produits à boire alimentaires au chocolat ni à 
base de produits de crèmerie ni de légumes; boissons au 
chocolat contenant du lait; boissons à base de café 
contenant du lait; aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles, pour la confection de milk-shakes; crèmes 
glacées; crèmes glacées; yaourts glacés; crème anglaise; 
crèmes cuites; crème anglaise en poudre; succédanés de 
crème anglaise; crèmes cuites congelées. 
(540)  

 
 

(731) Upfield Europe B.V., Nassaukade 5 NL-3071 JL 
Rotterdam (NL) 
(740) Stobbs; Building 1000, Cambridge Research Park 
Cambridge CB25 9PD (GB). 

(111) 106896 

(111b) 1449928 
(151) 23/11/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de rééducation physique à usage 
médical; appareils et instruments chirurgicaux; trousses à 
instruments pour médecins; appareils pour analyses de 
sang; appareils et instruments médicaux; mallettes 
spéciales pour instruments médicaux; injecteurs à usage 
médical; appareils pour analyses médicales; appareils 
d'analyse à usage médical; appareils de diagnostic à 
usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Genrui Biotech Inc., 6F, SHAN SHUI Building B, 
Nanshan Yungu Innovation Industrial Park, 1183 Liuxian 
Blvd., Taoyuan Street, Nanshan Shenzhen (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road,  Futian  District,  Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106897 

(111b) 1449911 
(151) 29/08/2018 
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels éducatifs téléchargeables pour 
enfants; logiciels pédagogiques téléchargeables 
proposant une instruction dans diverses disciplines du 
niveau de l'école élémentaire, secondaire, de l'école 
supérieure et de l'enseignement universitaire; logiciels 
éducatifs téléchargeables proposant une aide à 
l'enseignement et le développement de programmes 
d'études pour diverses disciplines du niveau de l'école 
élémentaire, primaire, secondaire et de l'enseignement 
supérieur pour une utilisation par des mentors, des 
tuteurs, des instructeurs et d'autres personnes impliquées 
dans l'aide aux étudiants; logiciels éducatifs pour enfants 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels 
pédagogiques téléchargeables pour dispositifs mobiles 
proposant une instruction dans diverses disciplines du 
niveau de l'école élémentaire, secondaire, de l'école 
supérieure et de l'enseignement universitaire; logiciels 
éducatifs téléchargeables pour dispositifs mobiles 
proposant une aide à l'enseignement et le développement 
de programmes d'études pour diverses disciplines du 
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niveau de l'école élémentaire, primaire, secondaire et de 
l'enseignement supérieur pour une utilisation par des 
mentors, des tuteurs, des instructeurs et d'autres 
personnes impliquées dans l'aide aux étudiants; supports 
électroniques préenregistrés proposant une instruction 
dans diverses disciplines du niveau de l'école 
élémentaire, secondaire, de l'école supérieure et de 
l'enseignement universitaire; podcasts téléchargeables 
dans diverses disciplines du niveau de l'école secondaire, 
de l'école supérieure et de l'enseignement universitaire; 
livres électroniques téléchargeables, à savoir livres 
d'exercices éducatifs pour étudiants, éducateurs, parents, 
mentors, tuteurs et autres personnes impliquées dans 
l'aide aux étudiants concernant diverses disciplines du 
niveau de l'école élémentaire, primaire, secondaire et de 
l'enseignement supérieur; manuels scolaires 
électroniques téléchargeables proposant diverses 
disciplines du niveau de l'école élémentaire, primaire, 
secondaire et de l'éducation supérieure; manuels 
scolaires électroniques téléchargeables proposant une 
aide à l'enseignement et le développement de 
programmes d'études pour diverses disciplines abordant 
des matières du niveau de l'école élémentaire, primaire et 
secondaire et de l'éducation supérieure pour utilisation 
par des parents, mentors, tuteurs, instructeurs et autres 
personnes impliquées dans l'aide à des étudiants; 
matériels de cours électroniques téléchargeables 
proposant diverses disciplines du niveau de l'école 
élémentaire, secondaire, de l'école supérieure et de 
l'enseignement universitaire; matériel de cours 
électronique téléchargeable proposant une aide à 
l'enseignement et le développement de programmes 
d'études pour diverses disciplines du niveau de l'école 
élémentaire, primaire, secondaire et de l'enseignement 
supérieur pour une utilisation par des parents, des 
mentors, des tuteurs, des instructeurs et d'autres 
personnes impliquées dans l'aide aux étudiants; 
publications électroniques téléchargeables sous forme de 
matériel d'évaluation éducative pour utilisation par des 
enseignants, administrateurs, parents et autres personnes 
dans l'estimation de la performance d'étudiants, 
l'évaluation de résultats universitaires et cognitifs, et la 
préparation de matériel de test pour étudiants depuis le 
début de l'apprentissage jusqu'à l'école secondaire; 
publications électroniques téléchargeables sous forme de 
matériel d'évaluation éducative pour utilisation par des 
étudiants, à savoir questions de tests pratiques dans 
diverses disciplines du niveau de l'école élémentaire, 
primaire, secondaire et de l'éducation supérieure; 
publications électroniques téléchargeables sous forme de 
matériel de cours pour la préparation de tests dans 
diverses disciplines du niveau de l'école élémentaire, 
primaire, secondaire et de l'éducation supérieure; 

publications électroniques téléchargeables sous forme de 
matériel d'évaluation pour l'évaluation des professeurs et 
administrateurs depuis l'enseignement élémentaire 
jusqu'aux niveaux d'enseignement secondaire; 
publications et livres électroniques téléchargeables en 
rapport avec des livres de référence, tutoriels et de fiction 
et autres que de fiction pour utilisation par des adultes 
proposés dans le cadre de marchés d'échange, supports 
électroniques préenregistrés proposant des sujets relatifs 
aux affaires et à la finance, à la technologie informatique 
et Internet et à d'autres sujets techniques; livres de 
référence électroniques téléchargeables dans le domaine 
des affaires et de la finance, de la conception de 
graphismes et de pages Web, de la mise en réseau, de 
processus d'affaires, de la sécurité de l'information, du 
développement et de la gestion de logiciels ainsi que du 
développement de sites Web, ainsi que de la technologie 
informatique et Internet; les services précités n'étant en 
aucun cas en lien avec l'orientation et le conseil en 
matière de relation et religion; les produits précités n'étant 
en aucun cas en rapport avec la formation continue de 
qualification, la qualification personnelle, la qualification 
professionnelle, les technologies de communication 
audiovisuelle, les conférences en ligne, les systèmes de 
conférence vidéo et les cours magistraux en ligne. 
Classe 16 : Guides d'étude, manuels scolaires, livres 
grand public et matériel complémentaire, tests et tests 
pratiques en format imprimé, livres d'exercices et matériel 
d'enseignement et d'instruction en rapport avec les 
classes depuis le début de l'apprentissage jusqu'aux 
niveaux d'études universitaires supérieures; livres de 
référence et de commerce autres que de fiction pour 
adultes et enfants; livres de fiction pour adultes et enfants; 
journaux; manuels de programmes informatiques pour les 
affaires, l'informatique familiale et la formation à 
l'informatique; les services précités n'étant en aucun cas 
en lien avec l'orientation et le conseil en matière de 
relation et religion; les produits précités n'étant en aucun 
cas en rapport avec la formation continue de qualification, 
la qualification personnelle, la qualification 
professionnelle, les technologies de communication 
audiovisuelle, les conférences en ligne, les systèmes de 
conférence vidéo et les cours magistraux en ligne. 
Classe 35 : Inscription pour des tiers à des cours 
interactifs en ligne d'instruction allant des niveaux 
d'études universitaires inférieures et supérieures par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux d'informations; 
Services de placement professionnel, de préparation à 
l'emploi et d'informations en matière de carrière par le 
biais d'un site Web interactif. 
Classe 38 : Audiotransmission et vidéotransmission en 
direct en ligne de contenus éducatifs; mise à disposition 
de sites de dialogue en ligne, d'accès à des serveurs de 
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liste, forums en ligne et tableaux d'affichage électroniques 
pour la transmission de messages et contenus entre 
utilisateurs informatiques concernant l'éducation, mise à 
disposition d'installations en ligne permettant une 
interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
informatiques en rapport avec des classes allant du 
niveau élémentaire aux niveaux post-secondaires; mise à 
disposition de tableaux d'affichage en ligne pour la 
transmission de messages en rapport avec des classes 
proposées du niveau élémentaire aux niveaux post-
secondaires. 
Classe 41 : Services de publication, à savoir publication 
de livres, livres électroniques, matériel de cours, tests, 
feuilles de tests, tests pratiques, tests standardisés et 
feuilles de notation ainsi que publications personnalisées; 
services de tests, à savoir soumission et notation de tests 
éducatifs et psychologiques standardisés et certifications 
professionnelles; services d'éducation en ligne en rapport 
avec des cours depuis le niveau élémentaire jusqu'au 
niveau post-secondaire; mise à disposition en ligne de 
tutorats proposant une instruction du niveau de l'école 
élémentaire, primaire, secondaire et de l'enseignement 
supérieur; services d'éducation en ligne fournis aux 
établissements d'éducation et districts scolaires dans les 
domaines de l'évaluation et de l'amélioration de 
l'apprentissage des étudiants, de la formation des 
instructeurs, du développement de programmes d'études, 
de la gestion de cours et de la distribution de matériel 
imprimé et électronique s'y rapportant; développement et 
diffusion de contenus d'outils éducatifs, de contenus et 
matériel de tiers par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux d'informations en rapport avec des cours 
dispensés depuis le niveau élémentaire, primaire, 
secondaire et de l'enseignement supérieur, à savoir livres 
scolaires numériques, manuels pour instructeurs, matériel 
de lecture complémentaire, matériel d'instruction sous 
forme d'outils d'auto-évaluation et d'étude pour étudiants, 
devoirs à faire à la maison, matériel d'évaluation de cours 
et de gestion des cours; jeux vidéo en ligne non 
téléchargeables; journaux en ligne non téléchargeables 
dans le domaine des actualités, des affaires et de la 
finance; mise à disposition de séminaires dans le 
domaine de la formation des enseignants, du 
développement professionnel, des formations 
informatiques et techniques, ainsi que des affaires et de la 
finance; services éducatifs, à savoir mise à disposition 
d'informations éducatives et d'instruction interactives et 
jeux de questions-réponses pour enfants par le biais d'un 
site Web; services d'information, à savoir mise à 
disposition d'informations au grand public dans le 
domaine de l'éducation au moyen d'un réseau 
informatique mondial et de publications imprimées; 
services éducatifs, à savoir mise à disposition de cours 

d'instruction en ligne interactifs aux niveaux d'études 
universitaires inférieures et supérieures par le biais d'un 
réseau informatique mondial d'informations, 
apprentissage à distance aux niveaux primaire, 
secondaire, universitaire inférieur, universitaire et 
d'éducation d'entreprise, et mise à disposition de matériel 
éducatif sous forme de bibliographie Web disponible sur 
un réseau informatique mondial d'informations; services 
éducatifs, à savoir mise à disposition de services de 
formation en matière de conception, réalisation, 
instruction et gestion de cours pédagogiques et d'ateliers 
pédagogiques fournis par un réseau informatique mondial 
d'informations, animation de séminaires et ateliers sur des 
questions en rapport avec les technologies éducatives 
basées sur des réseaux informatiques mondiaux 
d'informations; mise à disposition d'informations 
d'éducation dans les domaines des programmes d'études 
allant de l'école élémentaire au niveau post-secondaire 
par le biais de bases de données informatiques en ligne; 
mise à disposition d'informations éducatives proposant du 
matériel de cours, des tests pratiques, charges de cours, 
manuels scolaires et matériel complémentaire, ainsi que 
des notes d'étudiants en rapport avec des classes allant 
du niveau élémentaire au niveau post-secondaire par le 
biais de bases de données en ligne; les services précités 
n'étant en aucun cas en lien avec l'orientation et le conseil 
en matière de relation et religion; les services précités 
n'étant en aucun cas en rapport avec la qualification de 
formation avancée, la qualification personnelle, la 
qualification professionnelle, les technologies de 
communication audiovisuelles, les conférences en ligne, 
les systèmes de conférence vidéo et les cours en ligne. 
Classe 42 : Mise à disposition temporaire de logiciels et 
d'applications non téléchargeables pour des 
établissements d'éducation et des districts scolaires dans 
les domaines de l'évaluation et de l'amélioration de 
l'apprentissage des étudiants, de la formation 
d'instructeurs, du développement et de la gestion de 
programmes d'études; mise à disposition temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables proposant des 
questions d'examens pratiques et autres matériaux 
didactiques en rapport avec des cours depuis le début de 
l'apprentissage jusqu'aux niveaux universitaires 
supérieurs; systèmes d'information des étudiants, à savoir 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, la 
compilation, le stockage et l'analyse de données en 
matière d'administration scolaire, performances des 
étudiants, perfectionnement des enseignants et tous les 
aspects administratifs de l'éducation depuis le début de 
l'apprentissage jusqu'aux niveaux universitaires 
supérieurs; services de fournisseurs de services 
applicatifs (FSA) proposant des logiciels d'accès à des 
publications non téléchargeables, données audio, 
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séquences vidéo, textes et graphismes; services 
informatiques, à savoir conception et mise en œuvre de 
pages Web sur des réseaux interactifs pour le compte de 
tiers pour le transfert et la diffusion d'informations par le 
biais d'un réseau informatique mondial d'informations. 
Classe 45 : Services de réseautage social asynchrone et 
synchrone en ligne pour étudiants et instructeurs. 
(540)  

 
 

(731) Mohamad Majed Alalaham, Calle platero Suárez, 
número 11, planta 4, puerto 15 E-46009 Valancia (ES). 
______________________________________________ 

(111) 106898 

(111b) 1449910 
(151) 17/09/2018 
(300) 017955129  14/09/2018  EM 
(511) 5, 10, 11, 12 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des cancers colorectaux; produits biopharmaceutiques 
pour le traitement de cancers; anticorps à usage médical; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies du 
système métabolique; préparations pharmaceutiques 
utilisées en cancérothérapie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
inflammatoires; produits biopharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques, biosimilaires et 
biologiques à des fins médicales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie; 
vaccins contre les infections à pneumocoques; 
préparations pharmaceutiques à usage oculaire; 
substances médicamenteuses pharmaceutiques pour le 
traitement de l'anémie; préparations biochimiques à 
usage médical; préparations nutraceutiques à usage 
thérapeutique ou médical; nutraceutiques utilisés comme 
compléments d'apport alimentaire. 
Classe 10 : Moniteurs de respiration; appareils pour la 
surveillance de patients et l'analyse d'arythmies; 
équipements pour la technologie respiratoire, à savoir 
masques respiratoires à des fins médicales; appareils 
pour le traitement de la surdité pour enfants 
malentendants; équipements médicaux auditifs et oraux 
pour enfants malentendants; équipements médicaux pour 
personnes malentendantes, à des fins de diagnostic et de 
traitement; équipements pour la localisation de tumeurs; 
appareils de détermination de dosages et d'analyse en 
matière de radiothérapie tumorale; accélérateurs linéaires 
pour la radiothérapie tumorale; appareils et équipements 

médicaux pour l'enregistrement, le traitement, le stockage 
et la reproduction d'images médicales; appareils, 
équipements et instruments de diagnostic au chevet du 
patient à des fins médicales; dispositifs de protection et 
écrans de protection pour la protection contre l'exposition 
aux rayons X, à usage médical; appareils pour le 
stockage à long terme d'ECG et l'évaluation informatisée 
d'électroencéphalographie ECG; appareils et 
équipements électro-médicaux pour les diagnostics 
radiologiques et traitements radiologiques; équipements 
médicaux pour l'enregistrement d'images numériques, 
pour l'analyse de produits de contraste avec reproduction 
d'images en temps réel; appareils d'analyse d'urine; 
appareils de mesurage pour le cathétérisme cardiaque; 
tomodensitomètres médicaux; dispositifs périphériques 
pour tomodensitomètres médicaux; tomodensitomètres 
dentaires; parties et garnitures de tomodensitomètres 
dentaires; appareils d'imagerie par résonance magnétique 
[IRM]; gants à usage médical; alarmes et capteurs pour la 
surveillance de patients; scanneurs biométriques 
médicaux pour examen et diagnostic de santé; appareils 
d’identification biométriques médicaux pour examen et 
diagnostic de santé. 
Classe 11 : Dispositifs de stérilisation pour hôpitaux. 
Classe 12 : Véhicules connectés; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; parties et garnitures 
pour véhicules autonomes; avertisseurs de marche arrière 
pour véhicules électriques comprenant des appareils 
d'aide au stationnement avec capteurs avants et arrières; 
appareils d’avertissement antivol pour véhicules 
motorisés avec des logiciels et matériels informatiques 
pour l’internet de objets. 
Classe 44 : Services d'informations médicales fournis par 
le biais d'Internet; services de conseillers médicaux et 
pharmaceutiques; soins d'hygiène et de beauté pour 
l'homme et l'animal; services médicaux et cosmétiques 
pour le soin de la peau; médecine dentaire; réalisation 
d'examens physiques à des fins médicales; services 
d'hôpitaux; dispensaires; services de télémédecine; mise 
à disposition d'informations en matière de santé; location 
d'équipements médicaux; réalisation d'examens 
physiques à des fins médicales par le biais d'internet. 
(540)  

 
 

(731) Samsung C&T Corporation, 123, Olympic-ro 35-gil, 
Songpa-gu Seoul (KR) 
(740) WITHERS & ROGERS LLP; 4 More London 
Riverside London SE1 2AU (GB). 

______________________________________________ 

(111) 106899 

(111b) 1449893 
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(151) 19/11/2018 
(511) 1 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques utilisés à des fins 
scientifiques. 
Classe 9 : Instruments et appareils de recherche 
scientifique à utiliser en laboratoire. 
(540)  

 
 

(731) Briefcase Biotec GmbH, Reininghausstrasse 13a / 
22 A-8010 Graz (AT). 
______________________________________________ 

(111) 106900 

(111b) 1449868 
(151) 04/09/2018 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Articles de papeterie; fournitures de bureau, à 
l'exception de meubles; classeurs [articles de bureau]; 
agrafeuses pour papier; instruments d'écriture; adhésifs 
[colles] pour la papeterie ou le ménage; papier; toiles 
d'encrage de machines pour la reproduction de 
documents; serviettes en papier; albums; publications 
imprimées; œuvres d'art lithographiées; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le 
conditionnement; buvards; emporte-pièces (articles de 
bureau); carrelets; matériel à dessin, nécessaires 
d'impression portables [fournitures de bureau]; matériel 
d'enseignement (à l'exception d'appareils); carton blanchi. 
(540)  

 
 

(731) Shantou Yuansheng Industry Co., Ltd, Sihe 
Qiaodong,  Lugan Town, Chaonan District,  Shantou City 
Guangdong (CN) 
(740) Shantou Nanyue  Patent and Trademark Law Office  
(Special General Partner); 7/Rm. 601,  Bixiazhuang N. 
(Huiquan Building),   Shantou 515041 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106901 

(111b) 1449844 
(151) 21/11/2018 
(300) 32509371  26/07/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour le traitement d'images, 

d'éléments graphiques et de textes; logiciels pour la 
commande et l'amélioration de la qualité sonore 
d'équipements audio; logiciels informatiques pour le 
traitement d'images numériques; logiciels pour la création 
et l'édition de musique et de sons; boîtiers de décodage; 
machines d'apprentissage; haut-parleurs pour véhicules; 
processeurs de sons numériques; appareils de 
reproduction de sons portatifs; lecteurs MP4; émetteurs 
audio; ordinateurs blocs-notes; tablettes électroniques; 
ordinateurs portables; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables); applications logicielles 
informatiques téléchargeables; smartphones; appareils de 
prise de vues; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; montres intelligentes; téléviseurs; casques de réalité 
virtuelle; écouteurs; lecteurs de livres numériques; 
récepteurs audio et vidéo; appareils pour la reproduction 
de sons; appareils pour la transmission de sons; casques 
à écouteurs; baladeurs multimédias; haut-parleurs sans 
fil; appareils stéréophoniques pour véhicules; enceintes 
pour haut-parleurs; programmes informatiques pour 
l'édition d'images, sons et séquences vidéo; programmes 
informatiques pour jeux vidéo et informatiques; appareils 
de codage et décodage; logiciels de commande du 
fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; unités 
centrales pour le traitement d'informations, données, sons 
ou images; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
de photographies et d'images numériques. 
(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, Tower C,  Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106902 

(111b) 1448091 
(151) 05/11/2018 
(300) 4451767  07/05/2018  FR 
(511) 9, 35 et 36 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications téléchargeables; ordinateurs; 
matériel informatique; micrologiciel; logiciels; logiciels 
pour la gestion de données; logiciels de gestion des 
risques financiers; logiciel informatique pour surveiller 
l'identité des consommateurs et les données financières; 
logiciel informatique pour la gestion de faits et l'analyse 
structurelle, d'audit, de processus de gestion des 
informations et des connaissances; logiciels destinés à la 
programmation d'ordinateurs; outils de développement de 
logiciels; logiciels interactifs; applications logicielles 
téléchargeables; appareils d'intelligence artificielle; tous 
ces produits n'étant pas en relation avec le domaine de 
l'audiovisuel. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; audits 
d'entreprises (analyses commerciales); audit comptable et 
financier; conseil et consultations en organisation et 
direction des affaires; optimisation du trafic pour des sites 
web; conseil fiscal [comptabilité]; consultations 
professionnelles d'affaires; informations et 
renseignements d'affaires; aide à la direction des affaires; 
aide à la direction d'entreprises industrielles et 
commerciales; administration commerciale; services 
relatifs aux affaires commerciales à savoir établissement 
de plan de développement; audit interne en rapport avec 
la direction des affaires; comptabilité; expertise 
comptable; audit comptable; consultations et informations 
en matière comptable; conseil aux entreprises et aux 
particuliers en matière comptable; conseil en optimisation 
comptable; établissement des comptes; tenue des 
comptes et mise en place des procédures comptables; 
tenue de la comptabilité pour le compte de tiers; 
organisation et contrôle des services comptables internes; 
services comptables à savoir mise en place de plans 
comptables des entreprises, mise en place de la 
comptabilité analytique, suivi périodique de la situation 
comptable et mise en place de tableaux de bord, 
établissement de bilans comptables, établissement de 
bilans consolidés, vérification des comptes, surveillance 
et révision de la comptabilité; établissement de 
déclarations fiscales; consultations pour les questions de 
personnel; gestion des ressources humaines, gestion 
externalisée des fonctions de gestion des ressources 
humaines; gestion de la paie; établissement des bulletins 
de paie et des déclarations sociales; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central; 
travaux de bureau; consultation en matière de 
comptabilité fiscale; tous ces services à l'exclusion des 
services en matière de la législation sur la concurrence. 
Classe 36 : Services de conseil aux entreprises en 
matière financière et fiscale; affaires financières; services 
financiers de gestion, de conseils, d'assistance, 
d'informations et de recherche; services de conseils en 

matière d'affaires financières et d'assurances; 
organisation d'évaluation de sinistres; conseils fiscaux; 
services de consultation en matière fiscale; services de 
conseils liés au rendement fiscal; services de conseils 
financiers transfrontaliers; services d'évaluation 
financière; mise à disposition d'informations financières; 
assurance; services de capitalisation; analyse financière; 
opérations de compensation [change]; évaluation et 
estimation des risques financiers; services d'analyse et de 
gestion du risque financier; gestion des risques de prix; 
parrainage financier; estimations financières (assurances, 
banques, immobiliers); services de liquidation 
d'entreprises (affaires financières); services financiers liés 
aux affaires monétaires; services d'information et de 
conseil concernant tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) RBB Business Advisors, 133 bis rue de l'Université 
F-75007 Paris (FR) 
(740) ATMARK, M. Jean-Marie ALGOUD; 16 rue Milton F-
75009 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu saphir: RGB (21,52,114), 
bleu ciel: RGB (0,176,240), orange pêche: RGB 
(250,192,144) et bleu cyan: RGB (55,96,146). 

______________________________________________ 

(111) 106903 

(111b) 1448123 
(151) 15/01/2018 
(300) 44051777  16/11/2017  FR 
(511) 37, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de construction, réparation, 
maintenance et installation dans les domaines des 
infrastructures pour le transport d'énergie électrique, des 
réseaux électriques et de communication; services de 
consultation en matière de construction, de réparation, de 
maintenance et d'installation d'infrastructures pour le 
transport d'énergie électrique, de réseaux électriques et 
de communication; services d'assistance en ligne pour le 
diagnostic du fonctionnement des réseaux électriques et 
de leurs composants, pour l'aide à la réparation des 
réseaux électriques et leurs composants; services de 
pose de câbles électriques ou de communication; 
services de supervision de travaux pour des projets de 
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construction d'infrastructures pour le transport d'énergie 
électrique, des réseaux électriques et de communication; 
services de démontage, de démantèlement 
d'infrastructures pour le transport d'énergie électrique, de 
réseaux électriques et de communication et de leurs 
éléments constitutifs. 
Classe 39 : Stockage, distribution, transport, expédition et 
livraison de matériels et câbles pour le transport et la 
distribution d'énergie électrique, pour les réseaux 
électriques, pour les réseaux de communication; services 
de consultation et de conseils dans les domaines du 
transport et de la distribution d'énergie électrique, des 
réseaux électriques et de communication; stockage, 
distribution, transport d'énergie électrique; conseil en 
matière de logistique pour l'approvisionnement 
notamment de matériels pour réseaux électriques ou de 
communication; service de récupération de tourets 
(enlèvement); collecte de matériels électriques, de câbles 
électriques ou de communication. 
Classe 42 : Services d'inspection [travaux d'ingénieurs] 
d'infrastructures pour le transport d'énergie électrique, des 
réseaux électriques et de communication, services 
d'ingénieur et de recherche dans le domaine des 
infrastructures et des réseaux pour le transport et la 
distribution d'énergie électrique et des réseaux de 
communication et de leurs composants; services de 
contrôle des réseaux électriques et de communication et 
de leurs composants; analyse et évaluation de l'efficacité 
des réseaux et installations électriques et de leurs 
composants et des réseaux de communication; services 
d'ingénieurs pour le suivi technique des infrastructures et 
des réseaux pour le transport et la distribution d'énergie 
électrique et des réseaux de communication et leurs 
composants; conception de logiciels pour la gestion des 
réseaux électriques et des points et bornes de recharge 
en énergie électrique pour véhicules; mise à disposition 
en ligne de programmes informatiques pour l'aide à la 
décision en matière d'infrastructures pour le transport et la 
distribution d'énergie électrique, de réseaux électriques ou 
de communication et de leurs composants; gestion de 
projets techniques dans le domaine des réseaux 
électriques et de communication; services de recherche 
dans le domaine du recyclage des matériels électriques et 
des câbles électriques et de communication et leurs 
composants notamment chimiques, et prestation de 
conseils techniques y relatifs; services d'assistance 
technique pour l'obtention de certifications et 
d'homologations; prestation de conseils techniques 
[services d'ingénieurs] pour la vérification de la conformité 
d'installations électriques, de réseaux électriques et de 
communication; conception de logiciels pour la réalisation 
de réseaux électriques et de communication, leur 
maintenance, leur surveillance, le calcul des coûts; 

services de calcul de section de câbles électriques pour le 
compte de tiers pour la mise en conformité avec les 
normes, pour la bonne adaptation aux besoins; services 
d'ingénieur et de recherche scientifique en matière 
d'économie d'énergie; services d'ingénieur et de 
recherche scientifique pour l'évaluation, la mesure, le 
contrôle et la maîtrise des gaz à effet de serre en 
particulier du dioxyde carbone; études et recherches 
techniques sur le traitement des déchets de matériels, de 
câbles électriques et de communication. 
(540)  

 
 

(731) NEXANS, 4 Allée de l'Arche F-92400 
COURBEVOIE (FR) 
(740) CABINET LHERMET & LEFRANC-BOZMAROV; 85 
Boulevard Malesherbes  F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106904 

(111b) 1448132 
(151) 20/10/2018 
(300) 34053622  16/10/2018  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; bandages 
pleins pour roues de véhicules; pneus pour automobiles; 
chambres à air pour bandages pneumatiques; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; clous 
pour pneus; bandages pneumatiques; carcasses pour 
pneus; rondelles adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; chambres à air pour pneus 
de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) WEIFANG HUADONG RUBBER CO.,LTD., 
LIUJIAHETOU VILLAGE, TAITOU TOWN, SHOUGUANG 
CITY,  WEIFANG  CITY  262700  SHANDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) WEIFANG CHENGXIN TRADEMARK OFFICE.; 67, 
MINSHENGDONG ROAD, KUIWEN DISTRICT, 
WEIFANG SHANDONG PROVICE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106905 

(111b) 1448135 
(151) 02/11/2018 
(511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Rondelles adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air; pneus pour automobiles; 
véhicules électriques; motocycles; bandages 
pneumatiques; chambres à air pour pneus d'automobiles; 
bicyclettes; chambres à air pour pneus de bicyclette et 
pneus de tricycle; pompes pour bicyclettes et tricycles. 
(540)  

 
 

(731) JIANGSU SANYUAN TIRE CO., LTD, NO.99 
JIALINGJIANG ROAD, SUYU ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, SUQIAN CITY 223800 JIANGSU 
PROVINCE (CN) 
(740) JIANGSU NEW&HIGH TRADEMARK AGENCY; 
15/F SOHO Mansion, No.8 South Zhongshan Road, 
Nanjing Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106906 

(111b) 1448178 
(151) 27/02/2018 
(300) 017190562  11/09/2017  EM 
(511) 7, 9, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour le traitement de métaux, de bois 
et de matières plastiques, ainsi que machines agricoles; 
machines de construction; machines-outils; dispositifs 
d'entraînement pour machines; accouplements de 
transmission pour machines; instruments agricoles autres 
que ceux à fonctionnement manuel; transmissions, 
dispositifs d'entraînement et accouplements pour 
machines, en particulier machines-outils et robots 
industriels; systèmes pour la commande et la régulation 
de transmissions destinés à des machines pour le 
traitement de métaux, de bois et de matières plastiques, 
pour machines agricoles, ainsi que pour équipements de 
construction, machines-outils ainsi que moteurs et 
groupes moteurs; engrenages planétaires destinés à des 
dispositifs hydrostatiques et électriques pour 
l'entraînement de machines; engrenages d'élevateurs; 
systèmes d'engrenages et dispositifs d'entraînement pour 
monte-charges; pompes hydrauliques, roues, soupapes et 
freins en tant que parties de machines; pompes de 
direction; générateurs électriques pour véhicules 
automobiles; distributeurs automatiques de vente; 
instruments et appareils de soudage à fonctionnement 
électrique; appareils de soudage à l'arc et de soudage de 
goujons; électrodes de soudage; soupapes de moteurs; 

pompes à carburant pour véhicules; dispositifs électriques 
pour l'ouverture à distance de portes; boîtiers en tant que 
parties de machines; dispositifs mécaniques de 
mesurage, de commande, de régulation et d'information 
pour conducteurs et passagers, ainsi que pour systèmes 
d'entraînement, de châssis, de direction et de sécurité 
destinés à des véhicules automobiles; bagues de 
synchronisation et dispositifs de synchronisation pour 
boîtes de vitesses; transmissions hydrostatiques et 
hydrodynamiques à changement de puissance pour 
machines de construction; convertisseurs de couple 
hydrodynamiques pour machines; transmissions 
synchronisées et à changement de puissance pour 
tracteurs agricoles; systèmes d'engrenages ainsi 
qu'engrenages à répartition de couple et changement de 
vitesse réglables sans à-coups pour machines de 
construction, machines de travail et machines agricoles 
automotrices; engrenages en mouvement pour machines 
de travail; transmissions pour transporteurs au sol et 
monte-charges; systèmes de direction mécaniques, 
hydrauliques, électro-hydrauliques et électriques pour 
machines agricoles et de construction ainsi que machines 
opératrices automotrices; dispositifs d'entraînement 
auxiliaires destinés à des machines pour la propulsion 
d'unités auxiliaires; différentiels à verrouillage 
automatique et à glissement limité pour machines 
opératrices automotrices; essieux, systèmes d'essieux et 
dispositifs pour l'entraînement d'essieux destinés à des 
machines agricoles, sylvicoles et de construction, ainsi 
qu'à des transporteurs au sol; freins, freins à 
actionnement magnétique et électromagnétique pour 
machines; cylindres d'imprimerie; valves en tant que 
parties de machines; roues à éperons pour engrenages; 
roues à vis sans fin et engrenages à vis sans fin; roues 
coniques; crémaillères en tant que parties de machines; 
pignons en tant que parties de machines; engrenages 
internes; machines de laminage pour le laminage 
biseauté ou le laminage arrière cylindrique; machines-
outils pour la fabrication et la transformation 
d'engrenages, à savoir machines pour la découpe 
d'engrenages, machines pour le burinage d'engrenages, 
machines pour le fraisage d'engrenages et machines pour 
le meulage d'engrenages; outils mécaniques pour la 
fabrication et la transformation de roues dentées; 
composants de machines pour la fabrication et la 
transformation de roues dentées; machines pour le 
rodage d'engrenages; paliers pour groupes moteurs et 
engrenages; composants et parties des produits précités; 
bras oscillants pour véhicules; couvercles de cylindres; 
flexibles non métalliques destinés à des véhicules; 
cylindres d'imprimerie; démarreurs, générateurs et 
générateurs de démarrage intégrés; réservoirs d'huile. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
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nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification, 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 et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction, le stockage, le décryptage, 
la conversion, le traitement de données, de sons et 
d'images; appareils télématiques et de télécommunication 
audiovisuels; mécanismes de commande à distance; 
moniteurs vidéo; modems; appareils d'accès et pour la 
surveillance d'accès destinés à des équipements pour le 
traitement de données; appareils d'authentification pour 
réseaux de télécommunications; appareils pour le 
brouillage et le désembrouillage de signaux; terminaux 
numériques; appareils électroniques, à savoir 
équipements pour le traitement de données, ordinateurs 
et appareils de télématique; composants informatiques, à 
savoir mémoires, processeurs, microprocesseurs; 
périphériques conçus pour être utilisés avec des 
ordinateurs; dispositifs de programmation simultanée; 
programmes pour le traitement de données; supports de 
données magnétiques; simulateurs de vol et commandes 
de vol pour hélicoptères, giravions et aéronefs à voilure 
fixe; appareils électriques, électroniques, acoustiques, 
optiques, haptiques et cognitifs de mesurage, de 
commande, de régulation et d'information pour 
conducteurs et passagers concernant des systèmes 
d'entraînement, de châssis, de direction et de sécurité 
dans des véhicules automobiles; dispositifs électriques et 
électroniques pour la commande d'engrenages et de 
dispositifs à engrenages destinés à des boîtes de vitesses 
pour la commande de vitesses, transmissions 
automatiques, transmissions automatiques à variation 
continue, transmissions hydrodynamiques et 
hydrostatiques, boîtiers de transfert, essieux, différentiels, 
parties de châssis, transducteurs de couple, 
accouplements et ralentisseurs; appareils de diagnostic et 
d'essai pour systèmes de commande électroniques de 
véhicules à moteur; systèmes électroniques pour la 
commande et la régulation de composants d'entraînement 
destinés à des navires et bateaux; machines et 
instruments électriques et électroniques pour l'essai de 
matériaux; matériel informatique; logiciels informatiques; 
appareils électriques et électroniques de commande et de 
régulation pour l'exploitation partiellement automatisée, 
hautement automatisée et complètement automatisée de 
véhicules automobiles; matériel et logiciels informatiques 
en matière de réseaux de communication mondiaux; 
dispositifs microélectroniques et micropuces pour les 
télécommunications; antennes; antennes paraboliques; 
émetteurs-récepteurs à haute fréquence; équipements de 

traitement et de transmission de données, de 
positionnement et de communication; appareils et 
instruments électroniques pour la détection et le 
traitement d'accidents de collision; dispositifs 
électroniques de direction; capteurs et dispositifs 
électroniques pour systèmes de retenue intelligents; 
dispositifs électroniques de communication et intégration 
pour véhicules; appareils électroniques régulateurs de 
vitesse; capteurs d'impact; capteurs d'impact pour 
coussins de sécurité gonflables; systèmes avertisseurs de 
collision avant; systèmes avertisseurs de changement de 
voie; systèmes de guidage pour changement de voie; 
systèmes de correction électronique de trajectoire pour 
véhicules; systèmes d'indication de distance entre 
véhicules; capteurs inertiels; systèmes d'appareils de 
prise de vues, de lidar et de radar pour véhicules à 
moteur; appareils pour l'extinction d'incendie; instruments 
et appareils électriques et électroniques en tant que 
parties de systèmes électriques et électroniques pour 
véhicules terrestres, aéronefs et embarcations, systèmes 
de freinage, systèmes de commande et systèmes de 
ceintures de sécurité pour occupants de véhicules; 
commandes électroniques pour appareils de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d'air dans des 
véhicules automobiles; commandes de tableau de bord; 
commandes de freinage et de suspension de roues; 
commandes de colonne de direction; appareils laser; 
systèmes de communication spatiale; panneaux solaires; 
systèmes de reconnaissance technique aéroportés et 
terrestres; systèmes avioniques; appareils d'identification 
par empreintes digitales; fiches d'alimentation électrique; 
commutateurs électriques; logiciels téléchargés vers l'aval 
depuis Internet; publications électroniques 
téléchargeables à partir d'Internet; appareils de 
télécommunication; appareils à des fins de navigation; 
appareils pour la conduite automatique de véhicules; 
calibres; débitmètres massiques; capteurs de vitesse de 
roues; systèmes pour la surveillance de pneus; systèmes 
d'entrée sans clé à distance pour véhicules automobiles; 
capteurs infrarouges; commandes électriques pour la 
temporisation de soupapes destinées à des moteurs et 
groupes moteurs; commutateurs et commandes 
d'interfaces homme-machine; systèmes de prévention ou 
limitation des risques de tonneaux; systèmes 
électroniques de commande de nivellement; systèmes de 
reconnaissance de signaux de limitation de vitesse; 
capteurs d'accélération télécommandés pour collisions; 
systèmes de détection de présence de passagers; 
capteurs de bouclage de ceintures de sécurité; systèmes 
pour le rappel de ceintures de sécurité non bouclées; 
systèmes d'aide au stationnement; appareils et bancs 
d'essai pour les produits précités; appareils électriques et 
électroniques pour l'essai de matériaux; systèmes de 
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direction câblés; capteurs de couple de direction, d'angle 
de direction (rotation), de vitesse de direction et 
d'accélération de direction; parties et garnitures de tous 
les produits précités; machines et appareils mécaniques 
destinés à l'essai d'engrenages pour la fabrication 
d'éléments de précision et en rapport avec des bruits de 
fonctionnement; machines pour l'essai de matériaux; 
faisceaux de câbles pour garnitures intérieures de 
véhicules automobiles; boîtiers de câbles, gaines 
protectrices de câbles, gaines de câbles et bagues de 
câbles; conduites pour le guidage de câbles, boîtiers de 
câbles et câbles pour véhicules automobiles. 
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, par air, sur 
l'eau ou dans l'eau; véhicules et leurs parties; engrenages 
pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses synchronisées et 
couplables sous charge; boîtes de vitesses automatiques; 
transmissions automatiques à variation continue; 
transmissions à double embrayage; boîtes de vitesses 
hydrodynamiques et hydrostatiques; boîtes de vitesse; 
boîtes de vitesses manuelles pour véhicules de tourisme, 
camions, autobus et véhicules spéciaux; engrenages 
mécaniques, automatiques pour véhicules de tourisme, 
camions, autobus, véhicules spéciaux et véhicules 
ferroviaires; engrenages automatiques et engrenages à 
changement de vitesse réglables sans à-coups pour 
véhicules de tourisme, camions, autobus et véhicules 
spéciaux; boîtiers de transfert intégrés dans des 
engrenages automatiques; variateurs mécaniques et 
hydrostatiques pour le réglage du rapport d'augmentation 
de vitesse dans des engrenages automatiques à 
changement de vitesse réglables sans à-coups; 
transmissions à changement de puissance pour camions, 
autobus, véhicules spéciaux et véhicules ferroviaires; 
transmissions hydrostatiques et hydrodynamiques à 
changement de puissance pour véhicules spéciaux et 
véhicules ferroviaires; boîtiers de transfert pour véhicules 
de tourisme et véhicules spéciaux avec et sans dispositifs 
d'entraînement à traction intégrale; différentiels à 
verrouillage automatique et à glissement limité pour 
véhicules de tourisme, camions et véhicules spéciaux; 
systèmes d'engrenages, présélecteurs de vitesse, 
appareils de commutation automatiques, en particulier 
pour le changement automatique de vitesse; bagues de 
synchronisation et dispositifs de synchronisation pour 
boîtes de vitesses; transmissions pour véhicules à 
chenilles; systèmes d'entraînement et dispositifs 
d'entraînement électriques, électromécaniques et électro-
hydrauliques ainsi que dispositifs d'entraînement hybrides 
pour véhicules de tourisme, camions, autobus et 
véhicules spéciaux; systèmes d'entraînement sur moyeux 
de roues et engrenages de moyeux de roues; dispositifs 
d'entraînement pour véhicules ferroviaires; engrenages 

planétaires pour entraînements hydrostatiques et 
électriques; dispositifs pour le réglage de pales de rotors 
d'hélicoptères; systèmes de direction et mécanismes de 
direction à assistance mécanique, hydraulique, électro-
hydraulique et électrique pour véhicules de tourisme, 
camions, autobus, véhicules spéciaux et véhicules à 
chenilles; essieux; essieux, systèmes d'essieux et 
dispositifs pour l'entraînement d'essieux destinés à des 
véhicules de tourisme, camions, autobus, véhicules 
spéciaux et véhicules ferroviaires; appareils pour la 
stabilisation de roulis et pour la régulation de niveaux de 
véhicules terrestres; différentiels; éléments de châssis; 
convertisseurs de couple; accouplements; ralentisseurs; 
freins; pochettes; entraînements auxiliaires; essieux 
moteur; amortisseurs de suspension; ressorts 
amortisseurs; biellettes de direction; stabilisateurs; tiges 
Panhard et têtes de tiges d'accouplement; guidons; joints 
de roues; bras de suspension à quatre points; bras 
triangulaires; jambes d'essieux; directions mécaniques, 
hydrauliques, électrohydrauliques, électriques; colonnes 
de direction; entraînements sur roues; moteurs 
électriques pour véhicules automobiles; groupes moteurs 
à combustion interne pour véhicules automobiles; 
moteurs électriques pour automobiles; dispositifs 
d'entraînement hybrides pour véhicules automobiles; 
fauteuils roulants pour le transport de personnes infirmes; 
moteurs pour véhicules terrestres; parties de caisses pour 
véhicules; parties et garnitures pour garnitures intérieures 
de véhicules automobiles sous forme d'assemblages et 
de moules de précision en matières plastiques, tuyaux et 
fixations; freins et systèmes de freinage pour véhicules, à 
savoir systèmes de freinage anti-verrouillage, 
commandes de traction et systèmes de freinage avec 
contrôle de stabilité pour véhicules; freins de base; freins 
à disques; freins à tambours; rotors; patins de freins; 
actionneurs pour systèmes de freinage, en particulier 
maîtres-cylindres; ceintures de sécurité et 
prétensionneurs de ceintures de sécurité; dispositifs de 
retenue pour enfants; revêtements pour coussins d'air 
gonflables; coussins gonflables de sécurité; systèmes de 
sécurité intégrés pour véhicules; systèmes de protection 
antivol pour véhicules; suspensions de roues; 
crémaillères de direction; engrenages de gouverne; joints 
à rotule pour suspensions de roues; timonerie de 
direction; systèmes de direction hydrauliques; systèmes 
de direction assistée; directions actionnées 
électriquement; directions hydrauliques actionnées 
électriquement; dispositifs de direction intégrés et 
modules de suspensions de roues; volants de direction; 
colonnes intermédiaires; guides métalliques et éléments 
insérables métalliques pour sièges destinés à des 
véhicules; poussoirs de valves; rotateurs pour valves 
d'échappement, bouchons de retenue et serrures de 
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retenue; cylindres de roues pour véhicules; freins de 
stationnement; servofreins hydrauliques; systèmes 
mécaniques d'assistance au freinage; servofreins à 
dépression; vérins de servocommandes d'antipatinage; 
systèmes de freinage hydrauliques électriques; freins 
électromécaniques; freins de stationnement électriques; 
freins électro-hydrauliques; directions assistées 
électroniques à crémaillère et entraînement par courroie; 
directions assistées électroniques à colonne; systèmes de 
direction pour roues arrière destinés à des véhicules 
automobiles; systèmes de direction câblés; systèmes de 
direction manuelle mécanique; suspensions de roues 
dynamiques actives; commandes anti-roulis semi-actives; 
commandes anti-roulis actives; corps d'essieux pour 
véhicules; parties de véhicules, à savoir timoneries de 
suspensions et jambes de suspensions; systèmes de 
direction avancés; dispositifs pour l'alimentation en 
liquides de direction; mécanismes de direction intégrés; 
systèmes de retenue actifs et adaptatifs; systèmes de 
rétraction à commande active pour ceintures de sécurité; 
assemblages de rétracteurs et de boucles pour ceintures 
de sécurité; dispositifs pour le réglage de la hauteur de 
sièges de véhicules; gonfleurs de coussins gonflables à 
un seul niveau; gonfleurs de coussins gonflables à deux 
étages; systèmes d'assistance pour le contournement 
d'angle mort destinés à des automobiles; garnitures de 
freins à disques; plaquettes de freins à tambour; freins en 
porte-à-faux; étriers de câbles de distribution pour freins 
en porte-à-faux; nécessaires de freins; cylindres 
récepteurs d'embrayage; servofreins; crémaillères pour la 
direction de véhicules; soufflets pour joints de cardan de 
véhicules automobiles; barres de direction; jambes de 
force; systèmes de freinage automatique d'urgence pour 
véhicules; systèmes de direction actifs pour essieux 
avant; systèmes de freinage pour la limitation des risques 
de collision; gonfleurs de coussins d'air gonflables multi-
niveaux pour chocs frontaux; gonfleurs de coussins 
gonflables multi-niveaux pour chocs latéraux; accessoires 
de direction, à savoir joints de cardan, engrenages 
angulaires, colonnes de direction, valves, valves pour 
pneus de véhicules et cylindres de travail pour systèmes 
de direction; engrenages à vis sans fin pour mécanismes 
de direction; colonnes de direction fixes et réglables, 
essieux de direction, freins de direction, valves de 
direction, engrenages de direction intermédiaires; 
amortisseurs de vibrations de torsion; vannes; systèmes 
de freinage à ralentisseur primaires et secondaires, 
indépendants et intégrés pour camions, autobus, 
véhicules spéciaux et véhicules ferroviaires; parties et 
composants des produits précités pour véhicules 
automobiles; transmissions pour hélicoptères, aéronefs et 
dirigeables; transmissions pour groupes moteurs 
d'hélicoptères; actionneurs pour aéronefs; transmissions 

et parties de transmissions pour navires; parties 
d'entraînements de navires entre engrenages et hélices, à 
savoir accouplements, arbres porte-hélices et brides; 
unités de propulsion marine; dispositifs de surface pour 
l'entraînement de navires; engrenages de marche arrière 
et engrenages multiplicateurs pour véhicules nautiques; 
pommeaux pour le changement de vitesse destinés à des 
véhicules. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
réalisation de travaux d'entretien et de réparation sur des 
appareils de locomotion par terre, par air, sur l'eau ou 
sous l'eau, ainsi que leurs parties; réalisation de travaux 
d'entretien et de réparations sur des véhicules et leurs 
parties; réalisation de travaux de maintenance et de 
réparation sur du matériel informatique. 
(540)  

 
 

(731) ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, Löwentaler Str. 20 
88046 Friedrichshafen (DE). 
______________________________________________ 

(111) 106907 

(111b) 1448280 
(151) 03/12/2018 
(511) 30 
Produits et 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) BISCUITRIE   MODERNE   ZINE,   Zone  
industrielle Sahel, Route Principale 3011  Had Soualem 
Berrechid (MA) 
(740) H&H CONSULTING LAW FIRM; 5, bd Zerktouni, 
Résidence La Tourette, 6ème étage, Apt N° 17 
Casablanca (MA). 



BOPI_05MQ/2019       Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

226 

 

 

(111) 106908 

(111b) 1448284 
(151) 09/03/1979 
(300) 722156  28/09/2018  CH 
(511) 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44 et 45 
Produits et 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, équipements pour le traitement d'informations, 
ordinateurs; logiciels; extincteurs. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
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. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus; services 
d'agences de détectives; garde d'enfants à domicile; 
accompagnement en société (personnes de compagnie), 
médiation; services d'agences matrimoniales, services de 
clubs de rencontres; établissement d'horoscopes; 
services de pompes funèbres, services de crémation, 
organisation de réunions religieuses; location de 
vêtements. 
(540)  

 

(731) Patrick   Schur,   Eggmattweg   7   CH-4312 
Magden (CH). 
______________________________________________ 

(111) 106909 

(111b) 1448315 
(151) 10/08/2017 
(300) 30 2017 011 2017  22/04/2017  DE 
(511) 39, 41, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; transport de personnes et 
marchandises, en particulier par voie routière, ferroviaire, 
maritime et aérienne; transport fluvial; portage; transport 
d'argent et de valeurs; services de logistique en matière 
de transport; organisation, réservation et mise en place de 
voyages, excursions et croisières; coordination de 
services de transport; location de combinaisons de 
plongée; services d'organisation, de réservation et de 
préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques; services de conseillers en matière de 
voyage et accompagnement de voyageurs; location, 
réservation et mise à disposition d'aéronefs; location, 
réservation et mise à disposition de bateaux, en particulier 
barques à rames et bateaux à moteur, bateaux à voile et 
canoës; location, réservation et mise à disposition de 
véhicules automobiles, bicyclettes et chevaux; livraison de 
colis; organisation de sorties, vacances et visites 
touristiques; services d'agences de voyage, en particulier 
services de réservation et de conseillers en matière de 
voyages, fourniture d'informations en matière de voyages, 
organisation de services de transport et de voyage; 
services de pré-réservation pour les voyages; services de 
pré-réservation de transports; mise à disposition 
d'informations en matière de voyages par le biais 
d'Internet, en particulier en matière de services de pré-
réservation et réservation dans le secteur du tourisme et 
des voyages d'affaires (agences de voyage en ligne); 
livraison expédition et distribution de journaux et revues; 
services de conseillers fournis par des centres d'appels 
téléphoniques et d'assistance en ligne en matière de 
voyages, y compris voyage d'affaires et dans le domaine 
de la logistique des transports, du transport et du 
stockage; services de localisation de véhicules de 
tourisme ou de fret au moyen d'ordinateurs ou de 
systèmes mondiaux de positionnement (GPS); 
informations en matière de trafic. 
Classe 41 : Formation de base et perfectionnement ainsi 
qu'informations en matière d'éducation; services 
d'instruction, en particulier cours par correspondance et 
formations en langues; divertissements; production de 
films, autres que films publicitaires; production de films 
sur dvd et cd-rom; production d'émissions radiophoniques 
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et télévisées; location de films et de vidéos; présentation 
de films et séquences vidéo; services d'artistes de 
spectacles; représentations musicales; spectacles de 
cirque; divertissements publics; représentations 
théâtrales; services d'organisation et d'animation de 
concerts; services de billetterie [divertissements]; 
organisation et fourniture de services de centres de loisirs 
parascolaires proposant aux enfants des divertissements 
pédagogiques; services de camps de vacances 
(divertissement); services d'éducation physique; mise à 
disposition de cours d'enseignement de langues; services 
de clubs d'entraînement et de fitness; mise à disposition 
d'écoles maternelles, d'installations de cinéma, services 
de discothèques, mise à disposition d'installations de 
musées [présentations, expositions], salles de jeux 
électroniques, services de parcs d'attractions; services de 
camps sportifs; mise à disposition de parcours de golf, 
courts de tennis, installations équestres et installations 
sportives; services de location d'équipements de plongée 
libre; organisation de compétitions sportives; organisation 
de manifestations culturelles et sportives; services de 
coordination de manifestations sportives et culturelles; 
services de pré-réservation pour des manifestations 
sportives, scientifiques et culturelles; services de jeux 
fournis en ligne [à partir d'un réseau informatique]; 
location de supports de données enregistrés (films, 
musique, jeux), appareils de projection et leurs 
accessoires; location de journaux et revues; rédaction de 
textes autres que textes publicitaires; publication de 
produits imprimés également sous forme de supports 
électroniques, y compris CD-ROM, autres que textes 
publicitaires, en particulier livres, revues et journaux; 
publication de produits de l'imprimerie en format 
électronique, autres qu'à des fins publicitaires, en 
particulier magazines et journaux, y compris sur Internet; 
publication de textes, à l'exception de textes publicitaires, 
en particulier de livres, revues et journaux, y compris sur 
Internet; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; services éducatifs et de divertissement fournis 
par des parcs d'attractions et de loisirs; services 
d'interprètes; services de traduction; photographie; 
divertissements radiophoniques; divertissements 
télévisés; services de conseillers fournis par des centres 
d'appels téléphoniques et des lignes d'assistance en 
matière d'éducation, de formation et de formation 
continue, ainsi que de divertissement; services de 
conseillers en matière de services de réservation fournis 
par des centres d'appels téléphoniques et lignes 
d'assistance téléphonique pour des manifestations 
sportives scientifiques et culturelles; informations en 
matière de manifestations de divertissement, en 
particulier fournies par le biais de réseaux en ligne et 
d'Internet; agences de modèles pour artistes. 

Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements 
temporaires; services de restauration (nourriture et 
boissons); agences de logement; fourniture et location de 
logements de vacances, studios et appartements de 
vacances; mise à disposition de services de réservations 
hôtelières et réservation de chambres d'hôtels; mise à 
disposition de services d'hôtels et de motels; services de 
traiteurs; pensions; location de salles de réunions; 
services de bars; mise à disposition de nourriture et de 
boissons pour des clients dans des restaurants; services 
de restauration (nourriture et boissons) dans des 
cybercafés; services de conseillers fournis par des 
centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance en 
matière de services d'hébergement, mise à disposition et 
location de maisons de vacances, services de réservation 
de chambres et réservation d'hôtels, ainsi 
qu'hébergement et restauration pour hôtes. 
Classe 44 : Services médicaux; soins d'hygiène et de 
beauté pour êtres humains; services de saunas; services 
d'instituts de beauté; services de sanatoriums; services de 
coiffure; services de massages; soins infirmiers (soins 
médicaux); services de bains publics à des fins d'hygiène; 
services de bains turcs; organisation de thérapies à des 
fins sanitaires; services d'assistance médicale; services 
de maisons de convalescence; services de composition 
florale; services de manucure; services de maisons de 
repos; physiothérapie; toilettage d'animaux; services de 
dentisterie; organisation de services de bien-être et soins 
de beauté. 
(540)  

 
 

(731) TUI   AG,   Karl-Wiechert-Allee   4   30625  
Hannover (DE) 
(740) Dr. Karsten Fischer c/o TUI AG; IP Legal, Domains 
& Licences Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 106910 

(111b) 1448377 
(151) 18/07/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions de beauté; masques de beauté; 
produits scintillants pour le corps; nécessaires de beauté; 
poudres cosmétiques; préparations cosmétiques; produits 
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cosmétiques; produits cosmétiques et préparations 
cosmétiques; cosmétiques pour les sourcils; produits 
cosmétiques pour les cils; cosmétiques pour les yeux; 
rouges à lèvres; maquillage; préparations de bronzage. 
(540)  

 
 

(731) BPERFECT LTD, Apartment 3, 18 Mill Valley Drive 
Belfast BT14 8FE (GB) 
(740) Brendan McDowell; Industrial Unit 1, Filor Building, 
Twin Spires Centre, 155 Northumberland Street Belfast 
BT13 2JF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 106911 

(111b) 1448401 
(151) 28/11/2018 
(300) 34763417  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
coupleurs (équipements de traitement de données); 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans vidéo; équipements de communication de réseau; 
téléphones portables; batteries; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); tablettes électroniques; 
casques à écouteurs; écouteurs; téléviseurs; appareils 
pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; podomètres; haut-parleurs; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMI-
NISTRATION BUILDING, HUAWEI TECHNOLOGIES 
CO., LTD., BANTIAN, LONGGANG DISTRICT  518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 

11TH FLOOR, TOWER C,  BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST,  
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106912 

(111b) 1448404 
(151) 14/12/2018 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; cigarettes; cigares; tabac à priser; 
pipes; cendriers pour fumeurs, autres qu'en métaux 
précieux; étuis à cigarettes, autres qu'en métaux précieux; 
allumettes; papier à cigarettes; briquets pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD., 717 
CHANGYANG ROAD, YANGPU DISTRICT 200030 
SHANGHAI (CN) 
(740) CREATOP&CO; 22A-B, TOWER 3, GATEWAY 
PLAZA, NO.2601 XIETU ROAD SHANGHAI (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106913 

(111b) 1448406 
(151) 28/11/2018 
(300) 34762647  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
coupleurs (équipements de traitement de données); 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans vidéo; équipements de communication de réseau; 
téléphones portables; batteries; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); tablettes électroniques; 
casques à écouteurs; écouteurs; téléviseurs; appareils 
pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; dragonnes pour téléphones 
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portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; podomètres; haut-parleurs; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMI-
NISTRATION BUILDING, HUAWEI TECHNOLOGIES 
CO., LTD., BANTIAN, LONGGANG DISTRICT  518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C,  BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST,  
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106914 

(111b) 1448411 
(151) 22/11/2018 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Publication de livres. 
(540)  

 
 

(731) Austin Macauley Publishers ltd, Austin Macauley 
Publishers CGC-33-01, 25 Canada Square, Canary Wharf 
London E14 5LQ (GB). 
______________________________________________ 

(111) 106915 

(111b) 1448439 
(151) 27/11/2018 
(511) 35, 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; conseils 
en organisation et direction des affaires; comptabilité. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; estimations 
immobilières; gestion financière; analyse financière; 
consultation en matière financière; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier). 
Classe 41 : Éducation; formation. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifique et technologiques rendues par 
des ingénieurs; étude de projets techniques; analyse de 
systèmes informatiques; consultation en matière 
d'ordinateurs. 

(540)  

 
 

(731) SA JEAN NAUDET, 152 Avenue de MalaKoff F-
75016 PARIS (FR) 
(740) Cabinet M-P ESCANDE, Monsieur Michel-Paul 
ESCANDE;  131  Boulevard  Malesherbes  F-75017 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106916 

(111b) 1448445 
(151) 04/01/2019 
(300) 88027157  05/07/2018  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et matériel de nature informatique 
dans le domaine de l'intelligence artificielle pour utilisation 
dans le comportement prédictif dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et 
programmes logiciels informatiques pour utilisation dans 
la collecte, l'essai, la mesure et l'évaluation de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs. 
Classe 42 : Services de développement et de conseillers 
dans le domaine de l'intelligence artificielle proposant des 
données démonstratives à partir de signaux et 
expressions physiologiques dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; recherche scientifique pour des tiers dans le 
domaine des signaux et expressions physiologiques; 
recherche industrielle pour des tiers dans le domaine des 
signaux et expressions physiologiques; développement et 
recherche de produits pour des tiers proposant des 
appareils à capteur pour la mesure de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs; 
développement de logiciels informatiques pour des tiers 
pour utilisation dans la mesure, la surveillance et 
l'évaluation de données démonstratives de signaux et 
expressions physiologiques; services de conseillers en 
matière d'informatique, d'Internet et de sécurité des 
données. 
(540)  
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(731) Wild Rabbit, LLC, 633 W. 5th St., Ste. #2802 Los 
Angeles CA 90071 (US) 
(740) Paul A. McLean, Esq. - Greenberg Traurig, LLP; 
1900 University Avenue, Fifth Floor East Palo Alto CA 
94303 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106917 

(111b) 1448448 
(151) 04/01/2019 
(300) 88027145  05/07/2018  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et matériel de nature informatique 
dans le domaine de l'intelligence artificielle pour utilisation 
dans le comportement prédictif dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et 
programmes logiciels informatiques pour utilisation dans 
la collecte, l'essai, la mesure et l'évaluation de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs. 
Classe 42 : Services de développement et de conseillers 
dans le domaine de l'intelligence artificielle proposant des 
données démonstratives à partir de signaux et 
expressions physiologiques dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; recherche scientifique pour des tiers dans le 
domaine des signaux et expressions physiologiques; 
recherche industrielle pour des tiers dans le domaine des 
signaux et expressions physiologiques; développement et 
recherche de produits pour des tiers proposant des 
appareils à capteur pour la mesure de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs; 
développement de logiciels informatiques pour des tiers 
pour utilisation dans la mesure, la surveillance et 
l'évaluation de données démonstratives de signaux et 
expressions physiologiques; services de conseillers en 
matière d'informatique, d'Internet et de sécurité des 
données. 
(540)  

 
 

(731) Wild Rabbit, LLC, 633 W. 5th St., Ste. #2802 Los 
Angeles CA 90071 (US) 
(740) Paul A. McLean, Esq. - Greenberg Traurig, LLP; 
1900 University Avenue, Fifth Floor East Palo Alto CA 
94303 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106918 

(111b) 1448451 
(151) 04/01/2019 

(300) 88027151  05/07/2018  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et matériel de nature informatique 
dans le domaine de l'intelligence artificielle pour utilisation 
dans le comportement prédictif dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et 
programmes logiciels informatiques pour utilisation dans 
la collecte, l'essai, la mesure et l'évaluation de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs. 
Classe 42 : Services de développement et de conseillers 
dans le domaine de l'intelligence artificielle proposant des 
données démonstratives à partir de signaux et 
expressions physiologiques dans les secteurs de la 
sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 
l'emploi; recherche scientifique pour des tiers dans le 
domaine des signaux et expressions physiologiques; 
recherche industrielle pour des tiers dans le domaine des 
signaux et expressions physiologiques; développement et 
recherche de produits pour des tiers proposant des 
appareils à capteur pour la mesure de signaux et 
expressions physiologiques démonstratifs; 
développement de logiciels informatiques pour des tiers 
pour utilisation dans la mesure, la surveillance et 
l'évaluation de données démonstratives de signaux et 
expressions physiologiques; services de conseillers en 
matière d'informatique, d'Internet et de sécurité des 
données. 
(540)  

 
 

(731) Wild Rabbit, LLC, 633 W. 5th St., Ste. #2802 Los 
Angeles CA 90071 (US) 
(740) Paul A. McLean, Esq. - Greenberg Traurig, LLP; 
1900 University Avenue, Fifth Floor East Palo Alto CA 
94303 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106919 

(111b) 1449820 
(151) 19/04/2018 
(300) 30 2017 027 125  23/10/2017  DE and 876 53 188  
20/10/2017  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour : terminaux en libre service, 
distributeurs automatiques de billets, distributeurs 
automatiques de billets, distributeurs automatiques de 
billets, appareils à commande électrique pour la 
distribution de coupons, billets, bons, pièces de monnaie, 
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timbres-poste, terminaux de cartes de crédit et de débit, 
numérisation automatique systèmes, dispositifs 
biométriques d'identification, de vérification et de 
détection, équipement de traitement d'images, cryptage; 
logiciels pour les transactions financières en ligne et les 
transactions de paiement commerciales en ligne, 
prévision des besoins de réapprovisionnement en 
espèces des guichets automatiques, des succursales et 
autres équipements de distribution de trésorerie, appareils 
mobiles permettant d'effectuer des transactions 
financières et d'obtenir des informations commerciales; 
logiciels pour caisses enregistreuses électroniques, 
caisses enregistreuses et caisses enregistreuses 
automatiques à balayage, terminaux pour services 
bancaires et de paiement automatisé; logiciels pour 
ordinateurs, ordinateurs de poche, tablettes, nommément 
pour les transactions bancaires et de paiement; logiciel 
permettant aux institutions financières et aux entreprises 
commerciales d'intégrer la fourniture de services aux 
clients par des appareils mobiles, des institutions 
financières de succursales, des portails Web mondiaux, 
des centres d'appels, des guichets, des kiosques, des 
systèmes de caisse enregistreuse et des systèmes de 
point de vente en libre service; logiciel de surveillance des 
transactions en espèces et des transactions sans 
espèces; logiciel de surveillance des transactions contre 
la fraude pour les banques et les entreprises 
commerciales; logiciels permettant le traitement de 
paiements sécurisés; plateformes logicielles informatiques 
(enregistrées ou téléchargeables) pour les transactions 
bancaires et de paiement; logiciel d'authentification pour 
terminaux en libre service, systèmes de point de vente en 
libre service, systèmes de caisse enregistreuse et 
distributeurs automatiques de billets; programmes 
informatiques interactifs en lien avec les questions 
financières et les opérations bancaires et de paiement; 
logiciels facilitant les transactions sécurisées par carte de 
crédit; logiciels informatiques pour l'analyse d'informations 
de marché; logiciels de surveillance de réseaux en nuage; 
logiciels d'informatique en nuage; logiciels de diagnostic 
et recherche de pannes; logiciels pour l'analyse de 
données d'affaires; Logiciels pour le traitement de 
transactions commerciales; plateformes logicielles 
enregistrées ou téléchargeables, notamment pour les 
transactions bancaires et de paiement; logiciels 
informatiques pour l'automatisation de l'entreposage de 
données; logiciels informatiques pour le commerce 
électronique; kit de développement de logiciels [SDK] 
pour les logiciels destinés aux opérations bancaires et 
aux transactions de paiement; logiciels pour la sécurité de 
dispositifs et réseaux. 
Classe 42 : Développement, installation, maintenance, 
réparation et location de logiciels pour transactions 

bancaires et financières commerciales; développement, 
installation, maintenance, réparation et location de 
logiciels pour plateformes de commerce électronique, 
plateformes internet, informations commerciales, analyse 
commerciale, opérations sur réseau sécurisé et 
transactions financières; Logiciels en tant que services 
(SaaS); logiciel d’hébergement destiné à être utilisé par 
des tiers pour le commerce électronique, les plateformes 
Internet, l’analyse commerciale, les rapports commerciaux 
et les opérations réseau sécurisées; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
services de surveillance électronique à des fins de 
sécurité de données transmises par télécommunication; 
conception sur mesure de progiciels pour des banques et 
entreprises commerciales; programmation, élaboration, 
installation, maintenance, réparation et location de 
logiciels d’accès et réseaux d’informatique dans le nuage; 
services d'assistance technique en matière de logiciels 
informatiques; services de personnalisation de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Diebold Nixdorf Inc., 5995 Mayfair Road North 
Canton Ohio 44720 (US) 
(740) Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia.; Avda 
Maisonnave, 22 E-03003 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106920 

(111b) 1449769 
(151) 25/10/2018 
(511) 9 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones; téléphones mobiles; équipements 
de téléphonie mobile; appareils et instruments 
photographiques et cinématographiques dans le domaine 
de la téléphonie; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son et des images 
dans le domaine de la téléphonie, des médias 
d'enregistrement pour la téléphonie; logiciels (à l'exclusion 
expresse de logiciels de traduction, de logiciels 
linguistique, de composants terminologiques, de 
vocabulaire ou de synonymes, de logiciels de gestion de 
projets, de reporting/analyse de documents, gestion de la 
qualité, gestion des polices de caractère, de logiciels de 
mise en page, de gestion de formats, de filtres de 
documents) destinés uniquement au fonctionnement des 
téléphones; tablettes; smartphones; lecteurs de livres 
numériques; matériel de téléphonie numérique; batteries 
électriques; cartes mémoire; microprocesseur; 
équipement de téléphonie numérique. 
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Classe 38 : Télécommunications; services de téléphonie; 
communications téléphoniques; communications par 
terminaux d'ordinateurs; communications par réseau de 
fibres optiques; services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; services de diffusion sans fil; 
services d'affichage électronique [télécommunications]; 
communications téléphoniques; location d'appareils de 
télécommunication; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet; mise à disposition de forums en 
ligne; fourniture d'accès à des bases de données; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; informations en matière de 
télécommunications; services de messagerie vocale; 
messagerie électronique; radiotéléphonie mobile; location 
de téléphones; services téléphoniques; transmission de 
fichiers numériques. 
(540)  

 
 

(731) CROSSCALL, 245 rue Paul Langevin  F-13290 AIX-
EN-PROVENCE (FR) 
(740) Charlotte BALDASSARI; 77 Cours Pierre Puget F-
13006 MARSEILLE (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 106921 

(111b) 1447968 
(151) 22/10/2018 
(300) 88158770  17/10/2018  US 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables à utiliser avec des 
systèmes de gestion de l'apprentissage; logiciels 
d'applications mobiles à utiliser avec des systèmes de 
gestion de l'apprentissage. 
Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché en 
ligne par le biais d'un site Web permettant aux utilisateurs 
de recueillir, de partager, d'acheter et de vendre du 
matériel et des ressources pédagogiques. 
(540)  

 
 

(731) Edmodo, Inc., 1200 Park Place, Suite 400 San 
Mateo CA 94403 (US) 
(740) Jaclyn T. Shanks Brient IP Law, LLC; 1175 Grimes 
Bridge Road, Suite 100 Roswell GA 30075 (US). 

(111) 106922 

(111b) 1449767 
(151) 20/12/2018 
(300) 1377680  29/06/2018  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; biscuits; gâteaux; 
chocolat et produits à base de chocolat; en-cas à base de 
céréales; glaces alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) FERRERO INTERNATIONAL S.A., Findel Business 
Center, Complexe B, Rue de Trèves L-2632 Findel (LU) 
(740) MSA IP - Milojevic, Sekulic and Associates; C/ Clara 
Campoamor No. 5,  BW 107 E-03540 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106923 

(111b) 1449688 
(151) 02/08/2018 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Films en matières plastiques, autres que pour 
l'empaquetage; matériaux isolants; tampons amortisseurs 
en caoutchouc; rubans auto-adhésifs, autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage; feuilles 
antiéblouissantes pour vitres [feuilles teintées]; films en 
matières plastiques pour emballages industriels et 
commerciaux; joints d'étanchéité statiques; garnitures 
d'étanchéité; compositions pour la prévention du 
rayonnement thermique; bourrelets d'étanchéité contre les 
courants d'air. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Shichuang Optics Film Manufacturing Co., 
Ltd., No. 68 Fangjiadai Road, Economic Development 
Zone, Haiyan Town, Jiaxing City Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Yuyang Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; 8th Floor, Cathaya Business Mansion, 105 
Tiyuchang Road, Xiacheng District, Hangzhou 310004 
Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106924 

(111b) 1449646 
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(151) 22/10/2018 
(300) 1379325  31/07/2018  BX 
(511) 5, 10 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage 
humain; médicaments à usage humain; emplâtres, 
matériel pour pansements; préparations d'hygiène à 
usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical; 
vaccins à usage humain; désinfectants. 
Classe 10 : Injecteurs à usage médical; aiguilles pour 
injections à usage médical; gants à usage médical; 
appareils automatiques de vaccination; instruments 
pharmaceutiques; appareils de test de la glycémie; 
appareils d'analyse sanguine; analyseurs de groupes 
sanguins à usage médical; outils pour diagnostics 
médicaux. 
Classe 35 : Services de vente en gros en matière de 
préparations pharmaceutiques à usage humain, 
médicaments à usage humain, emplâtres, matériaux pour 
pansements, préparations d'hygiène à usage médical, 
réactifs de diagnostic à usage médical, vaccins à usage 
humain, désinfectants, injecteurs à usage médical, 
aiguilles pour injections à usage médical, gants à usage 
médical, appareils automatiques de vaccination, 
instruments pharmaceutiques, appareils de test de la 
glycémie, appareils d'analyse sanguine, analyseurs de 
groupes sanguins à usage médical, outils pour 
diagnostics médicaux; services de vente au détail en 
matière de préparations pharmaceutiques à usage 
humain, médicaments à usage humain, emplâtres, 
matériaux pour pansements, préparations d'hygiène à 
usage médical, réactifs de diagnostic à usage médical, 
vaccins à usage humain, désinfectants, injecteurs à 
usage médical, aiguilles pour injections à usage médical, 
gants à usage médical, appareils automatiques de 
vaccination, instruments pharmaceutiques, appareils de 
test de la glycémie, appareils d'analyse sanguine, 
analyseurs de groupes sanguins à usage médical, outils 
pour diagnostics médicaux; services de médiation 
commerciale en matière de vente de préparations 
pharmaceutiques à usage humain, médicaments à usage 
humain, emplâtres, matériaux pour pansements, 
préparations d'hygiène à usage médical, réactifs de 
diagnostic à usage médical, vaccins à usage humain, 
désinfectants, injecteurs à usage médical, aiguilles pour 
injections à usage médical, gants à usage médical, 
appareils automatiques de vaccination, instruments 
pharmaceutiques, appareils de test de la glycémie, 
appareils d'analyse sanguine, analyseurs de groupes 
sanguins à usage médical, outils pour diagnostics 
médicaux; gestion d'affaires commerciales. 

(540)  

 
 

(731) MULTI-G, Besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, Lange Leemstraat 166 B-2018 
Antwerpen (BE) 
(740) Bureau M.F.J. Bockstael nv; Arenbergstraat 13 B-
2000 Antwerpen (BE). 

Couleurs revendiquées : Blanc et vert. 

______________________________________________ 

(111) 106925 

(111b) 1449613 
(151) 20/12/2018 
(300) 1377657  29/06/2018  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; biscuits; gâteaux; 
chocolat et produits à base de chocolat; en-cas à base de 
céréales; glaces alimentaires; tous les produits précités 
contenant du beurre de cacahuète. 
(540)  

 
 

(731) FERRERO INTERNATIONAL S.A., Findel Business 
Center, Complexe B, Rue de Trèves L-2632 Findel (LU) 
(740) MSA IP - Milojevic, Sekulic and Associates; C/ Clara 
Campoamor No. 5,  BW 107 E-03540 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106926 

(111b) 1449607 
(151) 06/08/2018 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Totalisateurs; terminaux électroniques pour 
l'émission de tickets de loterie. 
Classe 41 : Services de jeu d'argent; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition de casinos et 
maisons de jeu; services d'organisation de loteries; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; mise à disposition d'informations en rapport 
avec le sport; organisation de manifestations sportives; 
activités sportives; divertissements sous forme de ligues 
sportives virtuelles; services de loisirs; services de 
divertissement; production de manifestations pour le sport 
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pour la télévision; production de manifestations pour le 
sport pour le cinéma; couverture radiophonique de 
manifestations sportives; divertissements télévisés; 
divertissements radiophoniques; mise à disposition de 
films, non téléchargeables, par le biais de services de de 
vidéo à la demande; informations en matière de 
divertissement; informations en matière de distractions; 
mise à disposition d'informations sur des activités 
sportives; organisation de tournois sportifs; services de 
pré-réservation et réservation de billets pour des 
manifestations culturelles, sportives et de divertissement; 
organisation de manifestations culturelles; organisation de 
manifestations de divertissement; réservation de places 
pour des spectacles et manifestations sportives; location 
de jeux de casino; services de paris; services de salons 
de bingo; services de salles de jeu de loto; services de 
prise de paris; services de paris; services de pronostics 
de football; animation de courses hippiques; services 
d'éducation; services de divertissement. 
Classe 42 : Conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique, services de 
location d'ordinateurs; développement de matériel 
informatique; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; services d'hébergement et 
logiciels en tant que services, ainsi que services de 
location de logiciels; prestation de conseils, informations 
et services de conseillers en technologies de l'information; 
services de conseillers en matière de sécurité Internet; 
services de conseillers en matière de sécurité de 
données; services de conseillers dans le domaine de la 
sécurité informatique; services de sécurité des 
technologies de l'information (TI) sous forme de protection 
et récupération de données informatiques; exploration de 
données; conception et développement de systèmes 
d'affichage de données; conception et développement de 
systèmes de saisie, d'extraction, de traitement, 
d'affichage et de stockage de données; conception et 
développement de systèmes de saisie de données; 
développement de systèmes de stockage de données; 
conception et développement de systèmes de stockage 
de données; services de migration de données; 
développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de 
méthodes de calcul; développement de systèmes de 
traitement de données; conception et développement de 
systèmes de traitement de données; recherches dans le 
domaine de la technologie du traitement de données; 
personnalisation de matériel informatique et logiciels; 
télésurveillance de systèmes informatiques; location et 
maintenance de logiciels informatiques; mise à disposition 
d'informations concernant la conception et le 
développement de logiciels, réseaux et systèmes 
informatiques; services analytiques dans le domaine des 
ordinateurs; développement d'ordinateurs; location 

d'ordinateurs et de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels informatiques; administration de serveurs; 
services de rédaction technique; conception, création et 
programmation de pages Web; mise à jour de sites Web 
pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) StayCool   OÜ,   Paldiski   mnt   29   EE-10612  
Tallinn (EE) 
(740) AAA PATENDIBÜROO OÜ; Tartu mnt 16 EE-10117 
Tallinn (EE). 

______________________________________________ 

(111) 106927 

(111b) 1449591 
(151) 20/07/2018 
(300) 4438616  20/03/2018  FR 
(511) 37, 39, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de construction, d'assemblage, de 
réparation et d'entretien de pièces de structure pour 
avions, aéronefs, appareils, machines et dispositifs 
destinés à l'aéronautique; installation, entretien et 
réparation d'équipements informatiques et de réseaux 
informatiques. 
Classe 39 : Transport; organisation de voyages; services 
de logistique en matière de transport; location de garages; 
location de places de garages pour le stationnement; 
location de véhicules; transport en taxi; réservation de 
places de voyage; transport aérien pour passagers, 
courrier et marchandises; services de transport aérien; 
services de conseil en transport aérien; organisation de 
voyages aériens; réservations dans le domaine du 
transport aérien; location de véhicules aériens et 
d'aéronefs; organisation du transport aérien; services de 
contrôle de la circulation aérienne; fourniture 
d'informations en matière de transport aérien; services 
prioritaires d'embarquement, d'enregistrement, 
d'attribution des sièges et de réservation pour les voyages 
aériens fréquents; services de transport aérien et de 
livraison par voie aérienne; services de transport aérien 
offrant des programmes de récompense pour les 
voyageurs fréquents; fret aérien; services de navigation 
(positionnement, routage et acheminement); fourniture 
d'informations sur la navigation aérienne; mise à 
disposition d'installations aéroportuaires pour l'aviation; 
location de moteurs d'aviation; manutention au sol des 
aéronefs; location de pièces d'aéronef; chargement et 
déchargement des aéronefs; services de réservation de 
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billets d'avion; services de courtage en matière de vols; 
services de courtage de transport; services de chauffeurs; 
livraison de marchandises; toutes opérations d'aide, 
d'assistance, d'informations ou de conseils susceptibles 
d'être utilisées et rendues par un organisme ayant 
principalement pour objet d'aider, d'assister et de 
conseiller ses abonnés à l'occasion de leurs 
déplacements en France et à l'étranger, et d'une manière 
générale, de leur venir en aide à l'occasion de tout 
événement imprévu, incident ou maladie survenant lors 
de leurs déplacements (informations en matière de 
transport et de rapatriement); services de transport, 
informations en matière de transport, services de 
transport à but médical; y compris transport en ambulance 
et ambulance aérienne, accompagnement de voyageurs; 
opérations de secours (transport); services de 
rapatriement; services de chauffeurs; recherche pour le 
compte de tiers de moyens humains et logistiques en vue 
d'un rapatriement ou d'une évacuation; services de 
rapatriement de malades; services de rapatriement ou de 
transport de corps; services de réservation pour le 
rapatriement ou le transport de corps; services 
d'informations et de conseils en relation avec les services 
précités. 
Classe 41 : Éducation; formation; services de 
divertissement; activités sportives et culturelles; 
informations en matière d'éducation; formation dans le 
domaine médical; instruction; cours d'instruction; 
instruction de vol; production de matériel didactique pour 
les cours professionnels; recyclage professionnel; 
publication de livres; production de films 
cinématographiques; 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; cours de pilotage d'avions; 
formation aux métiers de pilote et de personnel de cabine; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne. 
Classe 44 : Services de soins de santé pour êtres 
humains; services médicaux; surveillance de patients; 
conseils dans le domaine de la santé; fourniture de 
services de soins de santé à domicile; fourniture de bilans 
de santé; services de soins de santé à domicile; services 
hospitaliers à domicile; location d'équipements 
hospitaliers; gestion des services sanitaires; conseils en 
matière de santé; services d'informations et de conseils 
en matière de santé; fourniture de conseils médicaux; 
services d' analyses médicales; services de soins 
médicaux; services de traitements médicaux; assistance 
médicale d'urgence; fourniture d'expertises médicales. 

(540)  

 
 

(731) EMM'AIR, 157 AVENUE CHARLES DE GAULLE  F-
33200 Bordeaux (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE SAS, Mme BAILLET Céline; 
16 RUE DANJOU F-33000 BORDEAUX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106928 

(111b) 1449564 
(151) 25/12/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; pneus 
d'aéronefs; bandages pleins pour roues de véhicules; 
sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; 
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; 
carcasses pour pneus; bandages pneumatiques; pneus 
pour automobiles; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus; pneus sans chambre pour 
bicyclettes. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECH-
NOLOGY CO., LTD., EAST OF SHENGLI ROAD, WEST 
OF XINGGONG ROAD, DAWANG TOWN, GUANGRAO 
COUNTY, DONGYING CITY 257335 250014 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, No. 12111, Jingshi Road, Lixia 
District, Jinan City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106929 

(111b) 1449563 
(151) 25/12/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus sans chambre à air pour bicyclettes; 
pneus pour roues de véhicule; pneus d'aéronefs; 
bandages pleins pour roues de véhicules; sièges de 
sécurité pour enfants, pour véhicules; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule; pneus pour 
automobiles; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneus; carcasses pour pneus; bandages pneumatiques. 
(540)  

 



BOPI_05MQ/2019       Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

236 

 

 

(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECH-
NOLOGY CO., LTD., EAST OF SHENGLI ROAD, WEST 
OF XINGGONG ROAD, DAWANG TOWN, GUANGRAO 
COUNTY, DONGYING CITY 257335 250014 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, No. 12111, Jingshi Road, Lixia 
District, Jinan City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106930 

(111b) 1449561 
(151) 12/12/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chariots; véhicules électriques; téléphériques; 
garnitures intérieures pour véhicules; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; bateaux; 
chariots; pompes pour pneus de bicyclettes; machines et 
appareils aéronautiques; nécessaires pour la réparation 
de chambres à air; voitures; pneus pour roues de 
véhicule; bicyclettes. 
(540)  

 
 

(731) BYVIN HOLDING GROUP CO., LTD, 18TH 
FLOOR, NO.2 OF BYVIN ROAD, ZHULIU TOWN, 
CHANGLE COUNTY, WEIFANG CITY 262400 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) Weifang Chengxin Trademark Office; 67, 
Minshengdong  Road,  Kuiwen  District  Weifang 
Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106931 

(111b) 1449560 
(151) 12/12/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Légumes de moutarde conservés. 

(540)  

 
 

(731) CHONGQING FULING ZHACAI MANAGEMENT 
OFFICE, NO. 20 XINGHUA MIDDLE ROAD, FULING 
DISTRICT CHONGQING (CN) 
(740) Chongqing South-West Trademark Office; 38F, New 
York, New York Building, No. 108, Bayi Road, Yuzhong 
District 400010 Chongqing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106932 

(111b) 1449549 
(151) 13/12/2018 
(300) 33187356  29/08/2018  CN and 33204750  
29/08/2018  CN 
(511) 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Caravanes; véhicules électriques; pousse-
pousse; voitures-restaurants; remorques [véhicules]; 
autocaravanes; tricycles à moteur; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; wagons-
restaurants; autocaravanes. 
Classe 35 : Publicité; services d'agence de publicité; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; location de distributeurs 
automatiques; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour 
des tiers; services de conseillers en gestion de personnel; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; marketing; services de tenue de 
comptabilités. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG    JIEJINGDIANCHE   NEW   
ENERGY  TECHNOLOGY  CO.  LTD.,  BLOCK  1, 
NO.10689 TAIXIANG STREET, ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, WEIFANG CITY 261057 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) WEIFANG CHENGXIN TRADEMARK OFFICE; 67, 
MINSHENGDONG ROAD, KUIWEN DISTRICT, 
WEIFANG SHANDONG PROVICE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106933 

(111b) 1294821 
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(151) 27/12/2018 
(511) 30, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; Thé; thé oolong (thé chinois); thé vert 
japonais; mugi-cha [thé à base d'orge grillé]; produits à 
boire à base de café au lait; cacao; pain, pâtisseries; 
confiseries; crèmes glacées; produits à boire à base de 
thé; barres de céréales; aliments à grignoter à base de 
céréales; bonbons; biscuits, crackers; chocolats, gâteaux 
secs; pastilles [confiseries]; chewing-gums pour le 
rafraîchissement de l'haleine; miel; curry (épice); produits 
à boire à base de café. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales [produits à boire]; 
eaux gazéifiées; Boissons gazéifiées sans alcool; produits 
à boire isotoniques; cola [boisson sans alcool]; sodas; 
produits à boire de type sorbet; sirops pour produits à 
boire; ale au gingembre; poudres pour produits à boire 
effervescents; préparations pour la fabrication d'eaux 
gazéifiées; limonades; produits à boire aux fruits et jus de 
fruits; produits à boire aux jus de fruits sans alcool; 
cocktails sans alcool; boissons sans alcool; nectars de 
fruits sans alcool; boissons énergisantes; produits à boire 
enrichis en protéines pour sportifs; boissons pour sportifs; 
produits à boire sans alcool aromatisés à la bière. 
Classe 33 : Whisky; vodka; gin; amers; eaux-de-vie; 
rhum; liqueurs; produits à boire alcoolisés aux fruits; vins 
de fraise; poiré; vin de raisin; cidres; laojiou [liqueur 
chinoise]; wujiapie-jiou [liqueur chinoise]. 
(540)  

 
 

(731) Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, Azumabashi 1-
chome, Sumida-ku Tokyo 130-8602 (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) 106934 

(111b) 1333473 
(151) 31/12/2018 
(511) 6, 11 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages et produits 
semi-finis en ces matières; soupapes métalliques autres 
que parties de machines; articles de serrurerie et petits 
articles de quincaillerie métallique; tuyaux métalliques 
pour le transport de liquides et de gaz et leurs ferrures, 
soupapes métalliques, tiges de forage métalliques; 

fermetures métalliques, capsules de bouteilles 
métalliques; vannes métalliques non comprises dans 
d'autres classes, à savoir robinets à tournant sphérique, 
clapets anti-retour, robinets-vannes, robinets d'arrêt, mini-
vannes, robinets d'équerre; garnitures pour radiateurs, 
manifolds en métal pour canalisations, raccords 
métalliques pour tuyaux, purgeurs d'air, flexibles en acier 
inoxydable ondulés pour l'approvisionnement en gaz, 
tuyaux en métal pour l'acheminement de liquides et de 
gaz, flexibles métalliques pour la plomberie, flexibles 
métalliques pour systèmes de chauffage solaire. 
Classe 11 : Installations sanitaires, robinets, installations 
de douche, toilettes [W.C.], enceintes de bain et de 
douche, baignoires, sièges de toilettes, éviers, lavabos 
[parties d'installations sanitaires]; appareils pour 
l'adoucissement d'eau; appareils pour la purification 
d'eau; installations pour la purification d'eau; installations 
d'épuration d'eaux usées; installations de type industriel 
pour la cuisson, le séchage et le refroidissement; robinets 
à bec courbe; robinets de radiateurs thermostatiques; 
robinets d'équerre pour radiateurs; robinets à passage 
direct pour radiateurs; filtres à eau et à gaz; détendeurs 
pour systèmes de chauffage; accessoires de réglage pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de 
gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz 
et pour conduites d'eau ou de gaz. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits synthétiques semi-finis en ces matières 
sous forme de poudre, barres, panneaux et feuilles 
compris dans cette classe; matériaux d'isolation, 
d'étoupage et d'étanchéité; mastics pour joints, rondelles 
d'étanchéité, joints toriques d'étanchéité; tuyaux flexibles 
en caoutchouc et en matières plastiques; flexibles en 
matières plastiques et en caoutchouc, y compris ceux 
pour véhicules; raccords de tuyaux en matières plastiques 
et en caoutchouc; manchons de tuyaux en matières 
plastiques et en caoutchouc; flexibles en matières textiles; 
raccordements non métalliques pour tuyaux; gaines de 
conduites, autres que métalliques; durites pour radiateurs 
de véhicule; flexibles à eau et garnitures se composant de 
polypropylène. 
(540)  

 
 

(731) KAYALAR PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Eyüp Sultan Mah.  Mezarlık Yolu Sok. 
No: 4/1 Sancaktepe  İstanbul (TR) 
(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ; İçerenköy, Değirmenyolu Caddesi 
No:12/7, Kat:5 Ataşehir TR-34752 Istanbul (TR). 
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(111) 106935 

(111b) 1390094 
(151) 25/12/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 106936 

(111b) 1449167 
(151) 08/08/2018 
(300) 4428903  15/02/2018  FR 
(511) 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 
optiques; communications radiophoniques; 
communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; 
fourniture d'accès à des bases de données; services 
d'affichage électronique (télécommunications); 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; agences de presse; agences 
d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication; émissions radiophoniques (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2.b) du règlement d'exécution); émissions télévisées 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2.b) du règlement d'exécution); services de 
téléconférences; services de visioconférence; services de 
messagerie électronique; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 
conception de logiciels; développement de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; conduite d'études de projets techniques; 
architecture; décoration intérieure; élaboration 
(conception) de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location 
de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de conseillers en matière de 

conception et de développement de matériel informatique; 
numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); 
informatique en nuage; conseils en technologie de 
l'information; hébergement de serveurs; contrôle 
technique de véhicules automobiles; services de 
conception d'art graphique; stylisme (esthétique 
industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en 
matière d'énergie; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) AFRIPAMED, Chez M. Nkengne Bertrand,  2 rue de 
la Fontaine Rouge  F-77700 CHESSY (FR) 
(740) M. André Bertrand NKENGNE TATIETSE; Bat A,  2 
rue de la Fontaine Rouge F-77700 CHESSY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106937 

(111b) 1449188 
(151) 11/12/2018 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir, nettoyer et 
dégraisser; savons; produits cosmétiques; produits de 
parfumerie; produits pour le cheveu, à savoir lotions pour 
les cheveux, shampooings. 
Classe 5 : Produit pharmaceutique diététique, à savoir 
substances diététiques à usage médical, compléments 
alimentaires à usage médical; désinfectant. 
(540)  

 
 

(731) ACM, 17 Rue de Neuilly - Impasse Passoir F-92110 
CLICHY (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE - Monsieur Olivier 
BOLAND; Bâtiment O2,  2 rue Sarah Bernhardt,  
CS90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106938 

(111b) 1449235 
(151) 27/11/2018 
(300) 194742  30/05/2018  MA 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et 
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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. 
(540)  

 
 

(731) TIS   SMARTHOME   MAROC,   56   Rue   Al  
Fourat, Residence Sanaa,  2ème étage, Appt 21 
Casablanca (MA) 
(740) EL KANIT REDA; 2 Rue Ilya Abou Madi, Appt. N° 
14 Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 106939 

(111b) 1449247 
(151) 04/07/2018 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Bandelette de diagnostic pour le mesurage du 
taux de glycémie. 
Classe 10 : Dispositif médical, appareil pour l'analyse à 
usage médical. 
(540)  

 
 

(731) SARL NEOMEDIC, 10, Zone Industrielle Le Palma 
25000 CONSTANTINE (DZ). 
______________________________________________ 

(111) 106940 

(111b) 1449289 
(151) 11/07/2018 
(300) 4420698  18/01/2018  FR 
(511) 3, 9, 14, 18, 25, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir 
et dégraisser, produits de nettoyage, huiles de nettoyage, 

produits pour la conservation du cuir (cirages), produits 
pour blanchir le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir, 
crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, 
cirages, cire pour cordonniers; produits de parfumerie; 
parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de 
cologne; bases pour parfum; extraits de fleurs; huiles 
essentielles; produits pour parfumer l'ambiance; pots-
pourris odorants; encens; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau et des lèvres; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement; lotions à usage cosmétique; 
masques de beauté; produits cosmétiques pour les 
mains, le visage et le corps; produits pour le soin des 
cheveux; produits démêlants; lotions capillaires; 
décolorants pour les cheveux; teintures pour cheveux; 
crèmes ou gels pour fixer la coiffure; laques pour les 
cheveux; crèmes dépilatoires, cires à épiler; produits de 
rasage; savon à barbe; mousse à raser; produits après 
rasage; produits antisolaires à usage cosmétique; 
préparations pour favoriser le bronzage de la peau à 
usage cosmétique; préparations autobronzantes à usage 
cosmétique; produits pour la toilette; dentifrice; savons; 
shampoings; gels pour la douche; gels pour le bain; huiles 
pour le bain; sels pour le bain; produits de bain moussant; 
perles pour le bain; talc pour la toilette, laits de toilette; 
déodorants; produits de maquillage; rouge à lèvres; 
mascaras pour cils; fards à joues; poudre pour le 
maquillage; ombres à paupières; crayons de maquillage; 
produits de démaquillage; motifs décoratifs à usage 
cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les 
ongles; nécessaires de maquillage; produits pour le soin 
et l'embellissement des ongles; vernis à ongles, 
protecteurs d'ongles, laques pour les ongles, dissolvants 
de produits pour ongles; ongles postiches pour les mains 
et les pieds, kits d'ongles postiches, adhésifs pour ongles 
postiches. 
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 pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images, supports d'enregistrement magnétique, 
disques acoustiques; sacs et étuis pour appareils 
photographiques ou caméras vidéo; disques compacts, 
DVD et autres supports d'enregistrement numériques; 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information, ordinateurs et équipement pour les 
ordinateurs; tapis de souris; logiciels; clé USB, agendas 
électroniques, logiciels de jeux, programmes d'ordinateur 
enregistrés, programmes d'ordinateurs et de téléphone 
portable (logiciels téléchargeables) et publications 
électroniques téléchargeables on-line ou depuis l'Internet; 
articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
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de sport; montures de lunettes; verres de lunettes, verres 
de contact; étuis à lunettes ou à verres de contact; 
jumelles (optique); housses pour ordinateurs portables; 
sacoches conçues pour ordinateurs portables; appareils 
photographiques; bouées de signalisation, bouées de 
repérage; téléphones, téléphones portables, smart 
phones, tablettes, assistants personnels électroniques et 
lecteurs MP3; accessoires pour téléphones, téléphones 
portables, smartphones, tablettes, PDA, et lecteurs MP3, 
à savoir nécessaires mains libres pour téléphones, 
batteries, housses, coques, façades, chargeurs, 
dragonnes ou lanières tour de cou, écouteurs; sacs et 
étuis pour téléphones portables et équipements 
téléphoniques. 
Classe 14 : Produits de joaillerie et de bijouterie (y 
compris bijouterie de fantaisie); pierres précieuses ou 
semi-précieuses; perles; coffrets à bijoux; bagues, 
boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, 
breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-
clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, 
médailles, bijoux de sacs; boites à bijoux; trophées en 
métaux précieux; produits d'horlogerie et instruments 
chronométriques, montres, montres-bracelets, bracelets 
de montres, réveils, chronomètres, pendules, étuis ou 
écrins pour l'horlogerie; horloges (horlogerie). 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; malles et valises; 
sacs de voyage, sacs de sport; sacs à main, sacs à dos; 
sacs de plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à 
provisions; coffres de voyage; sacs-housses de voyage 
pour vêtements et souliers; attaché-case et porte-
documents, mallettes pour documents, serviettes 
(maroquinerie); bourses, portefeuilles, porte-cartes 
(portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, 
étuis pour clefs (maroquinerie); boîtes en cuir ou en 
imitation du cuir; trousses de voyage (maroquinerie); 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
vanity cases; pochettes en cuir, pochettes (sacs à main 
de soirée); parasols; parapluies; vêtements pour animaux, 
sacs pour transporter les animaux. 
Classe 25 : Vêtements, pull-overs, gilets, chemises, tee-
shirts, pantalons, vestes, costumes, manteaux, 
imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, shorts; 
pyjamas, robes de chambres, chemises de nuit, peignoirs; 
chapeaux, casquettes, bonnets, gants (habillement), 
cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, 
foulards, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, 
chaussettes, collants, bretelles, étoles; sous-vêtements, 
articles de lingerie; maillots de bain; chaussures, 
chaussons, bottes et bottines. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 

journaux pour des tiers; publication de textes publicitaires; 
gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; distribution de prospectus, d'échantillons; 
conseils en affaires, informations ou renseignements 
d'affaires; recherches pour affaires; aide à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles; estimation en 
affaires commerciales ou industrielles; comptabilité; 
reproduction de documents; bureaux de placement; 
gestion de fichiers informatiques; services de saisie et de 
traitement de données, gestion de fichiers informatiques; 
organisations d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; relations publiques; service de 
mannequin à des fins publicitaires ou de promotion des 
ventes; affichage, décoration de vitrines; promotion des 
ventes pour des tiers; promotion de produits par 
télévision, Internet, catalogues avec offre de vente; 
organisation de manifestations à vocation commerciale; 
gérance administrative de lieux d'exposition; présentation 
de produits sur tout moyen de de communication pour la 
vente au détail; information et conseils commerciaux aux 
consommateurs; administration commerciale de licence 
des produits et de services; services d'abonnement à des 
services de télécommunication pour des tiers; 
regroupement pour le compte de tiers de divers produits 
de maroquinerie, de bijoux, joaillerie, horlogerie, 
lunetterie, papeterie, stylos, parapluies, articles de sport, 
d'articles pour fumeurs, d'articles vestimentaires et de 
chaussures et d'appareils de télécommunication (à 
l'exception de leur transport), permettant aux 
consommateurs de les voir et des les acheter 
commodément en magasin; service de vente en gros et 
au détail de produits de papeterie, maroquinerie, de 
bijouterie, joaillerie, horlogerie, lunetterie, stylos, 
parapluies, articles de sport, d'articles pour fumeurs, 
d'articles vestimentaires et de chaussures et d'appareils 
de télécommunication, livres. 
Classe 38 : Services de communications et de 
télécommunications, notamment sur terminaux, 
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques 
et/ou numériques; transmission et diffusion d'images, de 
sons, de données, d'information par terminaux 
d'ordinateurs ou au moyen de tout autre vecteur de 
télécommunications, et en particulier par réseau Internet; 
services de communication interactive, diffusion de 
programmes multimédia (mise en forme de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux); 
fourniture de forums de discussion sur Internet; services 
de connexion à Internet ou à des bases de données par 
voie de télécommunication; fourniture d'accès à un site 
sur un réseau informatique global pour la diffusion 
d'informations et de documents de toute nature. 
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Classe 41 : Activités sportives, à savoir mise en place et 
organisation de rencontres sportives, courses, 
compétitions et démonstrations; production 
cinématographique, télévisée et radiophonique; services 
de divertissement et d'informations concernant la voile, 
les compétitions de voile et les véhicules nautiques; 
publication de livres; publication de textes autres que 
textes publicitaires; publication électronique de livres en 
ligne; services de chronométrage de rencontres sportives; 
publication d'informations concernant la voile; mise à 
disposition de locaux, circuits et autres installations pour 
rencontres sportives, courses, compétitions et 
démonstrations; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; reportages photographiques; 
organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement. 
(540)  

 
 

(731) LOUIS  VUITTON  MALLETIER,  2  rue  du  Pont-
Neuf F-75001 Paris (FR) 
(740) SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES, Mme 
SEVERINE GATTI; DIRECTION PROPRIETE INTEL-
LECTUELLE, 2 rue du Pont-Neuf   F-75001 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106941 

(111b) 1449324 
(151) 18/12/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Ceintures; chapeaux; coiffures. 
(540)  

 
 

(731) TRAVISMATHEW, LLC, 2180 RUTHERFORD 
ROAD Carlsbad CA 92008 (US) 

(740) Sonia Lari; 2180 Rutherford Road Carlsbad CA 
92008 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106942 

(111b) 1449341 
(151) 06/06/2018 
(511) 3, 5, 9, 10 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette; préparations de 
nettoyage; préparations de polissage; préparations 
abrasives; huiles essentielles; produits cosmétiques; 
dentifrices; encens; déodorants pour êtres humains ou 
pour animaux; préparations de parfums d'atmosphère. 
Classe 5 : Substances médicamenteuses à usage 
médical; préparations pharmaceutiques; substances 
radioactives à usage médical; gaz à usage médical; 
conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; sperme pour l'insémination 
artificielle; désinfectants; solutions pour verres de contact; 
cultures de micro-organismes à usage médical ou 
vétérinaire; aliments diététiques à usage médical; 
dépuratifs; préparations vétérinaires; préparations pour la 
destruction d'animaux nuisibles; bandes hygiéniques; 
pansements à usage médical; matériaux d'obturation 
dentaire; Couches pour animaux de compagnie. 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; 
programmes informatiques enregistrés; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; logiciels 
d'applications informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
appareils et instruments de pesage; instruments de 
mesurage; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
radios; appareils et instruments d'arpentage; appareils et 
instruments optiques; appareils et équipements de 
sauvetage; alarmes. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
et instruments dentaires; appareils de radiologie à usage 
médical; lits construits spécialement pour les soins 
médicaux; meubles spéciaux à usage médical; biberons 
de bébés; contraceptifs non chimiques; implants 
chirurgicaux se composant de matériaux artificiels; 
articles orthopédiques; matériel de suture. 
Classe 35 : Publicité; informations professionnelles; 
Établissement de statistiques; promotion des ventes pour 
des tiers; Mise à disposition de places de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
Services de conseillers en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; services d'indexation Web 
à des fins commerciales ou publicitaires; vérification de 
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comptes d'entreprises; Services de vente au détail ou en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI ANQING MEDICAL INSTRUMENTS 
CO., LTD., Room 202 2/F No. 7 Building, Room 202 2/F 
No. 4 Building, No. 150 Cailun Road, China (Shanghai) 
Pilot Free Trade Zone, Pudong New District 201210 
Shanghai (CN) 
(740) GAO YUYE (Trademark Agent at Shanghai Ying 
Intellectual Property Services Co., Ltd.); Room B2280 
No.6 Building, No. 8885 Hutai Road, Baoshan District 
200949 Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106943 

(111b) 1449370 
(151) 07/11/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
parfumerie, produits cosmétiques non médicamenteux, 
fragrances, déodorants à usage personnel et pour 
animaux; savons; préparations pour soins dentaires; 
dentifrices, préparations de polissage pour prothèses 
dentaires, préparations de blanchiment dentaire, bains de 
bouche, autres qu'à usage médical; préparations 
abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre ponce, 
pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 
vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, 
métal et bois, cire de polissage. 
(540)  

 

(731) AKSAN KOZMETİK  SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ, Hadımköy Mah. Şahmaran Sok. 
No:1/A  Arnavutköy  İstanbul (TR) 
(740) İSTEK PATENT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ; Kozyatağı Mah. Değirmen Sk. Ar 
Plaza D Blok K:4 N:13/2 Kadıköy İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 106944 

(111b) 1449438 
(151) 03/10/2018 
(300) 4448693  24/04/2018  FR 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
audit commercial; audit de performance dans le domaine 
de la communication et du marketing; services d'audit 
pour le compte de tiers à savoir évaluations 
commerciales; expertise commerciale; conseil 
commercial; accompagnement dans la gestion des 
affaires; conseil et accompagnement en gestion de 
réputation (relations publiques); conseil et 
accompagnement en communication sensible et de crise 
(relations publiques); conseil en positionnement et gestion 
des marques pays (conseils en matière de stratégie 
commerciale); administration commerciale; travaux de 
bureau; aides, études de projets et conseils aux 
entreprises dans la conduite de leurs affaires; études, à 
caractère analytique, statistique et prospectif dans les 
domaines de la communication et du marketing; 
optimisation du trafic pour les sites Internet; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); conseils en marketing; conseils en 
organisation et direction des affaires; conseils en 
organisations et coordinations du personnel de 
l'entreprise; 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; services de 
création de supports de communication, pour l'imprimerie 
ou la communication digitale (publicité); services de 
création de matériel publicitaire, de supports publicitaires 
et d'objets publicitaires, pour l'imprimerie ou la 
communication digitale; services de publicité pour la 
création d'identités d'entreprises; services de création de 
charte graphique et d'identité visuelle pour les entreprises; 
services de création de marques et de logos; services de 
conseil en matière de stratégie de communication; 
services de conseil en matière de stratégie commerciale; 
services de conseil en matière de stratégie publicitaire; 
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services de conseil et d'assistance dans le domaine de la 
communication, de la publicité, du marketing et de la 
promotion des activités de tiers; services de conseil et 
d'assistance dans le domaine de la publicité et pour la 
diffusion de matériel publicitaire et de supports 
publicitaires; services de référencement et d'optimisation 
du trafic pour des sites Web; services d'abonnement et 
gestion d'abonnements à des publications en ligne pour le 
compte de tiers; gestion de fichiers informatiques, gestion 
et compilation de bases de données informatiques, recueil 
et systématisation d'informations au sein de bases de 
données informatiques, mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques dans 
le domaine de la communication, de la publicité, du 
marketing. 
Classe 41 : Éducation; services d'éducation et de 
formation; formation et coaching (formation) dans le 
domaine de la communication, du marketing et 
notamment dans le webmarketing; formation à la prise de 
parole; formation à la communication sensible et de crise; 
services d'enseignement, de formation et d'instruction en 
matière de communication; fourniture de cours et 
d'instruction en matière de communication; organisation et 
conduite de conférences, conventions, expositions, 
ateliers et séminaires; services d'information, de conseils 
et d'assistance relatifs à tous les services précités; 
formation; divertissement; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation. 
(540)  

 
 

(731) Impulse A Conseil, 9 rue Léopold Gautherin F-
95100 Argenteuil (FR) 
(740) Mme Marina TAÏB; 11 rue des Boeufs F-13100 Aix-
en-Provence (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106945 

(111b) 1449443 
(151) 18/10/2018 
(300) 302018000022267  27/06/2018  IT 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions, crèmes et poudres pour le visage, les 
mains et le corps, à usage cosmétique; crèmes de 
beauté; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes pour 
le blanchiment de la peau; crèmes antisolaires; crèmes de 
bronzage; crèmes après-soleil à usage cosmétique; 

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage 
cosmétique; crèmes, huiles, lotions et préparations 
nettoyantes et hydratantes; crèmes, huiles, lotions, 
sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le 
corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage 
cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; masques 
de beauté; laits de toilette; laits pour le corps à usage 
cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
poudres pour le corps à usage cosmétique; produits 
cosmétiques; lait d'amandes à usage cosmétique; 
produits de gommage non médicamenteux pour le visage 
et le corps; lotions pour le bain à usage cosmétique; 
préparations pour le massage du visage; préparations 
pour le massage du corps à usage cosmétique; 
vaporisateurs pour le corps à usage cosmétique; crèmes 
nettoyantes à usage cosmétique; beurre de cacao à 
usage cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques et de beauté; préparations pour 
les soins du visage à usage cosmétique; lotions 
cosmétiques pour le visage; poudres pour le visage à 
usage cosmétique; hydratants pour le visage à usage 
cosmétique; produits tonifiants pour le visage à usage 
cosmétique; huiles essentielles; huiles cosmétiques pour 
la peau; huiles de massage; préparations cosmétiques 
pour soins du corps; préparations cosmétiques pour la 
régénération de la peau; produits cosmétiques pour la 
peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage 
cosmétique; gels après soleil [cosmétiques]; laits après 
soleil [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant des 
écrans solaires; préparations cosmétiques de protection 
solaire; crèmes dépilatoires; shampooings; crèmes 
capillaires; baumes capillaires; lotions capillaires; laques 
capillaires; teintures capillaires; hydratants pour les 
cheveux; préparations non médicamenteuses pour les 
soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; huiles 
et sels pour le bain; préparations de rasage et après-
rasage; savons contre la transpiration; savons 
déodorants; savon à barbe; crèmes après-rasage; 
déodorants à usage personnel [produits de parfumerie]; 
produits de maquillage; fonds de teint; rouges à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; mascaras; crayons cosmétiques; 
parfums; préparations de parfums d'atmosphère; vernis à 
ongles; talc pour la toilette; eaux de toilette; encens; pots-
pourris [fragrances]; préparations pour le bain, autres qu'à 
usage médical; gels et mousses de coiffage; serviettes 
imprégnées de préparations de démaquillage; substances 
et préparations dépilatoires; 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, 
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lotions capillaires non médicamenteuses, dentifrices non 
médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) ESAPHARMA S.R.L., Via G. Mazzini, 18 I-20066 
Melzo (MI) (IT) 
(740) Dr. Modiano & Associati SpA; Via Meravigli, 16 I-
20123 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 106946 

(111b) 1449507 
(151) 02/01/2019 
(511) 5, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations d'hygiène à usage médical; 
emplâtres, matériel pour pansements; additifs 
alimentaires médicaux à usage vétérinaire; compléments 
d'apport alimentaire pour animaux de compagnie; 
compléments alimentaires à usage vétérinaire; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie 
sous forme de gâteries; vitamines pour animaux; 
compléments de minéraux et vitamines pour animaux de 
compagnie; aliments diététiques pour malades; aliments 
pour bébés; aliments pour diabétiques; nourriture pour 
nourrissons; aliments pour diabétiques; antioxydants; 
antioxydants obtenus à partir de sources végétales; 
antioxydants à usage diététique; antioxydants à usage 
médicinal; antioxydants comprenant des enzymes; 
antioxydants dérivés du miel; boissons médicinales; 
produits à boire diététiques à usage médical; produits à 
boire diététiques à usage médical; produits à boire 
diététiques pour bébés, conçus pour un usage médical; 
boissons vitaminées; compléments alimentaires; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux; 
compléments alimentaires antioxydants; boissons 
utilisées comme compléments d'apport alimentaire; 
compléments antioxydants; compléments vitaminiques 
liquides; compléments nutritionnels minéraux; 
compléments nutritionnels; compléments nutritionnels et 
d'apport alimentaire; compléments de vitamines; 
compléments de vitamines et minéraux; préparations 
multivitaminiques; comprimés de vitamines. 
Classe 30 : Glaces comestibles; épices; glace à rafraîchir; 
curcuma; curcuma; curcuma; curcuma en tant que 
condiment; curcuma en tant que condiment. 
Classe 32 : Boissons aux jus de fruits; bases pour 
cocktails sans alcool; produits à boire contenant des 
vitamines; boissons énergisantes; boissons énergétiques 
[autres qu'à usage médical]; produits à boire isotoniques; 
boissons pour sportifs; boissons sans alcool; produits à 

boire sans alcool contenant des jus de fruits; jus. 
(540)  

 
 

(731) PROLEX TECHNOLOGIES SA, 35, rue J.F. 
Kennedy L-7327 Steinsel (LU) 
(740) Themis Lex; 15, rue du Fort Bourbon L-1249 
Luxembourg (LU). 

______________________________________________ 

(111) 106947 

(111b) 1449519 
(151) 28/11/2018 
(300) 34754488  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
coupleurs (équipements de traitement de données); 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans vidéo; équipements de communication de réseau; 
téléphones portables; batteries; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); tablettes électroniques; 
casques à écouteurs; écouteurs; téléviseurs; appareils 
pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; podomètres; haut-parleurs; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMI-
NISTRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES 
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106948 

(111b) 1449520 
(151) 28/11/2018 
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(300) 34770793  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
coupleurs (équipements de traitement de données); 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans vidéo; équipements de communication de réseau; 
téléphones portables; batteries; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); tablettes électroniques; 
casques à écouteurs; écouteurs; téléviseurs; appareils 
pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; podomètres; haut-parleurs; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106949 

(111b) 1449521 
(151) 28/11/2018 
(300) 34763389  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
coupleurs (équipements de traitement de données); 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans vidéo; équipements de communication de réseau; 
téléphones portables; batteries; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); tablettes électroniques; 
casques à écouteurs; écouteurs; téléviseurs; appareils 

pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; podomètres; haut-parleurs; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106950 

(111b) 1449522 
(151) 28/11/2018 
(300) 34753053  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
coupleurs (équipements de traitement de données); 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans vidéo; équipements de communication de réseau; 
téléphones portables; batteries; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); tablettes électroniques; 
casques à écouteurs; écouteurs; téléviseurs; appareils 
pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; podomètres; haut-parleurs; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 518129 
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SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106951 

(111b) 1449523 
(151) 28/11/2018 
(300) 34746602  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes informatiques 
enregistrés; housses pour téléphones intelligents; étuis 
pour smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
smartphones; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; coupleurs 
(équipements de traitement de données); enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; téléphones 
portables; batteries; sources de courant mobiles (batteries 
rechargeables); tablettes électroniques; casques à 
écouteurs; écouteurs; téléviseurs; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; dragonnes pour téléphones portables; claviers 
d'ordinateur; souris (périphériques d'ordinateur); modems; 
baladeurs multimédias; appareils photographiques; 
podomètres; haut-parleurs. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106952 

(111b) 1449524 
(151) 28/11/2018 
(300) 34770765  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; lunettes intelligentes; montres 

intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
coupleurs (équipements de traitement de données); 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans vidéo; équipements de communication de réseau; 
téléphones portables; batteries; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); tablettes électroniques; 
casques à écouteurs; écouteurs; téléviseurs; appareils 
pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; podomètres; haut-parleurs; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106953 

(111b) 1449525 
(151) 28/11/2018 
(300) 34767605  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
coupleurs (équipements de traitement de données); 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans vidéo; équipements de communication de réseau; 
téléphones portables; batteries; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); tablettes électroniques; 
casques à écouteurs; écouteurs; téléviseurs; appareils 
pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; baladeurs multimédias; appareils 
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photographiques; podomètres; haut-parleurs; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106954 

(111b) 1449526 
(151) 28/11/2018 
(300) 34762633  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
coupleurs (équipements de traitement de données); 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans vidéo; équipements de communication de réseau; 
téléphones portables; batteries; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); tablettes électroniques; 
casques à écouteurs; écouteurs; téléviseurs; appareils 
pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; podomètres; haut-parleurs; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

(111) 106955 

(111b) 1449527 
(151) 28/11/2018 
(300) 34759442  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
coupleurs (équipements de traitement de données); 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans vidéo; équipements de communication de réseau; 
téléphones portables; batteries; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); tablettes électroniques; 
casques à écouteurs; écouteurs; téléviseurs; appareils 
pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; podomètres; haut-parleurs; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106956 

(111b) 1449529 
(151) 26/07/2018 
(511) 4, 7, 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Plâtre anti-glissant pour roues; préparations 
pour le dépoussiérage; énergie électrique; huiles 
industrielles; carburants moteur; essence; combustibles; 
huiles lubrifiantes; cire pour l'éclairage; pétrole brut ou 
raffiné. 
Classe 7 : Installations de lavage pour véhicules; paliers 
de véhicules; convertisseurs tournants; palans; pistons 
pour moteurs automobiles; bougies d'allumage pour 
moteurs d'automobiles; arbres à cames pour moteurs 
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automobiles; machines d'entretien pour véhicules; 
pompes à huile pour automobiles; machines pour la 
construction de routes. 
Classe 9 : Triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; instruments pour la navigation de véhicules 
[ordinateurs de bord]; appareils de radio pour véhicules; 
batteries de véhicule; fils électriques; avertisseurs contre 
le vol; ordinateurs; pompes à incendie. 
Classe 42 : Conversion de données et de documents d'un 
support physique vers un support électronique; contrôle 
technique de véhicules automobiles; expertises 
géologiques; dessin industriel; analyses chimiques; 
études de projets techniques; services de conception de 
logiciels informatiques; services d’ingénierie de 
construction [études de projets techniques dans le 
domaine de la construction]; services d'hébergement de 
sites informatiques [sites Web]; réalisation d'essais de 
qualité. 
(540)  

 
 

(731) SHAANXI  HEAVY-DUTY  AUTOMOBILE  CO., 
LTD., Jingwei Industrial Park, Xi'An Economic and 
Technological  Development  Zone  710200  Xi'An, 
Shaanxi (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106957 

(111b) 1449538 
(151) 20/12/2018 
(300) 1377682  29/06/2018  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; biscuits; gâteaux; 
chocolat et produits à base de chocolat; en-cas à base de 
céréales; glaces alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) FERRERO INTERNATIONAL S.A., Findel Business 
Center, Complexe B, Rue de Trèves L-2632 Findel (LU) 
(740) MSA IP - Milojevic, Sekulic and Associates; C/ Clara 
Campoamor No. 5,  BW 107 E-03540 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 106958 

(111b) 1449540 

(151) 28/11/2018 
(300) 34770774  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
coupleurs (équipements de traitement de données); 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans vidéo; équipements de communication de réseau; 
téléphones portables; batteries; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); tablettes électroniques; 
casques à écouteurs; écouteurs; téléviseurs; appareils 
pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; podomètres; haut-parleurs; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106959 

(111b) 1450188 
(151) 11/01/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Ceintures; chapeaux; coiffures. 
(540)  

 
 

(731) TRAVISMATHEW, LLC, 15202 GRAHAM STREET 
HUNTINGTON BEACH CA 92649 (US) 
(740) Sonia Lari; 2180 Rutherford Road Carlsbad CA 
92008 (US). 
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(111) 106960 

(111b) 1450221 
(151) 31/07/2018 
(300) 32220324  12/07/2018  CN 
(511) 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; bracelets 
(articles de bijouterie); montres-bracelets; boîtiers pour la 
présentation de montres; argent brut ou battu; chaînes 
(articles de bijouterie); articles de bijouterie; boîtes à 
bijoux; horloges; boîtes en métaux précieux. 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; portefeuilles de poche; sacs 
de voyage; sacs à main; sacs à dos à armature; serviettes 
porte-documents; boîtes en cuir artificiel; bâtons de 
marche; étuis pour clés; parapluies. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements pour enfants; 
chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; robes de 
mariée; écharpes; maillots de natation; cravates; gants 
[vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) OUHTEU CO., LTD., TOWER1, NO. 108 JINGYE 
ROAD, QINGYANG DISTRICT, CHENGDU CITY 
SICHUAN PROVINCE (CN) 
(740) SICHUAN CHENGDU TIANCE TRADEMARK & 
PATENT OFFICE; 11F, TOWER 3,  ZHENGCHENG 
CAIFU LINGDI, NO.19 BEIDA STREET, QINGYANG 
DISTRICT, CHENGDU 610017 SICHUAN (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106961 

(111b) 1450254 
(151) 17/12/2018 
(300) 75258  15/06/2018  JM 
(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., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Turquoise, vert, bleu et 
blancLes couches du carré sont en turquoise, vert et bleu; 
les lignes et les points au-dessus de l'élément figuratif 
sont en blanc; les lettres "ML" sont en bleu. 

______________________________________________ 

(111) 106962 

(111b) 1450271 
(151) 12/12/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Légumes de moutarde conservés. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING FULING ZHACAI  MANAGEMENT 
OFFICE, NO. 20 XINGHUA MIDDLE ROAD,  FULING 
DISTRICT CHONGQING (CN) 
(740) Chongqing South-West Trademark Office; 38/F, 
New York, New York Building, No. 108, Bayi Road, 
Yuzhong District 400010 Chongqing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106963 

(111b) 977849 
(151) 04/02/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus de véhicules; bandes de roulement en 
caoutchouc pour véhicules; roues de véhicules; bandes 
de roulement prémoulées pour pneumatiques en 
caoutchouc; bandages de roues pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) MAXAM HOLDINGS S.a.r.l., 41, boulevard Royal L-
2449 Luxembourg (LU) 
(740) Beijing Jiuding Jiasheng International  Intellectual 
Property Agency Co., Ltd.; Room A1208 of Honglian 
Mansion,  No. 28 of Honglian South Road, Xicheng 
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District Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106964 

(111b) 1076838 
(151) 04/02/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus. 
(540)  

 
 

(731) Maxam Holdings Sarl, 41, boulevard Royal L-2449 
Luxembourg (LU) 
(740) Beijing Jiuding Jiasheng International Intellectual 
Property Agency Co., Ltd.; Room A1208 of Honglian 
Mansion, No. 28 of Honglian South Road, Xicheng District 
Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106965 

(111b) 1301923 
(151) 15/01/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de publicité, production, location et 
diffusion de matériel publicitaire, gestion d'affaires 
commerciales, conseils ou informations en organisation et 
direction des affaires et plus particulièrement en matière 
de productions de spectacles, direction professionnelle 
des affaires artistiques, recherche de parraineur, 
organisation d'exposition et de salons à buts 
commerciaux ou publicitaires, relation publique. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, services 
de loisirs, académie, services de camp de vacances 
(divertissement), dressage d'animaux, services d'artistes 
de spectacle, promotion et production d'artistes, services 
de compositions musicales, parcs d'attractions, cirques, 
services de billeterie, présentations théâtrales, 
organisation et production de spectacles et de concerts, 
réservation de places de spectacle, réservations et 
location de salles de spectacle ou de réunion, production 
et représentation de spectacles, organisation et conduite 
de colloques, conférences ou congrès, organisation 
d'expositions à but culturel ou éducatif, organisation de 
concours ou de loteries, gestion et location de décors de 
spectacle, services de studio d'enregistrement, 
enregistrement ou montage de bande vidéo et de 
programmes de radio et de télévision, production de film 
sur bande vidéo et de disques compact, location 
d'appareil et accessoire cinématographique, location 

d'appareil audio, d'appareil d'éclairage pour les décors de 
théâtre, location de décors de spectacle, publication de 
livres, les services susmentionnés faisant aussi appel à et 
par l'intermédiaire de l'Internet et de sites web, 
exploitation de publication électronique en ligne non 
téléchargeable, publication électronique de livre et de 
périodique en ligne, services de jeux ou de 
renseignements proposés en ligne sur un réseau 
informatique.;. 
Classe 43 : Services de bar, café restaurant, cafétéria, 
restauration à service rapide et libre-service, mise à 
disposition de terrains de camping, services de camp 
vacances (hébergement), services hôteliers, réservation 
d'hôtel, location de logement temporaire, location de salle 
de réunion. 
(540)  

 
 

(731) GRAND PARC DU PUY DU FOU, Puy du Fou F-
85590 LES EPESSES (FR) 
(740) CABINET OMNIPAT; 24 place des Martyrs de la 
Résistance F-13100 AIX EN PROVENCE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106966 

(111b) 1395617 
(151) 11/01/2019 
(511) 2 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Enduits de rebouchage, de lissage, de 
dégrossissage, de ragréage de sol, de murs et autres. 
Classe 19 : Enduits (matériaux de construction). 
(540)  

 
 

(731) SEMIN, 1 A rue de la Gare F-57920 KEDANGE 
SUR CANNER (FR) 
(740) CABINET BLEGER RHEIN POUPON,  
Mademoiselle Caroline DELLENIAUT; 2 allée de la Forêt 
de la Reine F-54500 VANDOEUVRE LES NANCY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106967 

(111b) 1402416 
(151) 21/01/2019 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plateformes mobiles informatiques et 
d'exploitation comprenant du matériel informatique, des 
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émetteurs-récepteurs de données, des équipements de 
réseautage sans fil et des équipements de passerelles 
sans fil, pour la collecte et la gestion de données. 
Classe 38 : Services de télécommunications, à savoir 
transmission de voix, de données, de graphiques, de sons 
et de vidéos par le biais de réseaux sans fil; fourniture de 
services de connectivité télématique pour le transfert 
d'images, de messages, de contenu multimédia, 
audiovisuel, visuel et audio; services de passerelles de 
télécommunications. 
Classe 42 : Services de plateformes en tant que services 
(PaaS); logiciels en tant que services (SaaS); 
hébergement de plateformes sur Internet; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information et 
des communications (TIC); services de conseillers dans le 
domaine de l'automatisation de bureaux et de lieux de 
travail; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi de produits au 
moyen de réseaux informatiques, réseaux intranet et 
Internet; mise à disposition d'informations techniques à 
partir de bases de données; services d'analyse de 
données techniques; services de conseillers et prestation 
de conseils pour les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Magnitude Space B.V., Keizersgracht 585-1 NL-
1017 DR Amsterdam (NL) 
(740) CHIEVER BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 106968 

(111b) 1402666 
(151) 21/01/2019 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plateformes mobiles informatiques et 
d'exploitation comprenant du matériel informatique, des 
émetteurs-récepteurs de données, des équipements de 
réseautage sans fil et des équipements de passerelles 
sans fil, pour la collecte et la gestion de données. 
Classe 38 : Services de télécommunications, à savoir 
transmission de voix, de données, de graphiques, de sons 
et de vidéos par le biais de réseaux sans fil; fourniture de 
services de connectivité télématique pour le transfert 
d'images, de messages, de contenu multimédia, 
audiovisuel, visuel et audio; services de passerelles de 
télécommunications. 
Classe 42 : Services de plateformes en tant que services 
(PaaS); logiciels en tant que services (SaaS); 
hébergement de plateformes sur Internet; services de 

conseillers en matière de technologies de l'information et 
des communications (TIC); services de conseillers dans le 
domaine de l'automatisation de bureaux et de lieux de 
travail; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi de produits au 
moyen de réseaux informatiques, réseaux intranet et 
Internet; fourniture d'informations scientifiques et 
technologiques à partir de bases de données; services 
d'analyse de données techniques; services de conseillers 
et prestation de conseils pour les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Magnitude Space B.V., Keizersgracht 585-1 NL-
1017 DR Amsterdam (NL) 
(740) CHIEVER BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 106969 

(111b) 1417280 
(151) 07/02/2019 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour la confection de 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) AGUAS DE SOLAN DE CABRAS, S.A., Beteta E-
16870 BETETA (CUENCA) (ES) 
(740) ELZABURU; Miguel Angel, 21 E-28010 Spain (ES). 

Couleurs revendiquées : Gris argenté, bleu et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 106970 

(111b) 1450396 
(151) 14/01/2019 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bobines d'arrêt pour appareils électriques; 
inducteurs électriques; équipements électroniques, à 
savoir transformateurs, symétriseurs et câbles, tous à 
utiliser avec des ordinateurs, périphériques d'ordinateur, 
téléviseurs, équipements audio et vidéo, équipements de 
télévision en circuit fermé et équipements de 
télécommunication. 
(540)  

 
 

(731) XFMRS,  Inc.,  7570  E.  Landersdale  Road  
Camby IN 46113 (US) 
(740) Harold C. Moore Maginot, Moore & Beck LLP; One 
Indiana Square, Suite 2200 Indianapolis IN 46204 (US). 

_________________________________________(111) 
106971 

(111b) 1450421 
(151) 25/12/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bandes de roulement pour le rechapage de 
pneus; pneus sans chambre à air pour bicyclettes; pneus 
pour roues de véhicule; pneus d'aéronefs; bandages 
pleins pour roues de véhicules; sièges de sécurité pour 
enfants, pour véhicules; dispositifs antidérapants pour 
pneus de véhicule; carcasses pour pneus; bandages 
pneumatiques; pneus pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNO-
LOGY CO., LTD., EAST OF SHENGLI ROAD, WEST OF 
XINGGONG ROAD, DAWANG TOWN, GUANGRAO 
COUNTY, DONGYING CITY 257335 250014 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, No. 12111, Jingshi Road, Lixia 
District, Jinan City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106972 

(111b) 1451638 
(151) 03/12/2018 
(300) 34768214  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; applications logicielles 

téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils pour 
la transmission de sons; casques à écouteurs; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; films protecteurs conçus pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; perches 
à selfie adaptées pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
montres à puce; lunettes intelligentes; appareils de prise 
de vues; batteries électriques; téléviseurs; sources de 
courant mobiles sous forme de batteries rechargeables; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
écouteurs; écrans vidéo; podomètres; claviers 
d'ordinateur; modems; coupleurs [équipements 
informatiques]; récepteurs audio et vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING  HUAWEI   TECHNOLOGIES  
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106973 

(111b) 1451667 
(151) 03/12/2018 
(300) 34757285  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils pour 
la transmission de sons; casques à écouteurs; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; films protecteurs conçus pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; perches 
à selfie adaptées pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
montres à puce; lunettes intelligentes; appareils de prise 
de vues; batteries électriques; téléviseurs; sources de 
courant mobiles sous forme de batteries rechargeables; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
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écouteurs; écrans vidéo; podomètres; claviers 
d'ordinateur; modems; coupleurs [équipements 
informatiques]; récepteurs audio et vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING   HUAWEI   TECHNOLOGIES  
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106974 

(111b) 1450420 
(151) 25/12/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule; carcasses pour pneus; bandages pneumatiques; 
pneus pour automobiles; sièges de sécurité pour enfants, 
pour véhicules; bandes de roulement pour le rechapage 
de pneus; pneus sans chambre à air pour bicyclettes; 
pneus pour roues de véhicule; pneus d'aéronefs; 
bandages pleins pour roues de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNO-
LOGY CO., LTD., EAST OF SHENGLI ROAD, WEST OF 
XINGGONG ROAD, DAWANG TOWN, GUANGRAO 
COUNTY, DONGYING CITY 257335 250014 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, No. 12111, Jingshi Road, Lixia 
District, Jinan City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106975 

(111b) 1450423 
(151) 27/11/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils de criblage vibrants pour la 
séparation du sable, du gravier, du charbon et parties de 
ces appareils comprises dans cette classe. 

(540)  

 
 

(731) Powerscreen Ireland Ltd, Unit 25 Bay Road 
Business Park, Mountmellick Co. Laois R32 ED29 (IE) 
(740) McElwee Solicitors; O'Connell Square, Mountmellick 
County Laois R32 H94V (IE). 

______________________________________________ 

(111) 106976 

(111b) 1450514 
(151) 04/10/2018 
(511) 12, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules et moyens de transport. 
Classe 39 : Services d'entreposage et de stationnement 
de véhicules; services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; distribution d'énergie 
électrique, de gaz, d'eau et de chauffage urbain par des 
canalisations et câbles; mise à disposition d'installations 
pour l'entreposage et le stationnement de véhicules, pour 
l'amarrage d'embarcations maritimes. 
Classe 42 : Services de conception; prestation de 
conseils, informations et services de conseillers en 
technologies de l'information; essais, certifications et 
contrôles de la qualité; services scientifiques et 
technologiques. 
(540)  

 
 

(731) Evum Motors GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 26 
80807 München (DE) 
(740) STOLMÁR & PARTNER  PATENTANWÄLTE 
PARTG MBB; Blumenstr. 17 80331 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 106977 

(111b) 1450542 
(151) 30/08/2018 
(511) 4, 7, 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Préparations pour le dépoussiérage; cire pour 
l'éclairage. 
Classe 7 : Installations de lavage pour véhicules; paliers 
de véhicules; convertisseurs tournants; moteurs 
électriques autres que pour véhicules terrestres; pistons 
[parties de machines ou de groupes moteurs]; pistons 
pour moteurs automobiles; bougies d'allumage pour 
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moteurs d'automobiles; arbres à cames de moteurs 
d'automobiles; machines d'entretien pour véhicules; 
pompes à huile pour automobiles; moteurs et générateurs 
hydroélectriques; courroies pour transporteurs. 
Classe 9 : Triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; instruments de navigation de véhicules [avec 
ordinateurs de bord]; radios de véhicules; batteries de 
véhicule; fils électriques; avertisseurs contre le vol; 
ordinateurs; pompes à incendie. 
Classe 42 : Conversion de données et de documents d'un 
support physique vers un support électronique; contrôle 
technique de véhicules automobiles; expertises 
géologiques; dessin industriel; analyses chimiques; 
études de projets techniques; services de conception de 
logiciels informatiques; services de génie de la 
construction [études de projets techniques dans le 
domaine de la construction]; services d'hébergement de 
sites informatiques [sites Web]; réalisation d'essais de 
qualité. 
(540)  

 
 

(731) SHAANXI  HEAVY-DUTY  AUTOMOBILE  CO., 
LTD., Jingwei Industrial Park, Xi'An Economic and 
Technological  Development  Zone  710200  Xi'An, 
Shaanxi (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106978 

(111b) 1450543 
(151) 10/07/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits 
carnés transformés; légumineuses sèches; potages, 
bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; laits 
d'origine animale; laits d'origine végétale; laitages; beurre; 
huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, conservés, 
congelés, cuits, fumés ou salés; pâtes de tomates; fruits à 
coque préparés et fruits secs en tant qu'encas; pâtes à 
tartiner aux noisettes et beurre d'arachide; tahini (pâte de 

graines de sésame); œufs et œufs en poudre; chips de 
pomme de terre. 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels 
ronds turcs recouverts de graines de sésame], poğaca 
[bagels turcs], pita, sandwiches, katmer [pâtisseries 
turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts turcs à base 
de pâte enrobés de sirop], kadayıf [desserts turcs à base 
de pâte]; desserts à base de pâte enrobés de sirop; 
poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au 
lait, keşkül [pouding turc]; miel, résine d'abeilles pour 
l'alimentation humaine, propolis à usage alimentaire; 
condiments pour produits alimentaires, vanille (aromate), 
épices, sauces (condiments), sauce tomate; levure, 
poudre à lever; farine, semoule, amidon à usage 
alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; 
thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, crackers, 
gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces 
alimentaires; sel; en-cas à base de céréales, maïs grillé et 
éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales pour le 
petit-déjeuner, blé transformé pour l'alimentation humaine, 
orge égrugée pour l'alimentation humaine, avoine 
transformée pour l'alimentation humaine, seigle 
transformé pour l'alimentation humaine, riz; mélasse à 
usage alimentaire. 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux de source, eaux de 
table, sodas; jus de fruits et de légumes, concentrés et 
extraits de fruits et de légumes pour la confection de 
boissons, boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons 
énergisantes; produits à boire enrichis en protéines pour 
sportifs. 
(540)  

 
 

(731) TOYA GAYRİMENKUL  YATIRIM İNŞAAT TURİZM  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, E-5 Mevlana Cad. No:140/A 
Toya Plaza Zeytinburnu  İstanbul (TR) 
(740) INNOVASIA PATENT SANAYİ VE TİCARET 
LTD.ŞTİ.; Ağaoğlu My Office 212 Taşocağı Cad., 
Mahmutbey Mahallesi, B Blok No:2 Kat:2 / 33 Bağcılar 
İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 106979 

(111b) 1450630 
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(151) 20/11/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Puces électroniques; transistors; puces 
d'ordinateurs; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; 
plaquettes pour circuits intégrés; transistors 
[électronique]; semi-conducteurs; noyaux magnétiques; 
plaquettes de semi-conducteurs. 
(540)  

 
 

(731) AMLOGIC (SHANGHAI) CO., LTD., SUITE 207, 
NO. 518 BIBO ROAD, CHINA (SHANGHAI) PILOT FREE 
TRADE ZONE (CN) 
(740) SHANG HAI SHEN XIN INTELLECTUAL 
PROPERTY CO., LTD.; SUITE J, FLOOR 15, NO.726, 
WEST YAN AN ROAD 200050 SHANGHAI (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106980 

(111b) 1450656 
(151) 22/10/2018 
(300) 017892895  27/04/2018  EM 
(511) 36 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collecte de fonds au profit d'oeuvres 
caritatives; organisation de collectes de fonds pour des 
œuvres caritatives [pour des tiers]; mise à disposition de 
subventions pour des oeuvres de bienfaisance; mise à 
disposition d'informations en matière de collectes de 
bienfaisance; investissement de fonds à des fins 
caritatives; organisation de collectes au profit d’œuvres 
caritatives; mise en place de fonds pour des projets d'aide 
à l'étranger; 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; collectes de bienfaisance par le biais de 
manifestations de divertissement; collecte de fonds 
commémoratifs; services caritatifs, à savoir services 
financiers; services caritatifs dans le domaine des dons 
d'argent; services de fonds de bienfaisance; services de 
collecte de fonds; services de collecte de bienfaisance 
pour les enfants défavorisés; parrainage financier de 
manifestations culturelles; parrainage financier de 
manifestations de théâtre; parrainage financier de 
manifestations de danse; parrainage financier de 
manifestations d'arts visuels; parrainage financier et 
financement d'émissions de radio; parrainage financier et 
financement d'émissions de télévision; parrainage 
financier d'activités sportives; parrainage financier et 

financement de films. 
Classe 45 : Services de sûreté, de secours, de sécurité et 
d'application; services d'informations en matière de santé 
et de sécurité; services d'information en matière de 
sécurité; services de sécurité pour la protection de biens 
matériels et de personnes; services de sécurité pour la 
protection d'individus; services de sécurité pour la 
protection physique de biens matériels et de personnes; 
placement aux fins d'adoption; services de placement 
d'enfants dans des familles; services de conseillers dans 
le domaine des relations personnelles; mise à disposition 
de vêtements pour personnes en situation précaire 
[services caritatifs]; fourniture de soutien affectif à des 
familles; fourniture de services d'avocats de patients pour 
patients en hôpitaux et patients en installations de soins à 
long terme; fourniture de services de soutien personnel 
destinés à des patients atteints de cancers et leur famille; 
services de personnes de compagnie pour les personnes 
âgées et personnes handicapées; services d'adoption 
d'animaux; services de tutelle; services de réseautage 
social en ligne; services de concession de licences à des 
tiers pour l'utilisation de droits de propriété industrielle et 
droits d'auteur; services d'agences d'adoption; services 
juridiques bénévoles; services religieux, à savoir tenue de 
réunions et cérémonies religieuses, tenue de services de 
prière religieuse; mise à disposition de chaussures à des 
personnes en situation précaire [services caritatifs]. 
(540)  

 
 

(731) Comunità di Sant'Egidio, Piazza Sant'Egidio, 3a I-
00153 Roma (IT) 
(740) Marco Barbone; Via Michele Mattei, 17 I-82100 
Benevento (IT). 

Couleurs revendiquées : Blanc, pourpre, bleu, bleu clair, 
vert, jaune, orange et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 106981 

(111b) 1450667 
(151) 17/07/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques enregistrés; moniteurs, matériel 
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informatique. 
Classe 28 : Jeux, non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines de jeux 
de hasard pour jeux d'argent, conçues pour être utilisées 
avec un moniteur ou écran externe. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, floor 1 BG-1463 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Marron, noir et jaune. Marron, 
noir, jaune - pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 106982 

(111b) 1450701 
(151) 19/12/2018 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir chemises, hauts 
(vêtements), bas (vêtements), vestes, vêtements de pluie, 
vêtements de nuit, genouillères, jambières, bas, collants 
et chaussettes; articles de chapellerie, à savoir chapeaux 
et coiffures; articles chaussants; tiges pour articles 
chaussants; semelles d'articles chaussants; semelles 
intérieures pour articles chaussants; trépointes pour 
articles chaussants; bouts pour articles chaussants; 
talonnettes pour articles chaussants; chaussons pour 
articles chaussants; dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants, à savoir chaussettes et semelles; garnitures 
métalliques pour articles chaussants, à savoir crampons 
pour bottes et chaussures; chaussures; brides de 
chaussures; contreforts pour chaussures; ceintures pour 
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) STYLO BRANDS LLC, 5830 E 2ND STREET, 
SUITE 8 CASPER WY 82609 (US) 
(740) Irene M. Hurtado McCarter & English, LLP; 825 
Eighth Avenue, 31st Floor Worldwide Plaza New York NY 
10019 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106983 

(111b) 1450704 
(151) 05/10/2018 

(511) 9, 35 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Souris (périphériques d'ordinateur); ordinateurs 
intelligents à porter aux doigts; tapis de souris; appareils 
pour le traitement de données sous forme de boutons 
avec des fonctions de commande à distance de 
téléphones mobiles; fiches, prises de courant et autres 
contacts (connexions électriques); ordinateurs intelligents 
à porter sur les poignets; étuis de protection pour tablettes 
électroniques; housses de protection pour tablettes 
électroniques; adaptateurs pour casques à écouteurs; 
cartes mémoire numériques sécurisées; puces 
électroniques; claviers dotés de la technologie radio à 
faible portée; appareils de navigation GPS [systèmes 
mondiaux de positionnement]; supports pour téléphones 
mobiles pour véhicules; ensembles de téléphones avec 
écrans et claviers; émetteurs (télécommunication); 
appareils et instruments de localisation électronique; 
instruments électroniques de navigation; étuis pour 
téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; 
appareils automatiques de commutation pour les 
télécommunications; commutateurs de 
télécommunication; appareils de radiocommunication 
monovoie pour stations de radiodiffusion fixes; routeurs 
pour réseaux longue portée; radios de navigation; 
appareils et dispositifs de radiocommunication 
aéronautique; radios pour le contrôle du trafic aérien; 
routeurs; smartphones sous forme de montres; appareils 
de transmission pour la communication; modems 
externes; routeurs de réseau; appareils de transmission 
radio; émetteurs et récepteurs pour radios; téléphones 
sans fil; appareils d'émission et de réception pour la 
radiodiffusion; antennes pour radios; répéteurs pour 
radios et téléviseurs; émetteurs-récepteurs pour radios; 
appareils et dispositifs de balisage radio; syntoniseurs de 
signaux radio; émetteurs et récepteurs sans fil; routeurs 
sans fil; appareils d'émission et de réception pour la 
transmission à distance; lecteurs multimédias portables; 
téléviseurs UHD (ultra haute définition); téléviseurs 
plasma; enregistreurs vidéonumériques; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; dispositifs audio de véhicules; 
récepteurs de signaux vidéo; processeurs audio 
numériques; boîtiers de décodage; intensificateurs 
d'images; caméscopes Web; casques à écouteurs pour 
ordinateurs; caméras de recul pour véhicules; récepteurs 
de télévision par câble; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; analyseurs de moteurs 
(engines) informatisés pour véhicules; avertisseurs 
automatiques de perte de pression dans les pneus 
(pneumatiques); détecteurs de batteries électriques; 
moniteurs d'air et d'oxygène; appareils d'analyse de gaz; 
appareils pour l'analyse de gaz de combustion; appareils 
de télécommande et appareils de télémesure; plaquettes 
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de semi-conducteurs; cartes de circuits imprimés; 
connecteurs d'alimentation; adaptateurs de courant; 
cartes de circuits électroniques; puces dotées de multi-
processeurs; micropuces; prises mobiles; panneaux 
d'affichage à cristaux liquides (LCD); lunettes pour le 
sport; lunettes utilisées dans les théâtres; chargeurs USB 
(universal serial bus); chargeurs de batteries électriques; 
chargeurs pour véhicules; chargeurs pour équipements 
rechargeables; chargeurs sans fil; chargeurs de batteries 
électriques pour téléphones mobiles; batteries 
rechargeables; housses pour téléphones; concentrateurs 
pour réseaux informatiques; commutateurs pour réseaux 
informatiques; ponts entre réseaux informatiques; 
démodulateurs; modems internes; radios à courte portée; 
téléphones VOIP (voix par le protocole Internet); lecteurs 
de cassettes pour véhicules; appareils de télévision pour 
véhicules; enregistreurs vidéo pour véhicules; lecteurs de 
livres numériques; récepteurs de télévision (téléviseurs); 
écouteurs pour téléphones mobiles; oreillettes sans fil 
pour smartphones; microphones pour appareils de 
communication; moniteurs vidéo; casques d'écoute; 
écouteurs; casques à écouteurs; dispositifs mains-libres 
pour téléphones mobiles; simulateurs de vol; connecteurs 
mâles; écrans tactiles; circuits intégrés électroniques; 
modules de circuits intégrés; puces d'ordinateurs; puces 
électroniques pour circuits intégrés; fiches de 
commutation; adaptateurs de prise; batteries électriques 
pour téléphones mobiles; appareils d'identification 
électroniques pour empreintes digitales; dispositifs de 
reconnaissance du visage humain; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; pèse-bébés; pèse-
personnes; haut-parleurs d'extrêmes graves; mélangeurs 
audio; aiguilles de boussoles d'arpentage; enregistreurs 
de pression; thermohygromètres; harnais de sécurité 
autres que pour sièges de véhicules ou équipement de 
sport; masques respiratoires, autres que pour la 
respiration artificielle; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour le verrouillage de portes; smartphones 
à porter aux doigts; balances; instruments pour l'analyse 
de gaz nocifs; smartphones à porter au poignet; 
indicateurs de température; appareils d'essai, autres qu'à 
usage médical; étuis de protection pour téléphones 
portables; housses de protection pour téléphones 
portables; casques à écouteurs dotés de la technologie 
radio à faible portée; chargeurs pour téléphones 
portables; chargeurs pour tablettes électroniques; alarmes 
sonores; haut-parleurs dotés de la technologie radio à 
faible portée; supports pour téléphones mobiles; antennes 
externes; antennes; batteries électriques; appareils pour 
l'analyse d'air; adaptateurs électriques; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); téléphones cellulaires; 
téléphones mobiles; étiquettes électroniques pour 

marchandises; joysticks à utiliser avec des ordinateurs, 
autres que pour jeux vidéo; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; hologrammes; dispositifs de suivi d'activité 
à porter sur soi; housses pour téléphones intelligents; 
étuis pour smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie (pieds portatifs). 
Classe 35 : Mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
gestion administrative externalisée pour entreprises. 
Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne; 
diffusion en continu de données; transmission de fichiers 
numériques; transmission de cartes de voeux en ligne; 
services de messagerie vocale; location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; services 
d'agences de presse; services de presse; services de 
téléconférences; messageries électroniques; 
communications par téléphones cellulaires; location de 
téléphones; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur. 
(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) 106984 

(111b) 1450712 
(151) 20/07/2018 
(300) 74231  22/01/2018  JM 
(511) 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion de podcasts et autre contenu vidéo, 
audio et multimédia par le biais de réseaux de 
télécommunications. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de 
divertissement, à savoir mise à disposition de 
programmes de podcasts en continu dans les domaines 
du divertissement, de la musique, des nouvelles, des 
événements d'actualité, des affaires publiques, de la 
politique, du gouvernement, des sports, du fitness, des 
activités récréatives, de la santé, de la médecine, des 
affaires, de la finance, de l'histoire, des arts, de la culture, 
de la société, de l'éducation, des sciences, de la 
technologie, des enfants, de la famille, de la religion, de la 
spiritualité, des jeux, des loisirs, de la fiction et des sujets 
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d'intérêt général. 
Classe 42 : Hébergement d'un site Web pour le stockage, 
le partage et la publication de podcasts et contenu 
multimédia. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way， MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Violet et blanc. La marque se 
compose d'un carré violet aux angles arrondis contenant 
l'image d'une antenne ou d'une personne stylisée blanche 
entourée de cercles concentriques qui sont également 
blancs. 

______________________________________________ 

(111) 106985 

(111b) 1450750 
(151) 02/11/2018 
(300) 4488297  04/10/2018  FR 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, 
produits de l'horticulture et de la sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) ASFOOD INTERNATIONAL, 44 AVENUE LA 
BRUYERE F-38100 GRENOBLE (FR) 
(740) ASFOOD INTERNATIONAL, Monsieur VICTOR 
NONO;  44  AVENUE  LA  BRUYERE  F-38100 
GRENOBLE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 106986 

(111b) 1450757 
(151) 23/11/2018 
(511) 41 

Produits et services désignés : 
Classe 41 : Organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; production de spectacles; planification 
de réceptions [divertissement]; services de billetterie 
[divertissements]; agences de modèles pour artistes; 
recyclage professionnel; organisation de concours de 
beauté; photographie; organisation de spectacles 
[services d'imprésarios]. 
(540)  

 
 

(731) Chengdu Shangpai Cultural Diffusion CO., Ltd, 402, 
3Unit, 3 Building, 21Number, 4Dangrading, The People of 
South Road, Wuhou, Chengdu Sichuan (CN) 
(740) Chengdu ZHIPIN intellectual property service co,ltd; 
603Room, Zongfu huayuan, No 5, North TianXian Bridge 
Road, Jinjiang, Chengdu Sichuan (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106987 

(111b) 1450770 
(151) 01/05/2018 
(300) 2018-054443  25/04/2018  JP 
(511) 6, 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Alliages de métaux communs; aluminium; 
feuilles d'aluminium; fils d'aluminium; billes d'acier; boîtes 
en métaux communs; équerres métalliques pour la 
construction; laiton brut ou mi-ouvré; alliages de brasage; 
baguettes métalliques pour le brasage; panneaux 
métalliques pour la construction; constructions 
métalliques; fonte brute ou mi-ouvrée; acier moulé; 
métaux communs bruts ou mi-ouvrés; conteneurs 
métalliques de stockage; cuivre brut ou mi-ouvré; 
glissières de sécurité métalliques pour routes; ferrures 
pour la construction; collets et brides métalliques 
(colliers); moules métalliques pour la fonderie; charpentes 
métalliques; soudures d'or; indium; lingots de métaux 
communs; minerais de fer; fer brut ou mi-ouvré; fil de fer; 
poutrelles métalliques; plomb brut ou mi-ouvré; 
revêtements intérieurs métalliques (construction); 
Couvercles métalliques pour trous d'homme; collecteurs 
métalliques pour canalisations; matériel fixe de 
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funiculaires; métaux en poudre; nickel; niobium; colonnes 
métalliques; manchons de tuyaux métalliques; poteaux 
métalliques; poteaux métalliques; étançons métalliques; 
traverses de chemins de fer métalliques; rails métalliques; 
matériaux pour voies ferrées métalliques; traverses de 
chemins de fer métalliques; armatures métalliques pour la 
construction; palplanches métalliques; tôles et plaques en 
métal; alliage d'étain argenté; soudures d'argent; 
manchons (quincaillerie métallique); fils métalliques pour 
le brasage tendre; alliages d'acier; tuyaux d'acier; tôles 
d'acier; feuillards d'acier; acier brut ou mi-ouvré; fils 
d'acier; pentures; tantale (métal); étain; feuilles d'étain; 
fer-blanc; emballages en fer-blanc; titane; titane, fer; 
tombac; treillis métalliques; tubes métalliques; tungstène; 
vanadium; baguettes métalliques pour le soudage; fils en 
métaux communs; fils en alliages de métaux communs à 
l'exception de fils à fusibles; filins d'acier; zirconium; 
barres d'acier; chantiers [supports] pour tonneaux en 
acier; câbles en acier; pièces forgées en acier; fils 
métalliques pour le soudage; tôles fortes; tôles et bobines 
d'acier laminés à chaud; tôles et feuillards d'acier laminés 
à froid; tôles et feuillards d'acier sans étain; tôles 
magnétiques en acier; tôles et feuillards d'acier galvanisé; 
barres et plaques en cuivre; barres et plaques en zinc; 
feuilles de cuivre; bandes d'acier; colonnes d'affichage 
métalliques; rouleaux en alliage; alliage d'acier pour la 
construction et supports d'acier; alliages métalliques pour 
électrodes de batteries; alliages de métaux non ferreux; 
alliages thermorésistants, résistants à l'acide et résistants 
à la corrosion; tuyaux en aluminium; aluminium et ses 
alliages; plaques d'ancrage; cornières métalliques; clapets 
d'équerre (en métal, autres qu'éléments de machines); 
métal antifriction; métal antifriction pour alliages de fer; 
plaques de blindage; récifs à poissons artificiels en métal; 
clapets de commande automatiques (métalliques, autres 
qu'éléments de machines); robinets à tournant sphérique 
(métalliques, autres qu'éléments de machines); bandes à 
lier métalliques; barres métalliques; barreaux pour rampes 
métalliques; billettes; liens métalliques; coffres 
métalliques; blooms (métallurgie); boulons métalliques; 
bouteilles (récipients métalliques) pour gaz comprimé ou 
air liquide comprimé; tuyaux de dérivation métalliques; 
laiton et ses alliages; feuilles, bandes, barres de laiton; 
bronzes (objets d'art); matériaux de construction 
métalliques; matériaux de construction, tuyaux et tubes 
métalliques (autres que tubes de chaudières ou parties de 
machines), tous ces produits étant compris dans cette 
classe; plaques métalliques pour la construction; 
constructions transportables métalliques; vannes 
papillons (métalliques, autres qu'éléments de machines); 
raccords métalliques de câbles non électriques; fils et 
câbles (non électriques); canettes métalliques; coffrages 
métalliques pour puits de pétrole; récipients en fonte (non 

compris dans d'autres classes); roulettes métalliques; 
pièces coulées; pièces coulées, feuilles, poudres, et 
articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en titane 
ou alliages de titane; plafonds métalliques; chaînes 
métalliques (à l'exclusion de chaînes de commande pour 
véhicules); cheminées métalliques; chrome; plaques et 
tôles d'acier plaquées; revêtements métalliques pour la 
construction; pinces d'attache métalliques pour câbles et 
tuyaux; fermetures de récipients métalliques; colliers de 
serrage métalliques pour tuyaux; tuyaux collecteurs en 
métal; colonnes en métal; oeuvres d'art en métaux 
communs; métaux communs et leurs alliages; métaux 
communs bruts ou mi-ouvrés, non compris dans d'autres 
classes; récipients d'emballage en métal; récipients 
métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; 
récipients métalliques pour combustibles liquides; 
récipients métalliques pour acides; conteneurs 
métalliques de transport; cuivre et ses alliages; tôles, 
bandes, barres de cuivre; raccords métalliques; tuyaux de 
drainage métalliques; caillebotis métalliques; rouleaux de 
fonte nodulaire; conduits métalliques de chauffage 
central; coudes métalliques pour tuyaux; aciers extrudés; 
éclisses (rails); ferrures pour meubles; garnitures de 
fenêtres métalliques; garnitures métalliques pour 
canalisations; brides métalliques [colliers]; noues 
[construction] métalliques; carreaux de sol métalliques; 
moules pour la fonderie en acier; armatures métalliques 
pour la préfabrication; châssis métalliques pour la 
construction; tôles et plaques en acier de décolletage; 
constructions métalliques complètes; cylindres 
métalliques pour gaz comprimé; poutres métalliques; 
grilles métalliques; grilles métalliques; garde-corps 
métalliques pour rues de villes; contre-rails métalliques; 
tuyaux de descente métalliques; chéneaux métalliques; 
menottes; petits articles de quincaillerie métallique; 
quincaillerie métallique; barres d'acier creuses; feuillards 
de fer; feuillards d'acier; contenants de conditionnement 
industriels en métal; lingots métalliques, non en métaux 
précieux; fer; tôles en fer; brames; feuillards de fer; fer et 
acier; éléments de branchement métalliques pour tuyaux; 
clés; dispositifs de verrouillage; serrures métalliques 
autres que serrures électriques métalliques; raccords 
filetés de graissage; agrafes de courroies de machines 
métalliques; magnésium; matériaux métalliques pour 
voies ferrées; cylindres métalliques pour gaz comprimé, 
mi-ouvrés; brides métalliques; plaques de fondation 
métalliques pour bâtiments; accessoires de menuiserie 
métalliques; raccords métalliques pour tuyaux; loquets 
métalliques de portails; couvercles et bouchons 
métalliques (pour conteneurs de conditionnement 
industriel); matériaux métalliques pour la construction de 
bâtiments ou pour des structures; matériaux métalliques 
pour ossatures ou charpentes pour la construction; 
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moules métalliques pour la mise en forme de produits en 
ciment, autres que parties de machines; tuyaux et tubes 
métalliques; tubes et tuyaux en acier mi-ouvrés à utiliser 
avec des chaudières; poulies métalliques; poulies, 
ressorts et clapets métalliques (autres qu'éléments de 
machines); tôles pour la construction; bouchons 
métalliques (pour conteneurs de conditionnement 
industriel); fils métalliques; fils ronds laminés métalliques, 
non électriques; tuyaux en alliages métalliques; barils non 
métalliques; bacs métalliques; bouchons métalliques pour 
récipients; capsules métalliques pour gaz comprimés; 
panneaux routiers métalliques, ni lumineux ni 
mécaniques; tuyaux métalliques; piscines (constructions 
métalliques); clés de remontage métalliques; métaux et 
leurs alliages; minerais métalliques; quincaillerie 
métallique variée; palplanches métalliques diverses; 
tuyaux d'acier divers; molybdène; clous et vis métalliques; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
métaux non ferreux et leurs alliages; tuyères métalliques; 
écrous (métalliques); écrous et vis métalliques; tuyaux 
métalliques pour huiles; minerais; minerais en métaux 
communs; minerais métalliques, à l'exclusion du sodium, 
potassium et calcium, non compris dans les combustibles; 
contenants de conditionnement en métal; cloisons 
métalliques pour bureaux; cloisons métalliques; chevilles 
métalliques; conduites forcées métalliques; tubes de 
forage de pétrole et de cuvelage, en métal; palplanches 
métalliques; garnitures de tuyaux métalliques; joints pour 
tuyaux métalliques; canalisations en métal; tuyaux 
métalliques (autres que parties de machines et/ou de 
chaudières); tuyaux et tubes métalliques; tuyaux et tubes 
en métaux et leurs alliages, autres que parties de 
machines ou parties d'installations de refroidissement, de 
chauffage et de distillation; tuyaux métalliques; conduits 
métalliques de chauffage central; conduites métalliques; 
tuyauteries métalliques, non comprises dans les 
matériaux métalliques pour la construction; bondes 
métalliques; poteaux métalliques pour lignes électriques; 
maisons et autres bâtiments préfabriqués en métal; leurs 
sections et panneaux préfabriqués en métal; étais 
métalliques pour ponts; rails et autres matériaux 
métalliques pour voies ferrées; alliages de métaux des 
terres rares pour aimants; matériaux de construction 
réfractaires métalliques; armatures métalliques pour 
courroies; armatures métalliques pour conduites; 
armatures métalliques pour béton; réservoirs en métal; 
bornes routières métalliques (ni lumineuses, ni 
mécaniques); matériaux à bâtir laminés et fondus; aciers 
laminés; couvertures de toits métalliques; cornières pour 
toitures métalliques; toitures métalliques; cordages 
métalliques; boîtes de sûreté; cassettes de sûreté; vis 
métalliques; capsules de bouchage métalliques; acier 
semi-fini; acier mi-ouvré; objets mis en forme en acier 

(non compris dans d'autres classes); largets en métal; 
feuillards de fer; coffrages métalliques pour le béton; 
enseignes métalliques; brames métalliques; ressorts 
(articles de quincaillerie métallique); ressorts et vannes 
métalliques (autres que parties de machines); ressorts 
pour meubles (quincaillerie métallique); bobines d'acier 
inoxydable; acier; acier (laminé) pour travaux de 
laminage; cornières d'acier; billes d'acier, (non comprises 
dans d'autres classes); lingots de laminage d'acier 
[blooms]; constructions en acier; armatures en acier pour 
la préfabrication; poutrelles en acier pour le bâtiment; 
matériaux en acier; tuyaux à eau et à gaz en acier ou en 
métal; palettes en acier pour le chargement et le 
déchargement; panneaux d'acier pour revêtements de sol; 
tubes d'acier; plaques d'acier; poteaux en acier; rails 
d'acier; poteaux coniques en acier; acier pour la 
fabrication de pneus; tubes d'acier pour chaudières, mi-
ouvrés; aciers pour automobiles; aciers pour coussinets; 
aciers pour chaudières; aciers pour structures de 
machines; aciers pour récipients à pression; aciers pour 
structures de bateaux; aciers, thermorésistants, résistants 
aux acides et résistants à la corrosion; écrans métalliques 
sous forme de bouchons ou de couvercles pour la 
protection de parties de vis de tuyaux; rubans métalliques; 
cuves métalliques; fils à lier métalliques; feuilles 
métalliques pour la cuisson; alliages de titane; barres de 
titane; constructions transportables métalliques; 
protections d'arbres métalliques; tubes et tuyaux en acier; 
métaux communs et alliages, bruts et mi-ouvrés; 
soupapes, valves et clapets métalliques, autres que 
parties de machines; revêtements de murs métalliques 
pour la construction; revêtements de parois métalliques 
pour la construction; tampons [chevilles] en métal; 
conduites d'eau métalliques; sculptures métalliques; 
bandes à lier métalliques; zinc et ses alliages; tôles 
d'acier zingué; tôles de laiton; conteneurs métalliques 
pour gaz comprimés; robinets métalliques (autres que 
parties de machines); balises métalliques, non 
lumineuses. 
Classe 7 : Machines d'aspiration d'air; cintreuses; 
machines à air comprimé; pompes à air comprimé; 
compresseurs (machines); installations de condensation 
pour traitement chimique; mécanismes de commande 
pour machines à travailler les métaux, machines de 
construction et machines de chargement-déchargement; 
convertisseurs d'aciéries; broyeurs [machines] pour le 
travail des métaux, le chargement-déchargement de 
constructions et le traitement chimique; découpeuses 
pour le travail des métaux et la construction; machines de 
drainage pour la construction; dresseuses pour le travail 
des métaux; finisseuses pour le travail des métaux; 
gazéificateurs; génératrices de courant alternatif; 
génératrices de courant continu; broyeurs [machines]; 
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glissières pour machines à travailler les métaux; outils 
portatifs, autres que ceux actionnés manuellement; 
échangeurs thermiques pour machines de traitement 
chimique; machines à ourler; dispositifs porte-outils pour 
machines de travail des métaux; appareils pour l'usinage 
de métallerie; machines pour le tréfilage de métaux; 
machines pour le travail de métaux; machines de 
moulage pour le travail des métaux; moules (parties de 
machines); mortaiseuses pour le travail des métaux; 
transporteurs pneumatiques; appareils et machines 
électriques pour le polissage de surfaces métalliques; 
presses pour le travail des métaux; presses (machines 
pour traitements chimiques); béliers (machines); cylindres 
de laminoirs; laminoirs; pulvérisateurs pour eaux d'égouts; 
supports à chariot (parties de machines); dresseuses pour 
le travail des métaux; vibrateurs (machines) à usage 
industriel; broyeurs de déchets industriels (machines); 
appareils de soudage à gaz; machines de soudage, 
robots électriques pour l'usinage de métaux; machines de 
coulée continue; appareils de traitement du métal conçus 
pour produire un effet de décapage sur la surface; 
appareils d'étamage de la surface du métal; machines à 
recuire pour le travail des métaux; bagues de pistons; 
générateurs de courant alternatif (alternateurs); moteurs à 
courant alternatif et moteurs à courant continu (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres mais 
comprenant des parties de tout moteur à courant alternatif 
et moteur à courant continu); actionneurs pour véhicules 
aériens; groupes moteurs pour l'aéronautique; moteurs 
aéronautiques; dispositifs antipollution pour moteurs et 
groupes moteurs; finisseurs d'asphalte; arbres à came et 
arbres à manivelle automobiles; arbres pour machines; 
rétrobennes racleuses et excavatrices hydrauliques; 
paliers (éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres); paliers pour arbres de transmission; 
réducteurs de vitesse ou variateurs; courroies pour 
transporteurs; courroies pour machines; courroies pour 
moteurs et groupes moteurs; machines de moulage par 
soufflage; tubes de chaudières (parties de machines); 
freins (éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres); engins de reprise à roue-pelle; carburateurs à 
butane; alimentateurs pour carburateurs; carburateurs; 
machines à couler, pour métaux non ferreux; 
centrifugeuses (machines); centrifugeuses en tant que 
séparateurs centrifuges; alimentateurs à chaînes pour 
broyeurs à billes; machines et appareils de traitement 
chimique; classificateurs (machines) pour la classification 
de solides en suspension dans les liquides; machines de 
préparation du charbon et minerai; laminoirs à bande à 
froid pour métaux non ferreux; machines et appareils de 
construction; appareils de commande pour machines et 
moteurs; transporteurs et machines auxiliaires pour ceux-
ci; accouplements autres que pour véhicules terrestres; 

grues et leurs parties et accessoires; vilebrequins; 
manivelles (parties de machines); grues à benne sur 
chenilles; concasseurs pour le travail des métaux et le 
traitement des matières plastiques; concasseurs pour 
exploitations minières; cylindres de concasseurs et cages 
de cylindres; engrenages, autres que pour véhicules 
terrestres; générateurs de courant continu; taraudeuses; 
arracheuses (machines); excavateurs à benne traînante; 
installations de forage flottantes ou non flottantes; tours 
de forage; machines électriques de traitement de cartes à 
circuit imprimé; machines de fabrication de câbles et fils 
électriques; moteurs électroniques; excavatrices ainsi que 
leurs parties; collecteurs d'échappement pour groupes 
moteurs; pots d'échappement pour moteurs et groupes 
moteurs; extrudeuses; machines de ventilation et de 
soufflage; appareils d'alimentation pour chaudières de 
machines; contrecolleuses de films plastiques; filtres pour 
machines de traitement chimique ou moteurs primaires 
non électriques; machines de flottation; machines à 
cisailler et presses (machines) industrielles pour la 
fabrication de métal; presses de forgeage; parties de 
machines en tant que coupleurs de pignons et vitesses et 
mécanismes de traction, ainsi que pièces détachées non 
comprises dans d'autres classes; boîtes de vitesse; 
échangeurs thermiques pour installations (parties de 
machines); appareils de nettoyage à haute pression; 
commandes hydrauliques pour machines, moteurs et 
groupes moteurs; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture 
ou la fermeture de portes (parties de machines); presses 
hydrauliques pour l'usinage de métaux ou machines de 
traitement chimique; pompes hydrauliques; pompes 
hydrauliques pour machines industrielles; valves 
hydrauliques; arbres de rotor pour compresseurs; 
mécanismes de changement de vitesse et autres parties 
et accessoires pour machines motrices, compris dans 
cette classe; machines de moulage par soufflage; 
machines de moulage par injection-soufflage; excavateurs 
à élindes; niveleuses (machines pour les travaux de 
terrassement); grues sur porteur à courroie articulée; 
équipements de gravure de panneaux à cristaux liquides; 
carburateurs au GNL; appareils et machines de 
chargement-déchargement; carburateurs au GPL; 
accouplements et organes de transmission de machines 
(autres que pour véhicules terrestres); accouplements et 
courroies de machines (à l'exclusion de ceux destinés aux 
véhicules); éléments de machines (autres que pour 
véhicules terrestres); presses mécaniques; machines-
outils pour le travail des métaux; fraiseuses; machines de 
préparation (et de triage); mélangeurs dans le domaine de 
la construction et du traitement chimique; machines 
entraînées par un moteur pour l'industrie chimique; 
moteurs et groupes moteurs (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres); moteurs électriques autres que pour 
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véhicules terrestres; silencieux d'échappement pour 
moteurs et groupes moteurs; moteurs nautiques; moteurs 
primaires non électriques, autres que pour véhicules 
terrestres (autres que moulins à eau et éoliennes); ailettes 
et lames de turbines; refroidisseurs d'huile pour moteurs 
aéronautiques; machines de raffinage de pétrole; autres 
machines de traitement de métaux; parties de moteurs 
primaires non électriques pour véhicules terrestres; 
parties pour machines motrices et équipements s'y 
rapportant; tuyauteries [installations de fabrication]; 
membranes de pompes; pompes (parties de machines, 
moteurs ou groupes moteurs); radiateurs (de 
refroidissement) pour moteurs et groupes moteurs; 
démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; 
cylindres et cages de laminage (parties de machines); 
cylindres et cages de laminage; laminoirs ainsi que leurs 
parties et garnitures; cylindres pour laminoirs; systèmes et 
machines pour la fabrication de semi-conducteurs; 
machines de séparation pour traitements chimiques; 
accouplements ou raccordements d'arbres (éléments de 
machines autres que pour véhicules terrestres); 
ensembles arbres; arbres, essieux ou broches (autres 
que pour véhicules terrestres); cisailles électriques; 
pignons et engrenages de bateaux; amortisseurs 
(éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres); parties de type pelles pour machines; 
silencieux pour moteurs et groupes moteurs; machines de 
frittage pour traitements chimiques; ressorts (parties de 
machines); dispositifs de gerbage; engins de mise en 
stock et de reprise; démarreurs pour moteurs 
aéronautiques; démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs; chaudières de machines; convertisseurs pour la 
fabrication d'acier; grues d'aciérie; chaînes de traitement 
de tôles d'acier; redresseurs de tôles (pour machines à 
travailler les métaux); surcompresseurs; machines de 
filetage; machines-outils pour la fabrication de métal et 
leurs parties; engrenages de transmission pour machines; 
arbres de transmission, autres que pour véhicules 
terrestres; transmissions pour machines; organes de 
transmission, autres que pour véhicules terrestres; 
déchargeurs, chargeurs et leurs équipements; soupapes 
(éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres); appareils et machines de compactage pour 
détritus à usage industriel; machines pour le broyage de 
déchets à usage industriel; grues à roues; laminoirs de fil 
machine; vilebrequins pour moteurs automobiles; Moteurs 
primaires non électriques pour véhicules terrestres (à 
l'exception de leurs parties); appareils de soudage 
électrique à l'arc; appareils de galvanisation; appareils de 
galvanisation de surfaces métalliques; électrodes pour le 
soudage; aimants de levage; économiseurs de 
combustibles. 
Classe 12 : Transporteurs aériens; appareils, machines et 

appareils; avions; coussins d'air gonflables (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); aéronefs ainsi que leurs 
parties et garnitures; aéroglisseurs; matériel roulant de 
chemin de fer; aéronefs, automobiles, bicyclettes, 
motocycles, matériel roulant ferroviaire et navires, ainsi 
que leurs parties; automobiles, ainsi que leurs parties et 
garnitures; boîtes d'essieux pour locomotives; fusées 
d'essieu; essieux; essieux (parties et accessoires de 
matériel ferroviaire roulant); essieux pour roues de 
véhicules terrestres; essieux pour véhicules; bicyclettes, 
ainsi que leurs parties et garnitures; carrosseries (de 
wagons de chemin de fer); bogies (parties et accessoires 
de matériel ferroviaire roulant); bogies; bogies pour 
wagons de chemins de fer; garnitures de freins pour 
véhicules; segments de freins pour véhicules; sabots de 
frein pour véhicules; freins (pour véhicules terrestres); 
freins pour véhicules; tampons de choc pour matériel 
ferroviaire roulant; téléphériques; coupleurs pour 
automobiles et camions; bogies de wagons; voitures de 
chemin de fer ainsi que leurs parties et accessoires; 
châssis (de wagons); unités d'engrenages de commande 
(parties et accessoires de matériel ferroviaire roulant); 
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 
moteurs et groupes moteurs; coupleurs et dispositifs de 
traction à utiliser comme parties de bâtiments, aéronefs, 
matériel roulant ferroviaire, automobiles et véhicules 
automobiles à deux roues; coupleurs pour automobiles; 
chaînes d'assemblage pour matériel ferroviaire roulant; 
accouplements pour véhicules terrestres; dispositifs de 
traction tous compris dans cette classe, sous forme de 
parties et garnitures de matériel ferroviaire roulant; 
ressorts à lames destinés à être utilisés comme parties de 
navires, aéronefs, matériel roulant de chemins de fer, 
automobiles, véhicules automobiles à deux roues et 
bicyclettes; unités d'engrenage d'entraînement pour 
véhicules terrestres; engrenages d'entraînement pour 
véhicules terrestres; appareils d'embrayage (parties et 
accessoires de matériel ferroviaire roulant); boudins de 
bandages pour roues de chemins de fer; chariots 
élévateurs à fourche; coupleurs de vitesses et pignons et 
dispositifs de traction utilisés comme parties de bâtiments, 
aéronefs, matériel roulant de chemins de fer, automobiles, 
véhicules automobiles à deux roues et bicyclettes; boîtes 
de vitesses pour véhicules terrestres; unités d'engrenages 
à utiliser comme parties de bâtiments, aéronefs, matériel 
ferroviaire roulant, automobiles, véhicules automobiles à 
deux roues et bicyclettes; engrenages pour véhicules 
terrestres; engrenages et pignons de véhicules terrestres; 
draisines; poignées de main (de wagons ferroviaires); 
circuits hydrauliques pour véhicules; chambres à air pour 
pneus; ressorts à lame à utiliser comme parties de 
bâtiments, aéronefs, matériel ferroviaire roulant, 
automobiles, véhicules automobiles à deux roues et 
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bicyclettes; organes de transmission pour véhicules 
terrestres; roues métalliques pour matériel ferroviaire 
roulant et pneus en acier à utiliser avec; autocars; 
motocycles; parties et accessoires pour voitures et 
wagons de chemin de fer, à savoir, chariots, roues, 
essieux, ainsi que blocs roues/essieux; pièces et 
garnitures pour automobiles; cyclopousses; arbres de 
transmission à utiliser comme parties de navires, 
aéronefs, matériel roulant de chemins de fer, automobiles 
et véhicules automobiles à deux roues; tire-wagons de 
mine; pousse-wagons de mine; attelages de chemins de 
fer; wagons de marchandises; matériel ferroviaire roulant 
ainsi que ses parties et garnitures; démultiplicateurs pour 
véhicules terrestres; véhicules routiers et leurs parties; 
matériel ferroviaire roulant ainsi que parties et garnitures 
s'y rapportant; matériel roulant ferroviaire; téléphériques 
pour la manutention de cargaisons et de fret; courroies de 
transmission rotatives reliant le moteur et le ventilateur de 
refroidissement du radiateur (pour véhicules terrestres); 
disques rotors pour systèmes de freinage de véhicules; 
housses de siège pour véhicules; arbres, essieux ou 
broches, coussinets, accouplements d'arbre, mécanismes 
d'entraînement et engrenages (pour véhicules terrestres); 
navires; dispositifs de commande pour bateaux; coques 
de bateaux et leurs parties comprises dans cette classe; 
amortisseurs de chocs et ressorts amortisseurs (pour 
véhicules terrestres); amortisseurs de chocs pour wagons 
et voitures; ressorts amortisseurs pour véhicules; roues 
pleines laminées (parties et accessoires de matériel 
ferroviaire roulant); ensembles axes avec rotors pour 
véhicules terrestres; ressorts de suspension pour 
automobiles; ressorts pour matériel ferroviaire roulant; 
ressorts pour véhicules; barres stabilisatrices pour 
véhicules terrestres; jantes en acier pour roues de 
matériel ferroviaire roulant; pneus en acier (parties et 
accessoires de matériel ferroviaire roulant); amortisseurs 
de suspension pour véhicules; ressorts de suspension; 
systèmes de suspension et leurs accessoires; pneus 
d'automobiles; groupes moteurs de traction; appareils de 
traction ou d'attelage (parties et accessoires de matériel 
ferroviaire roulant); tracteurs; trains ainsi que leurs parties 
et garnitures; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; camions; véhicules à deux roues motorisés, 
ainsi que leurs parties et garnitures; trains roulants de 
voitures de chemins de fer; trains de roulement de 
véhicules; Culbuteurs de déchargement pour le 
basculement de wagons de marchandises; corps de 
valves pour pneus de véhicule; coupleurs à utiliser 
comme parties de navires, aéronefs, matériel roulant de 
chemins de fer, automobiles et véhicules automobiles à 
deux roues; ressorts de suspension pour véhicules; roues 
de véhicule; véhicules, à savoir navires, aéronefs, 
voitures pour chemins de fer, automobiles, bicyclettes et 

véhicules motorisés à deux roues, bateaux et leurs 
parties; véhicules, à savoir navires, aéronefs, voitures 
pour chemins de fer, automobiles, bicyclettes et véhicules 
motorisés à deux roues, et leurs parties constitutives et 
structurelles; bateaux, ainsi que leurs parties et 
garnitures; vélos nautiques (véhicules marins personnels); 
roues; corps de roues (parties et accessoires de matériel 
ferroviaire roulant); jantes de roues; blocs roues-essieux; 
roues de voitures de chemin de fer; machines 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres à 
l'exclusion de leurs parties; moteurs à courant alternatif ou 
moteurs à courant continu pour véhicules terrestres, à 
l'exclusion de leurs parties. 
(540)  

 
 

(731) NIPPON STEEL CORPORATION, 6-1, Marunouchi 
2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 (JP) 
(740) MIZUNO Katsufumi; 721, Marunouchi-Nakadori 
Bldg. 2-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-
0005 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 106988 

(111b) 1450779 
(151) 12/10/2018 
(300) 017911508  01/06/2018  EM 
(511) 9, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques et logiciels 
informatiques; programmes informatiques et logiciels 
informatiques connectant des données et processus à 
travers des données de clients, commerce, service, vente 
et marketing afin d'offrir une expérience de clients 
connectés; programmes informatiques et logiciels 
informatiques pour le traitement et l'analyse sur site et/ou 
à distance de données de clients, commerce, service, 
vente et marketing à des fins de prise de décisions 
d'affaires en temps réel, ponctuelle et stratégique; 
logiciels de gestion des relations avec la clientèle; tous les 
services précités fonctionnant également au moyen de 
modèles d'informatique en nuage. 
Classe 35 : Classement systématique de données et 
d'informations dans des bases de données informatiques 
à utiliser sur Internet et sur place dans des entreprises, en 
rapport avec la mise au point, la création, la 
programmation, l'implémentation, l'exécution, la 
production, la distribution, la vente, l'application, 
l'utilisation, le fonctionnement, la manipulation, la 
modification, la maintenance, la location, la mise à jour, la 
conception et l'externalisation de programmes 
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informatiques et logiciels informatiques; systématisation 
de données et informations dans des bases de données 
informatiques pour Internet; systématisation de données 
et informations dans des bases de données informatiques 
à usage d'affaires sur site en rapport avec la création, le 
développement et la conception de programmes 
informatiques et logiciels informatiques sous forme de 
logiciels pour le traitement sur site et/ou à distance de 
transactions d'affaires; systématisation de données et 
informations dans des bases de données informatiques 
pour l'analyse de données d'affaires, à des fins de prise 
de décisions d'affaires en temps réel, ponctuelle et 
stratégique, pour données de clients, commerce, 
marketing, service, vente et assistance et pour 
applications d'analyse et de traitement direct de données; 
tous les services précités fonctionnant également au 
moyen de modèles d'informatique en nuage. 
Classe 41 : Formation à l'utilisation de programmes de 
traitement de données. 
Classe 42 : Création, développement et conception de 
programmes informatiques et logiciels informatiques, en 
particulier pour fonctions commerciales, y compris pour le 
traitement sur site et/ou à distance de transactions 
d'affaires, pour l'analyse de données d'affaires, à des fins 
de prise de décisions d'affaires en temps réel, ponctuelle 
et stratégique, pour données de clients, commerce, 
marketing, service, vente et assistance et pour la gestion 
de relations avec la clientèle; tous les services précités 
fonctionnant également au moyen de modèles 
d'informatique en nuage; mise à disposition de logiciels 
informatiques en tant que services et/ou par le biais de 
l'informatique en nuage, y compris logiciels pour le 
traitement sur site et/ou à distance de transactions 
d'affaires, pour l'analyse de données d'affaires, à des fins 
de prise de décisions d'affaires en temps réel, ponctuelle 
et stratégique, pour données de clients, commerce, 
marketing, service, vente et assistance et pour la gestion 
de relations avec la clientèle; services d'implémentation, 
de maintenance, de location de logiciels et programmes 
informatiques; maintenance de programmes et logiciels 
informatiques; mise à jour et maintenance de 
programmes et de logiciels informatiques, en particulier 
programmes en rapport avec le développement, la 
création, programmation, exécution, fonction, production, 
diffusion, distribution, application, utilisation, exploitation, 
manipulation, modification, vente, maintenance, location, 
mise à jour, conception et externalisation; services de 
conseillers techniques en matière de création, 
développement, utilisation et application de logiciels et 
programmes informatiques; recherches dans le domaine 
des programmes informatiques et logiciels; services 
d'hébergement; fournisseurs de services de sous-
traitance dans le domaine du développement et de la 

mise à disposition de logiciels et programmes 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) SAP   SE,   Dietmar-Hopp-Allee   16   69190  
Walldorf (DE) 
(740) BAKER & MCKENZIE; Bethmannstr. 50-54 60311 
Frankfurt/Main (DE). 

______________________________________________ 

(111) 106989 

(111b) 1450814 
(151) 17/12/2018 
(300) 1387137  17/12/2018  BX 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) InBev Belgium SPRL, Boulevard Industriel 21 B-
1070 Brussels (BE) 
(740) Novagraaf Nederland B.V.; Hoogoorddreef 5 NL-
1101 BA Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 106990 

(111b) 1450861 
(151) 23/11/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Pots-pourris [fragrances]; produits de 
parfumerie; masques de beauté; déodorants pour êtres 
humains ou pour animaux; préparations de nettoyage; 
produits cosmétiques; préparations pour faire briller 
[produits lustrants]; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; produits pour bains 
de bouche, autres qu'à usage médical; produits 
nettoyants pour le visage. 
(540)  
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(731) GAO  DANXUAN  440582199205062323,  1#  Lane 
41,   South   side   of   Magou   Rd.,   Jiameijiayi,  
Chengtian Town, Chaonan Dist., Shantou City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Zhonglian Anxin Intellectual Property Agency 
Ltd.; Room 1803, Block B of Haojing Building, Zhichun 
Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106991 

(111b) 1450892 
(151) 23/11/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Pots-pourris [fragrances]; produits de 
parfumerie; masques de beauté; déodorants pour êtres 
humains ou pour animaux; préparations de nettoyage; 
produits cosmétiques; préparations pour faire briller 
[produits lustrants]; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; produits pour bains 
de bouche, autres qu'à usage médical; produits 
nettoyants pour le visage. 
(540)  

 
 

(731) GAO   DANXUAN   440582199205062323,   1# 
Lane   41,   South   side   of   Magou   Rd.,  Jiameijiayi, 
Chengtian Town, Chaonan Dist., Shantou City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Zhonglian Anxin Intellectual Property Agency 
Ltd.; Room 1803, Block B of Haojing Building, Zhichun 
Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106992 

(111b) 1450927 
(151) 11/01/2019 
(300) 88195836  15/11/2018  US 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Bas en tant que vêtements; culottes; 
chemises; shorts; hauts (vêtements). 
(540)  

 

 
(731) Travis Mathew, LLC, 15202 Graham Street 
Huntington Beach CA 92649 (US) 
(740) Sonia Lari; 2180 Rutherford Road Carlsbad CA 
92008 (US). 

______________________________________________ 

(111) 106993 

(111b) 1450934 
(151) 31/10/2018 
(511) 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Etudes portant sur les marchés; promotion 
des ventes pour des tiers; services d'agences d'import-
export; services d'approvisionnement pour des tiers [achat 
de produits et de services pour d'autres entreprises]; 
services de photocopie; services d'agences d'informations 
commerciales; services de gestion commerciale d'hôtels; 
services d'organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; publicité; activités publicitaires. 
Classe 43 : Services de cafés; services de restaurants; 
services de cantines; services de snack-bars; services de 
maisons de thé; services de bars; services hôteliers; 
services de restauration pour l'approvisionnement en 
nourriture et boissons; services de cafétérias; services de 
restaurants libre-service. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT 
CO., LTD., Rm. 602C, Fl. 6, Bldg. B, Space Science and 
Technology Square, Yuehai Street, (Junction of Haide 
Three Street North and Houhaibin Road East), Nanshan 
District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106994 

(111b) 1450966 
(151) 31/10/2018 
(300) 1376758  13/06/2018  BX 
(511) 5, 31 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
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d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides; compléments nutritionnels pour 
êtres humains et animaux (domestiques); compléments 
nutritionnels pour aliments pour animaux; compléments 
alimentaires à usage vétérinaire; compléments 
médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux. 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux. 
Classe 42 : Recherche pharmaceutique et développement 
pharmaceutique; services de laboratoires vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) "Kela" naamloze vennootschap, St. Lenaartseweg 
48 Hoogstraten B-2320 (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 106995 

(111b) 1450996 
(151) 23/11/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Crayons cosmétiques; faux cils; vernis à 
ongles; produits cosmétiques; crayons pour les sourcils; 
adhésifs pour la fixation de faux cils; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; rouges à lèvres; 
lotions à usage cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) Fucheng ZHAO, Room 302, Building 3, No. 7 of 
Shuyuan Street, Renmin North Road, Luohu District, 
Shenzhen City Guangdong Province (CN) 
(740) SBZL IP LAW FIRM; Suite 2508, IMP,  No.68 
Huacheng Avenue, Tianhe District, Guangzhou 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106996 

(111b) 1451037 
(151) 17/07/2018 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels utilitaires; logiciels de jeux 
d'ordinateurs; progiciels; logiciels de systèmes 

d'exploitation pour ordinateurs; logiciels d'applications; 
logiciels informatiques; interfaces pour ordinateurs; 
gestionnaires; logiciels informatiques interactifs; logiciels 
d'applications informatiques; logiciels de réalité virtuelle; 
logiciels informatiques de cryptage; logiciels de jeux vidéo 
informatiques; ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; microprocesseurs programmables par logiciels; 
logiciels de communication de données; logiciels pour 
lecteurs de cartes; jeux vidéo programmés contenus dans 
des cartouches [logiciels]; programmes informatiques 
pour la gestion de réseau; logiciels informatiques 
permettant de jouer à des jeux; logiciels informatiques 
d'exploitation pour ordinateurs centraux; jeux vidéo 
enregistrés sur des disques [logiciels informatiques]; 
logiciels de divertissement interactifs utilisés avec des 
ordinateurs personnels; programmes de jeux 
informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; logiciels 
informatiques pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias; moniteurs [matériel 
informatique]; matériel informatique; matériel informatique 
de mise en réseau; serveurs de communication [matériel 
informatique]; appareils pour l'enregistrement de 
distances; Appareils pour la transmission d'images; 
appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission pour lignes électriques; appareils de 
transmission vocale; appareils pour la transmission de 
communications; appareils de reproduction de sons et 
d'images; Moniteurs [programmes informatiques]; 
programmes enregistrés de jeu sur ordinateur; joysticks 
pour ordinateurs; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; jeux vidéo [jeux informatiques] 
sous forme de programmes informatiques enregistrés sur 
des supports de données; programmes informatiques 
pour la télévision interactive ainsi que pour jeux-
questionnaires et/ou jeux interactifs; puces d'ordinateurs; 
puces [circuits intégrés]; puces à multiprocesseur; puces 
à circuits intégrés à mémoire électronique. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; machines pour jeux de hasard (jeux 
d'arcade); appareil d'amusement, fonctionnant avec des 
pièces de monnaie, billets de banque, cartes; jeux de 
société; Jetons de jeux; tables de jeu; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous [machines 
de jeu]; jetons (équipement de jeux de hasard). 
Classe 41 : Exploitation de salles de jeux; services de 
location de machines à sous avec des images de fruits; 
Services de jeu d'argent. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
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(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Orange, rouge, violet, jaune, 
gris, noir, blanc, rose. Orange, rouge, violet, jaune, gris, 
noir, blanc, rose pour les éléments figuratifs et verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 106997 

(111b) 1451046 
(151) 23/11/2018 
(511) 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Instruments agricoles, autres que ceux à 
fonctionnement manuel; lames de scies [parties de 
machines]; vérins pneumatiques; outils portatifs, autres 
que ceux actionnés manuellement; tournevis électriques. 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
outils à main, à fonctionnement manuel; instruments 
agricoles actionnés manuellement; outils de jardin à 
fonctionnement manuel; racloirs; pinces; cliquets [outils à 
main]; spatules [outils à main]; couteaux de bricolage 
[scalpels]; sécateurs. 
Classe 9 : Télescopes; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; casques de protection; 
comptoirs; balances; pieds à coulisse; dispositifs de 
mesurage; instruments de mesurage. 
(540)  

 
 

(731) ZJG WOKIN  INDUSTRIAL CO.,LTD., No.350, 
Yangjin Road, Hexing, Jinfeng Town, Zhangjiagang City 
Jiangsu Province (CN) 
(740) Beijing Gaowo International Intellectual Property 
Agency; 6 Floor, Huayi Holdings Tower, No.11 Caihefang 
Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 106998 

(111b) 1451107 
(151) 23/11/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Couches pour bébés; couches-culottes; 
coussinets d'allaitement; culottes absorbantes pour 
l'incontinence; serviettes hygiéniques; coussinets pour 
oignons; culottes hygiéniques; couches pour 
l'incontinence; lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques; tampons hygiéniques. 

(540)  

 
 

(731) JINJIANG RONGXIN LADY & BABY'S PRODUCTS 
CO., LTD., WULI INDUSTRIAL PARK, JINJIANG, 
QUANZHOU CITY FUJIAN (CN). 
______________________________________________ 

(111) 106999 

(111b) 1451151 
(151) 21/11/2018 
(300) 31481234  08/06/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
batteries solaires; Alimentations électriques portables 
[batteries rechargeables]; équipements et dispositifs 
photovoltaïques pour la production d'énergie solaire; 
chargeur à énergie solaire; panneau pour la production 
d'énergie photovoltaïque; batterie rechargeable pour 
véhicules électriques; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; capteurs. 
(540)  

 
 

(731) GuangDong Solarstock New Energy Technology 
Limited, 1F-B, Block A6, Tianrui Industrial Park, No. 35, 
Fuyuan First Road, Xinhe Community, Fuyong Street, 
Bao'an District, Shenzhen City Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107000 

(111b) 1451185 
(151) 17/07/2018 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels utilitaires; logiciels de jeux 
d'ordinateurs; progiciels; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels d'applications; 
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logiciels informatiques; interfaces pour ordinateurs; 
gestionnaires; logiciels informatiques interactifs; logiciels 
d'applications informatiques; logiciels de réalité virtuelle; 
logiciels informatiques de cryptage; logiciels de jeux vidéo 
informatiques; ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; microprocesseurs programmables par logiciels; 
logiciels de communication de données; logiciels pour 
lecteurs de cartes; jeux vidéo programmés contenus dans 
des cartouches [logiciels]; programmes informatiques 
pour la gestion de réseau; logiciels informatiques 
permettant de jouer à des jeux; logiciels informatiques 
d'exploitation pour ordinateurs centraux; jeux vidéo 
enregistrés sur des disques [logiciels informatiques]; 
logiciels de divertissement interactifs utilisés avec des 
ordinateurs personnels; programmes de jeux 
informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; logiciels 
informatiques pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias; moniteurs [matériel 
informatique]; matériel informatique; matériel informatique 
de mise en réseau; serveurs de communication [matériel 
informatique]; appareils pour l'enregistrement de 
distances; appareils pour la transmission d'images; 
appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission pour lignes électriques; appareils de 
transmission vocale; appareils pour la transmission de 
communications; appareils de reproduction de sons et 
d'images; moniteurs [programmes informatiques]; 
programmes enregistrés de jeu sur ordinateur; joysticks 
pour ordinateurs; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; jeux vidéo [jeux informatiques] 
sous forme de programmes informatiques enregistrés sur 
des supports de données; programmes informatiques 
pour la télévision interactive ainsi que pour jeux-
questionnaires et/ou jeux interactifs; puces d'ordinateurs; 
puces [circuits intégrés]; puces à multiprocesseur; puces 
à circuits intégrés à mémoire électronique. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; machines pour jeux de hasard (jeux 
d'arcade); appareil d'amusement, fonctionnant avec des 
pièces de monnaie, billets de banque, cartes; jeux de 
société; jetons de jeux; tables de jeu; machines de jeu à 
affichage à cristaux liquides; machines à sous [machines 
de jeu]; jetons (équipement de jeux de hasard). 
Classe 41 : Exploitation de salles de jeux; services de 
location de machines à sous avec des images de fruits; 
services de jeu d'argent. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 

Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Rose, rouge, violet, jaune, 
marron, noir et blanc. Rose, rouge, violet, rose, jaune, 
marron, noir, blanc - pour les éléments figuratifs et 
linguistiques. 

______________________________________________ 

(111) 107001 

(111b) 1451197 
(151) 20/11/2018 
(300) 4455899  25/05/2018  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfums; huiles essentielles; 
cosmétiques; lotions pour cheveux. 
(540)  

 
 

(731) EROL Sarl, 1 rue du Fort Elisabeth, L-1463 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) SODEMA  CONSEILS  S.A.,   Me  Christine  
BOYER CHAMMARD;  16  rue  du  Général  Foy  F-
75008  PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et argent. La marque 
est constituée du signe CREED en lettres majuscules de 
couleur argent sur fond de couleur rouge surmonté de la 
dénomination VIKING en lettres majuscules de couleur 
rouge sur fond argent; Le signe CREED comprend une 
ligne en bas de la lettre C et une ligne en bas de la lettre 
D; Ces deux lignes de couleur argent se croisent en leur 
milieu. 

______________________________________________ 

(111) 107002 

(111b) 1451251 
(151) 21/11/2018 
(300) 603011  06/06/2018  PT 
(511) 23, 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 23 : Fils filés; filés de fibres mélangées ou 
synthétiques à utiliser dans des textiles. 
Classe 24 : Tissus textiles pour la confection de 
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vêtements; pièces de tissus textiles destinées à être 
utilisées pour la confection de vêtements; tissus mélangés 
laine-coton; tissus en tant que pièces de matières textiles 
en mélanges de fibres; cotonnades; tissus en fils 
synthétiques; tissus en fibres mélangées; tissus en fibres 
fabriqués chimiquement, autres que pour l'isolation; tissus 
de fibres inorganiques mélangées; tissus mélangés en 
fibres chimiques; tissus en fibres chimiques; tissus à 
usage textile; tissus pour l'habillement; tissus en tant que 
pièces de tissu; tissus enduits; tissus textiles pour la 
confection d'articles en matières textiles à usage 
ménager; tissus textiles pour la confection de vêtements; 
matières textiles pour la confection d'articles 
vestimentaires; tissus tissés. 
Classe 25 : Vêtements et articles de chapellerie pour 
hommes, femmes et enfants. 
(540)  

 
 

(731) RIOPELE TÊXTEIS, S.A., AVENIDA RIOPELE, 946 
P-4771-909 POUSADA DE SARAMAGOS (PT) 
(740) RCF - PROTECTING INNOVATION, S.A.; RUA DO 
PATROCÍNIO, Nº 94 P-1399-019 LISBOA (PT). 

Couleurs revendiquées : VERT (PANTONE U 3292), 
VERT (PANTONE U 3292). 

______________________________________________ 

(111) 107003 

(111b) 1451284 
(151) 26/10/2018 
(511) 6, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et 
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; 
produits métalliques non compris dans d'autres classes; 
minerais; cosses de câbles; raccords métalliques; serre-
câble, câbles métalliques; fils d'antennes, fils en alliage de 
métaux communs; fils métalliques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; 

disques acoustiques; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à 
calculer; équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs; extincteurs; cartes magnétiques; cartes 
magnétiques d'identification; détecteur de fausse 
monnaie; matériel électrique tel que: fils et câbles 
d'électricité, batteries, canalisations, indicateurs de perte, 
piles, raccordements, raccords en ligne, relais, 
transformateurs, manchons de jonction, serre-fils 
électriques, fils d'identification pour fils électriques, fils 
électriques, gaines d'identification pour fils électriques, 
gaines pour fils et câbles électriques, fils magnétiques, fils 
télégraphiques et téléphoniques, fils et câbles de 
connexion informatique, fils et câbles pour réseaux 
informatiques et de jonction d'appareils tel que 
ordinateurs, imprimantes, fax. 
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; radiateurs électriques. 
(540)  

 
 

(731) IMACAB, Bd Ahl Loghlam,  Quartier Industriel Sidi 
Moumen  20400 Casablanca-P (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9, Rue Ain Oulmes, 
Résidence Nabil Al Jerrah Bourgogne Casablanca (MA) 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 107004 

(111b) 1451285 
(151) 13/11/2018 
(511) 6, 19, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Constructions transportables métalliques; 
métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction métalliques; câbles, fils et serrurerie 
métalliques non électriques; quincaillerie métallique; 
tuyaux métalliques; constructions métalliques; profilés 
métalliques; huisserie métallique; panneaux pour la 
construction métalliques; armatures pour la construction 
métalliques; couvertures de toit métalliques; revêtements 
(construction) métalliques; serrureries métalliques non 
électriques; portes métalliques; fenêtres métalliques; 
murs-rideaux métalliques; vérandas métalliques; toitures 
métalliques; garde-corps métalliques; persiennes 
métalliques; volets métalliques; volets roulants 
métalliques; seuils de portes métalliques; crémones 
métalliques; verrous métalliques; portails métalliques; 
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cadres de fenêtres métalliques; cadres de portes 
métalliques; châssis de fenêtres métalliques; châssis de 
portes métalliques; marquises (construction) métalliques; 
tuyaux métalliques; huisseries métalliques; cloisons 
métalliques; clôtures métalliques; cloisons pare-flamme 
métalliques; portes pare-flamme métalliques; structures 
métalliques pour vitrage; portes, fenêtres, stores, volets et 
portails métalliques à fermeture automatique par 
commande électrique, électronique ou informatique. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
constructions transportables non métalliques; monuments 
non métalliques; constructions non métalliques; 
quincaillerie non métallique; profilés non métalliques; 
huisseries non métalliques; panneaux pour la construction 
non métalliques; toitures non métalliques; revêtements 
(construction) non métalliques; verre de construction; 
verre isolant (construction); matériaux à bâtir non 
métalliques; portes non métalliques; portes battantes non 
métalliques; fenêtres non métalliques; cadres de fenêtres 
non métalliques; cadres de portes non métalliques; 
châssis de fenêtres non métalliques; châssis de portes 
non métalliques; volets non métalliques; volets roulants 
non métalliques; portails non métalliques; huisserie non 
métallique; toitures non métalliques; vérandas non 
métalliques; seuils de portes non métalliques; cloisons 
non métalliques; clôtures non métalliques; structures non 
métalliques pour vitrage. 
Classe 37 : Services de conseil et d'information en 
matière de construction, d'installation d'équipement pour 
la fabrication de profilés; information en matière de 
construction; information en matière de réparation; 
installation de portes et fenêtres; services d'isolation 
(construction); réparation des produits cités ci-après: 
serrures, métaux communs et leurs alliages, matériaux de 
construction métalliques, constructions transportables 
métalliques, serrureries métalliques non électriques, 
quincaillerie métallique, constructions métalliques, portes 
métalliques, fenêtres métalliques, murs-rideaux 
métalliques, vérandas métalliques, toitures métalliques, 
garde-corps métalliques, persiennes métalliques, volets 
métalliques, volets roulants métalliques, seuils de portes 
métalliques, crémones métalliques, verrous métalliques, 
portails métalliques, cadres de fenêtres métalliques, 
cadres de portes métalliques, châssis de fenêtres 
métalliques, châssis de portes métalliques, marquises 
(construction) métalliques, tuyaux métalliques, profilés 
métalliques, huisseries métalliques, cloisons métalliques, 
clôtures métalliques, serrures électriques, portes, 
fenêtres, stores, volets et portails à fermeture 
automatique par commande électrique, électronique ou 
informatique, joints assurant l'étanchéité d'un assemblage 

destinés à être incorporés dans des systèmes de 
menuiserie aluminium, joints de menuiserie, bandes 
isolantes, matériaux de construction non métalliques, 
constructions non métalliques, verre de construction, 
verre isolant (construction), matériaux à bâtir non 
métalliques, portes non métalliques, portes battantes non 
métalliques, fenêtres non métalliques, cadres de fenêtres 
non métalliques, cadres de portes non métalliques, 
châssis de fenêtres non métalliques, châssis de portes 
non métalliques, volets non métalliques, volets roulants 
non métalliques, portails non métalliques, huisserie non 
métallique, toitures non métalliques, vérandas non 
métalliques, seuils de portes non métalliques, cloisons 
non métalliques, clôtures non métalliques, cloisons pare-
flamme métalliques, porte-pare flamme métalliques, 
matières isolantes, structure non métallique pour vitrage. 
Classe 42 : Recherches et développement de nouveaux 
produits (pour des tiers); études de projets techniques; 
architecture; étude et conception de profilés en 
aluminium, de produits métalliques ferreux, de tous 
accessoires pour la menuiserie métallique en aluminium; 
étude et conception de profilés non métalliques, de tous 
accessoires pour la menuiserie non métallique; 
établissement de plans pour la construction; expertise 
(travaux d'ingénieurs); recherches techniques; services de 
conseil technique dans le domaine des produits 
métalliques ferreux, de tous accessoires pour la 
menuiserie métallique en aluminium, des profilés non 
métalliques, de tous accessoires pour la menuiserie non 
métallique. 
(540)  

 
 

(731) SEPALUMIC, Z.I. de l'Argile Lotissement l'Argile III 
F-06370 MOUANS-SARTOUX (FR) 
(740) CABINET HAUTIER; 20 rue de la Liberté F-06000 
Nice (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107005 

(111b) 1451323 
(151) 25/12/2018 
(300) 32722930  06/08/2018  CN 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; shampooings; 
préparations de nettoyage; huiles volatiles; dentifrices; 
produits cosmétiques pour animaux; pots-pourris 
[fragrances]; préparations de polissage; parfums; 
préparations de parfums d'atmosphère. 
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(540)  

 
 

(731) CHEN DIAN SONG, ROOM 202, J4, NO.190  
XIANG RONG STREET, HUANG BIAN NORTH ROAD, 
BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510040 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) GUANGDONG PATENTED TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD; NO.801 LAUREL BUILDING, 
NORTH JIEFANG ROAD,  YUEXIU DISTRICT, 
GUANGZHOU CITY GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107006 

(111b) 1451331 
(151) 11/12/2018 
(300) 4463752  22/06/2018  FR 
(511) 35, 37, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail, en ligne et en 
gros des produits suivants: matériels et machines de 
conditionnement et d'emballage pour l'agroalimentaire, 
biens d'équipements pour l'agroalimentaire, matériels et 
machines pour l'agroalimentaire, ateliers 
agroalimentaires; consultations professionnelles 
d'affaires; aide à la direction, à l'organisation, à la gestion 
et au développement des affaires; négociations 
commerciales; information commerciale; présentation de 
clientèle à des tiers (apporteur d'affaires) pour la vente de 
machines destinées à créer un atelier de transformation 
de produits agroalimentaires; services de publicité; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; démonstrations de produits; organisation 
d'expositions, de foires et de manifestations à buts 
commerciaux ou de publicité; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; location 
d'espaces et de matériel publicitaires; diffusion de 
matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); publication de textes publicitaires; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central; 
gestion des affaires commerciales; gestion de fichiers 
informatiques; étude de marché; tous ces services étant 
rendus dans le domaine agroalimentaire. 
Classe 37 : Services de gestion de projets de construction 
de bâtiments dans le domaine agroalimentaire [travaux de 
construction]; services de construction, de réparation et 
d'entretien de bâtiments, d'ateliers dans le domaine 
agroalimentaire; conseils et informations en matière de 
construction, de réparation et d'entretien de bâtiments, 
d'ateliers dans le domaine agroalimentaire; supervision 

(direction) de travaux de construction; démolition de 
constructions; installation, maintenance et réparation de 
matériels et machines de conditionnement et d'emballage 
pour l'agroalimentaire, de biens d'équipements pour 
l'agroalimentaire, de matériels et machines pour 
l'agroalimentaire; conseils et informations sur l'installation, 
la maintenance et la réparation de matériels et machines 
de conditionnement et d'emballage pour l'agroalimentaire, 
de biens d'équipements pour l'agroalimentaire, de 
matériels et machines pour l'agroalimentaire; location de 
biens d'équipements pour l'agroalimentaire et de 
matériels et machines pour l'agroalimentaire; informations 
et conseils en matière de location de biens d'équipements 
pour l'agroalimentaire et de matériels et machines pour 
l'agroalimentaire. 
Classe 39 : Location de matériels et de machines de 
conditionnement et d'emballage pour l'agroalimentaire; 
informations et conseils en matière de location de 
matériels et de machines de conditionnement et 
d'emballage pour l'agroalimentaire. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
rendus dans le domaine agroalimentaire, des matériels et 
machines de conditionnement et d'emballage pour 
l'agroalimentaire, de biens d'équipements pour 
l'agroalimentaire, de matériels et machines pour 
l'agroalimentaire (travaux d'ingénieurs); ingénierie; étude 
de projets techniques, expertises et audits techniques 
(travaux d'ingénieurs); conception, bureaux d'études 
techniques; établissement de plans pour la construction; 
développement de projets de construction de bâtiments; 
réalisation d'études de projets techniques pour des projets 
de construction; services de conseils et de consultations 
professionnelles relatifs à la construction de bâtiments; 
recherches scientifiques et techniques liées aux produits 
agroalimentaires; conseils professionnels en matière de 
technologie alimentaire; élaboration et développement de 
formules de produits agroalimentaires (travaux 
d'ingénieurs); recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers dans le domaine agroalimentaire, 
des matériels et machines de conditionnement et 
d'emballage pour l'agroalimentaire, de biens 
d'équipements pour l'agroalimentaire, de matériels et 
machines pour l'agroalimentaire; services de contrôle de 
qualité; conception, installation, développement et 
maintenance de systèmes informatiques; mise à jour et 
installation de logiciels; création, hébergement et 
développement de sites Internet; tous ces services étant 
rendus dans le domaine agroalimentaire. 
(540)  

 
 

(731) NCA.PACK’M, 3 rue des Deux Phares F-85100 LES 
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SABLES-D'OLONNE (FR) 
(740) JACOBACCI CORALIS HARLE; 32 rue de l'Arcade  
F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107007 

(111b) 1451355 
(151) 27/11/2018 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Consultations en matière d'assurances; 
estimations financières (assurances); estimations 
financières des coûts de réparation en cas de sinistres; 
estimations financières des dommages subis; estimations 
et expertises en matière d'assurances y compris 
recherches techniques des causes et responsabilités de 
sinistres, assistance dans le cadre d'expertises liées à 
une assurance; évaluation des risques liés à des 
opérations financières. 
Classe 42 : Expertises techniques pour limiter les 
dommages matériels au sein d'entreprises et d'industries 
et les pertes d'exploitation, expertises (travaux 
d'ingénieurs) études de projets techniques, analyses de 
systèmes informatiques, analyses chimiques, services de 
conseils technologiques; contrôles de qualité, 
consultations en matière de sécurité informatique, essais 
de matériaux, recherches techniques dans tous les 
domaines de la science et de l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) SA JEAN NAUDET, 152 Avenue de MalaKoff F-
75016 PARIS (FR) 
(740) Cabinet M-P ESCANDE, Monsieur Michel-Paul 
ESCANDE; 1 31  Boulevard  Malesherbes  F-75017 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107008 

(111b) 1451408 
(151) 24/08/2018 
(511) 9, 14, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications informatiques pour 
téléphones portables, à savoir logiciels pour la mise à 
disposition d'informations sur la mode et de boutiques; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; articles de 
lunetterie, à savoir lunettes de soleil, lunettes de vue; 
montres à puce. 

Classe 14 : Articles de bijouterie; montres; métaux 
précieux et leurs alliages. 
Classe 25 : Vêtements d'athlétisme, à savoir maillots, 
pantalons, vestes, articles chaussants, casquettes et 
bonnets, uniformes d'athlétisme; articles chaussants pour 
activités sportives; chemises; culottes; vestes; articles 
chaussants; chapeaux; casquettes; jupes; sweaters; 
bandanas; chaussons; sandales; ceintures pour 
vêtements; chemisiers; jeans; shorts; bottes; chaussures; 
tenues professionnelles, à savoir costumes, vestes, 
pantalons, blazers, corsages, chemises, jupes, robes et 
articles chaussants; coiffes; robes; coiffures; sweat-shirts 
à capuche [vêtements]; costumes; chaussettes. 
Classe 35 : Services de vente en gros et vente au détail 
contenant des vêtements, chaussures, articles de 
bijouterie, lunettes, montres, produits en fourrure, sacs; 
boutiques de vente au détail de vêtements; services en 
ligne de vente en gros et vente au détail contenant des 
vêtements, chaussures, articles de bijouterie, lunettes, 
montres, produits en fourrure, sacs,; boutiques de vente 
au détail de vêtements en ligne. 
(540)  

 
 

(731) FLAGE LLC, 18261 E GALE AVE STE D CITY OF 
INDUSTRY CA 91748 (US) 
(740) Joe McKinney Muncy Muncy, Geissler, Olds & 
Lowe, P.C.; 4000 Legato Road, Suite 310 Fairfax VA 
22033 (US). 

Couleurs revendiquées : Noir. Le mot "FLOGA" en noir. 

______________________________________________ 

(111) 107009 

(111b) 1451421 
(151) 18/01/2019 
(300) 720717  28/08/2018  CH 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels utilisés pour faciliter la collecte 
d'impôts fonciers. 
Classe 36 : Estimations immobilières; services de collecte 
de fonds; conseils en matière d'estimations fiscales; 
conseil en matière d'expertises fiscales; services 
d'estimation fiscale; traitement du paiement d'impôts. 
Classe 42 : Mise à disposition temporaires en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour faciliter la collecte 
d'impôts fonciers. 
(540)  
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(731) COTECNA S.A., 58, rue de la Terrassière CH-1207 
Genève (CH) 
(740) Bugnion SA; Route de Florissant 10 CH-1206 
Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 107010 

(111b) 1451426 
(151) 03/12/2018 
(300) 34747188  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils pour 
la transmission de sons; casques à écouteurs; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; films protecteurs conçus pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; perches 
à selfie adaptées pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
montres à puce; lunettes intelligentes; appareils de prise 
de vues; batteries électriques; téléviseurs; sources de 
courant mobiles sous forme de batteries rechargeables; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
écouteurs; écrans vidéo; podomètres; claviers 
d'ordinateur; modems; coupleurs [équipements 
informatiques]; récepteurs audio et vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING   HUAWEI   TECHNOLOGIES  
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107011 

(111b) 1451481 
(151) 14/01/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; pneus pour 
automobiles; carcasses pour pneus; clous pour pneus; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air. 

(540)  

 
 

(731) SHANDONG HUASHENG RUBBER CO., LTD., 
DAOZHUANG TOWN GOVERNMENT STATION, 
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY 257336 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111, JINGSHI 
RD, JINAN  250014 SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107012 

(111b) 1451539 
(151) 03/12/2018 
(300) 34758186  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils pour 
la transmission de sons; casques à écouteurs; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; films protecteurs conçus pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; perches 
à selfie adaptées pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
montres à puce; lunettes intelligentes; appareils de prise 
de vues; batteries électriques; téléviseurs; sources de 
courant mobiles sous forme de batteries rechargeables; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
écouteurs; écrans vidéo; podomètres; claviers 
d'ordinateur; modems; coupleurs [équipements 
informatiques]; récepteurs audio et vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]. 
(540)  

 
 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
ADMINISTRATION BUILDING HUAWEI 
TECHNOLOGIES CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107013 

(111b) 1451547 
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(151) 03/12/2018 
(300) 34765130  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils pour 
la transmission de sons; casques à écouteurs; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; films protecteurs conçus pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; perches 
à selfie adaptées pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
montres à puce; lunettes intelligentes; appareils de prise 
de vues; batteries électriques; téléviseurs; sources de 
courant mobiles sous forme de batteries rechargeables; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
écouteurs; écrans vidéo; podomètres; claviers 
d'ordinateur; modems; coupleurs [équipements 
informatiques]; récepteurs audio et vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING   HUAWEI   TECHNOLOGIES  
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107014 

(111b) 1451565 
(151) 04/12/2018 
(300) 34750703  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils pour 
la transmission de sons; casques à écouteurs; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; films protecteurs conçus pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; perches 
à selfie adaptées pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 

montres à puce; lunettes intelligentes; appareils de prise 
de vues; batteries électriques; téléviseurs; sources de 
courant mobiles sous forme de batteries rechargeables; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
écouteurs; écrans vidéo; podomètres; claviers 
d'ordinateur; modems; coupleurs [équipements 
informatiques]; récepteurs audio et vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING   HUAWEI   TECHNOLOGIES 
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107015 

(111b) 1451574 
(151) 03/12/2018 
(300) 34772784  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils pour 
la transmission de sons; casques à écouteurs; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; films protecteurs conçus pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; perches 
à selfie adaptées pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
montres à puce; lunettes intelligentes; appareils de prise 
de vues; batteries électriques; téléviseurs; sources de 
courant mobiles sous forme de batteries rechargeables; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
écouteurs; écrans vidéo; podomètres; claviers 
d'ordinateur; modems; coupleurs [équipements 
informatiques]; récepteurs audio et vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING   HUAWEI   TECHNOLOGIES 
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CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107016 

(111b) 1451597 
(151) 03/12/2018 
(300) 34757291  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils pour 
la transmission de sons; casques à écouteurs; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; films protecteurs conçus pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; perches 
à selfie adaptées pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
montres à puce; lunettes intelligentes; appareils de prise 
de vues; batteries électriques; téléviseurs; sources de 
courant mobiles sous forme de batteries rechargeables; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
écouteurs; écrans vidéo; podomètres; claviers 
d'ordinateur; modems; coupleurs [équipements 
informatiques]; récepteurs audio et vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING   HUAWEI   TECHNOLOGIES 
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107017 

(111b) 1451598 
(151) 11/10/2018 
(511) 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Études économiques à des fins 
commerciales; prévisions et analyses économiques; 

études de marché et analyses commerciales; organisation 
d'entreprises; services de planification d'affaires pour 
entreprises; inspection d'affaires; informations et avis 
d'experts en matière d'entreprises et d'affaires; expertises 
pour affaires; Services d'agences d'import-export; 
services de représentations commerciales; services de 
conseils et conseillers d'entreprise. 
Classe 37 : Construction de bâtiments; services de 
construction de logements; services de gestion de 
travaux; supervision [direction] de travaux de construction; 
construction d'ouvrages de génie civil. 
Classe 42 : Services d'architecture et d'ingénierie; 
services de conseillers professionnels en rapport avec 
l'architecture; gestion de projets d'architecture; études de 
projets d'ingénierie; services de gestion de projets 
d'ingénierie; services de conseillers en matière de 
conception et d'ingénierie. 
(540)  

 
 

(731) IDOM, S.A.U., Avda. Zarandoa, 23 E-48015 
BILBAO (ES) 
(740) Ignacio Urizar Villate; Paseo de la Castellana, 72-1° 
E-28046 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 107018 

(111b) 1451601 
(151) 03/12/2018 
(300) 34768222  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils pour 
la transmission de sons; casques à écouteurs; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; films protecteurs conçus pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; perches 
à selfie adaptées pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
montres à puce; lunettes intelligentes; appareils de prise 
de vues; batteries électriques; téléviseurs; sources de 
courant mobiles sous forme de batteries rechargeables; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
écouteurs; écrans vidéo; podomètres; claviers 
d'ordinateur; modems; coupleurs [équipements 
informatiques]; récepteurs audio et vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]. 
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(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING   HUAWEI   TECHNOLOGIES 
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107019 

(111b) 1451603 
(151) 03/12/2018 
(300) 34750698  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils pour 
la transmission de sons; casques à écouteurs; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; films protecteurs conçus pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; perches 
à selfie adaptées pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
montres à puce; lunettes intelligentes; appareils de prise 
de vues; batteries électriques; téléviseurs; sources de 
courant mobiles sous forme de batteries rechargeables; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
écouteurs; écrans vidéo; podomètres; claviers 
d'ordinateur; modems; coupleurs [équipements 
informatiques]; récepteurs audio et vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]. 
(540) 

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING   HUAWEI   TECHNOLOGIES 
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________
(111) 107020 

(111b) 1451617 

(151) 15/01/2019 
(300) 4482642  13/09/2018  FR 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produit désinfectant. 
(540)  

 
 

(731) FARM'APRO FRANCE, Rue de la Jeannaie - Zone 
Industrielle F-22400 Lamballe (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
CEDEX 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107021 

(111b) 1451635 
(151) 12/07/2018 
(511) 7, 8 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Hache-viande [machines], hachoirs à viande 
[machines]; trancheuses à pain; machines de cuisine 
électriques; fouets électriques à usage domestique; 
presse-fruits électriques à usage ménager; robots de 
cuisine électriques; famille d'outils à découper la viande 
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); domestique 
pour la confection de jus de haricots (terme trop vague de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
Classe 8 : Ciseaux; tondeuses à barbe; fers à friser; 
appareils à main à friser les cheveux; fers à gaufrer; 
tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non 
électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; 
rasoirs électriques ou non électriques; appareils pour 
l'épilation, électriques et non électriques; pinces à 
recourber les cils. 
Classe 11 : Bouilloires électriques; appareils et 
installations d'éclairage; lampes torches de poche; grille-
pain, grille-pain; cafetières électriques; sèche-cheveux; 
sèche-cheveux/séchoirs à cheveux/séchoirs à cheveux 
[sèche-cheveux]; vaporisateurs faciaux [saunas]; 
radiateurs électriques; briquets. 
(540)  

 
 

(731) CHEN HONG, Room 305, #9 Qiangwei, Nanpu 
Street Bridgehead, Lucheng District, Wenzhou City 
Zhejiang (CN) 
(740) Beijing Voson Int' Intellectual Property Attorney Co., 
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Ltd.; Room 1801, Tower C, Weibo Times Center, No. 17 
Zhongguancun South Street, Haidian District 100081 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107022 

(111b) 1449908 
(151) 01/10/2018 
(300) m 2018 12208  23/05/2018  UA 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits 
conservés; fruits confits; fruits cuits; fruits conservés dans 
l'alcool; écorces [zestes] de fruits; pulpes de fruits; gelées 
de fruits; fruits en conserves/conserves de fruits; salades 
de fruits; chips de fruits; légumes, fruits secs; mousses de 
légumes; légumes en conserve; salades de légumes; jus 
de légumes à usage culinaire; légumes conservés; 
légumes cuits; légumes lyophilisés; gelées alimentaires; 
lait; laitages; œufs; huiles à usage alimentaire; graisses 
alimentaires; Anchois, non vivants; mouton; poitrine 
fumée; haricots, en conserve; bouillons culinaires; 
concentrés [bouillons]; produits de charcuterie; poulpes 
non vivants; aliments à grignoter à base de viande, à 
base de poisson, à base de légumes, à base de fruits, à 
base de fromages, à base d’œufs destinés à être 
consommés chauds; encas à base de fruits; pois, en 
conserve; produits carnés cuisinés; champignons, secs et 
surgelés; champignons conservés; confitures; fruits à 
coque aromatisés; fruits à coque préparés; fruits à coque 
grillés, salés; fruits à coque enrobés de sucre; poitrine; oie 
(viande); foie d'oie; beignets de pommes de terre; 
gélatine; gelées de viande et de poisson; huile d'os à 
usage alimentaire; saindoux; suif à usage alimentaire; 
matières grasses pour la fabrication de graisses 
alimentaires; fruits, baies, légumes congelés et réfrigérés; 
mélanges de fruits, baies et de légumes congelés et 
réfrigérés; poisson congelé et réfrigéré; fruits de mer 
congelés et réfrigérés; produits semi-préparés à base de 
poisson et de viande, congelés et réfrigérés, y compris; 
saucisses, côtelettes, viande et poisson hachés, boulettes 
de viande, côtelettes, coupes, stroganes de bœuf, 
poivrons farcis, rouleaux; fruits, baies confits; yaourts; 
raisins secs; caviar; poisson salé; crème fouettée; pâte 
d'aubergines; pâte de courge à moelle; œufs de poisson 
préparés; pâte de courge; dinde; choucroute, choux 
mijotés; haricots en conserves; flocons de pommes de 
terre; chips de pomme de terre; képhir [boisson lactée]; 
lait caillé; palourdes non vivantes; produits de charcuterie; 
saucisses fumées; saucisses cuites; viande fumée; 
côtelettes de porc; galettes de poisson; chopsticks de 

poulet; escalopes panées; crabes non vivants; bâtonnets 
de crabe; saucisses sur bâtonnet dits "corn dogs"; 
cornichons; crevettes non vivantes; crevettes roses, non 
vivantes; boudin noir; croquettes alimentaires; maïs doux 
transformé; huile de maïs à usage alimentaire; huile de 
sésame à usage alimentaire; poulet; langoustes non 
vivantes; olives conservées; produits, mets, plats à base 
de viande; jus de viande; mélanges de viande pour 
sandwiches; viande hachée; viandes marinées; pâtes, en-
cas, salades à la viande; Encas à base de viande; viande 
salée, séchée; volaille et produits issus de sa 
transformation; viande de volaille en conserve; margarine; 
marmelades; beurre; beurre de cacao à usage 
alimentaire; crème au beurre; moules [mollusques] non 
vivantes; Produits à boire lactés où le lait prédomine; 
desserts lactés et au fromage, à l'exception des 
confiseries; palourdes non vivantes; fruits de mer frais 
surgelés; fruits de mer séchés; poissons fins; mousses de 
poisson; viande en conserve; viande conservée; graines 
préparées, y compris: grillées, salées; plats de fruits et de 
légumes, en-cas, à l'exception des confiseries; jambon; 
graines de tournesol préparées; boyaux à saucisse, 
naturels ou artificiels; olives conservées; huile d'olive à 
usage alimentaire; huile d'olive extra vierge pour la 
nourriture; homards non vivants; Harengs non vivants; 
pâtés de foie; pâtes de volaille; pectine à usage culinaire; 
foie; marmelades; conserves de fruits et de légumes; 
produits de potages de légumes; écrevisses non vivantes; 
crustacés non vivants; poisson conservé; rapans, non 
vivants; produits alimentaires à base de poisson; plats de 
poisson, salades, pâtes; bâtonnets de poisson; en-cas de 
poisson; viande hachée; saumons non vivants; filets de 
poisson; poisson en conserve; saucisses; sardines non 
vivantes; viande de porc; viande de volaille fraîche 
congelée; viande fraîche congelée; fromages; petit-lait; 
produits à base de viande fumée; présure; préparations 
pour la fabrication de bouillons; crème aigre; pickles; 
salaisons; huile de tournesol à usage alimentaire; 
suluguni; saucisses; saucisses de poulet; saucisses pour 
hot-dogs; saucissons briochés; lentilles [légumes] 
conservées; viande lyophilisée; potages à préparer 
rapidement; potages en purée; préparations pour la 
confection de potages; mélanges à tartiner contenant des 
matières grasses; soupes; baies séchées; produits laitiers 
secs; tahini [pâte de graines de sésame]; moelle à usage 
alimentaire; tripes; viande de veau; pâtes de tomates; 
truffes conservées; thon non vivant; huîtres non vivantes; 
dattes; pistaches préparées; purée de tomates; jus de 
tomates pour la cuisine; oignons conservés; ail conservé; 
coquillages non vivants; fruits cuits; aliments à base de 
viande de poulet; pommes chips à faible teneur en 
matières grasses; caviar; barbecues; jambon; jambon en 
conserve; viande de bœuf; compote de pommes; baies 
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conservées; œufs en poudre. 
(540)  

 
 

(731) PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY  
"MYRONIVKSY HLIBOPRODUCT", Vul. Elevatorna, 1, 
m.Myronivka, Myronivskyi r-n Kyivska obl. 08800 (UA) 
(740) VIKTORIIA  OSTAPCHUK;  P.O.  Box  280  Kyiv 
01030 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 107023 

(111b) 1452898 
(151) 29/06/2018 
(511) 35, 36, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vérification de comptes; 
réalisation d'audits d'entreprises, internes et externes; 
services de comptabilité, tenue de livres et registres 
d'entreprises et établissement de relevés de comptes; 
prestation de conseils et aide à l'organisation d'affaires; 
prestation de conseils fiscaux, établissement de 
déclarations fiscales; services de recherche de marchés; 
services d'analyses de coûts et de prix; prestation de 
conseils, services de conseillers, information et recherche 
en matière d'affaires commerciales et industrielles; 
services de conseillers professionnels d'entreprises; 
services de gestion, sélection et recrutement de 
personnel; services de préparation de feuilles de paye; 
services d'estimation d'entreprises; études de marketing. 
Classe 36 : Planification et gestion financière; services de 
conseillers en matière financière; analyses financières; 
préparation d'analyses et de rapports financiers; services 
de recherche financière; conseils fiscaux; expertises 
fiscales; services de conseils en rapport avec les retraites; 
services de conseillers et de conseil en rapport avec les 
affaires financières et les impôts; services de finances 
corporatives, y compris services de conseils en matière 
d'affaires financières, évaluation financière et services de 
conseillers financiers; gestion de risques financiers. 
Classe 42 : Contrôle qualité; étude de projets techniques; 
recherches techniques; rapports d'experts ingénieurs; 
services de conseils techniques, notamment services de 
conseils informatiques; services de conseillers en matière 
de logiciels; location de serveurs Web; élaboration, 
développement sur mesure et maintenance de logiciels, 
systèmes informatiques et pages Web; services 
professionnels, techniques et de conseillers dans le 
domaine des systèmes d'information et du matériel 
informatique, des logiciels et des systèmes intégrés pour 
ordinateurs; services de prévention de risques 
professionnels. 

Classe 45 : Services juridiques; recherches légales; 
services de contentieux et conduite de procédures 
judiciaires; médiation; arbitrage; services de conseils en 
propriété industrielle et intellectuelle; enregistrement de 
noms de domaine. 
(540)  

 
 

(731) ASOCIACIÓN ANTEA, ALIANZA DE EMPRESAS 
INDEPENDIENTES, Mallorca, 260, ático E-08008 
Barcelona (ES) 
(740) AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES 
SP,  S.L.P.;  Calle  Mallorca,  260,  Ático  E-08008 
Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 107024 

(111b) 1453467 
(151) 01/05/2018 
(300) 2018-054441  25/04/2018  JP 
(511) 6, 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Alliages de métaux communs; aluminium; 
feuilles d'aluminium; fils d'aluminium; balles en acier; 
boîtes en métaux communs; équerres métalliques pour la 
construction; laiton brut ou mi-ouvré; alliages de brasage; 
baguettes métalliques pour le brasage; panneaux 
métalliques pour la construction; constructions 
métalliques; fonte brute ou mi-ouvrée; acier moulé; 
métaux communs bruts ou mi-ouvrés; conteneurs 
métalliques de stockage; cuivre brut ou mi-ouvré; 
glissières de sécurité métalliques pour routes; ferrures 
pour la construction; collets et brides métalliques 
(colliers); moules métalliques pour la fonderie; charpentes 
métalliques; soudures d'or; indium; lingots de métaux 
communs; minerais de fer; fer brut ou mi-ouvré; fil de fer; 
poutrelles métalliques; plomb brut ou mi-ouvré; 
revêtements intérieurs métalliques (construction); 
Couvercles métalliques pour trous d'homme; collecteurs 
métalliques pour canalisations; matériel fixe de 
funiculaires; métaux en poudre; nickel; niobium; colonnes 
métalliques; manchons de tuyaux métalliques; poteaux 
métalliques; poteaux métalliques; étançons métalliques; 
traverses de chemins de fer métalliques; rails métalliques; 
matériaux pour voies ferrées métalliques; traverses de 
chemins de fer métalliques; armatures métalliques pour la 
construction; palplanches métalliques; tôles et plaques en 
métal; alliage d'étain argenté; soudures d'argent; 
manchons (quincaillerie métallique); fils métalliques pour 
le brasage tendre; alliages d'acier; tuyaux d'acier; tôles 
d'acier; feuillards d'acier; acier brut ou mi-ouvré; fils 
d'acier; pentures; tantale (métal); étain; feuilles d'étain; 
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fer-blanc; emballages en fer-blanc; titane; ferrotitane; 
tombac; treillis métalliques; tubes métalliques; tungstène; 
vanadium; baguettes métalliques pour le soudage; fils en 
métaux communs; fils en alliages de métaux communs à 
l'exception de fils à fusibles; filins d'acier; zirconium; 
barres d'acier; chantiers [supports] en acier pour 
tonneaux; câbles en acier; pièces forgées en acier; fils 
métalliques pour le soudage; tôles fortes; tôles et bobines 
d'acier laminés à chaud; tôles et feuillards d'acier laminés 
à froid; tôles et feuillards d'acier sans étain; tôles 
magnétiques en acier; tôles et feuillards d'acier galvanisé; 
barres et plaques en cuivre; barres et plaques en zinc; 
feuilles de cuivre; bandes d'acier; colonnes d'affichage 
métalliques; rouleaux en alliage; alliage d'acier pour la 
construction et supports d'acier; alliages métalliques pour 
électrodes de batteries; alliages de métaux non ferreux; 
alliages thermorésistants, résistants à l'acide et résistants 
à la corrosion; tuyaux en aluminium; aluminium et ses 
alliages; plaques d'ancrage; cornières métalliques; clapets 
d'équerre (en métal, autres qu'éléments de machines); 
métal antifriction; métal antifriction pour alliages de fer; 
plaques de blindage; récifs à poissons artificiels en métal; 
clapets de commande automatiques (métalliques, autres 
qu'éléments de machines); robinets à tournant sphérique 
(métalliques, autres qu'éléments de machines); bandes à 
lier métalliques; barres métalliques; barreaux pour rampes 
métalliques; billettes; liens métalliques; coffres 
métalliques; blooms (métallurgie); boulons métalliques; 
bouteilles (récipients métalliques) pour gaz comprimé ou 
air liquide comprimé; tuyaux de dérivation métalliques; 
laiton et ses alliages; feuilles, bandes, barres de laiton; 
bronzes (objets d'art); matériaux de construction 
métalliques; matériaux de construction, tuyaux et tubes 
métalliques (autres que tubes de chaudières ou parties de 
machines), tous ces produits étant compris dans cette 
classe; plaques métalliques pour la construction; 
constructions transportables métalliques; vannes 
papillons (métalliques, autres qu'éléments de machines); 
raccords métalliques de câbles non électriques; fils et 
câbles (non électriques); canettes métalliques; coffrages 
métalliques pour puits de pétrole; récipients en fonte (non 
compris dans d'autres classes); roulettes métalliques; 
pièces coulées; pièces coulées, feuilles, poudres, et 
articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en titane 
ou alliages de titane; plafonds métalliques; chaînes 
métalliques (à l'exclusion de chaînes de commande pour 
véhicules); cheminées métalliques; chrome; plaques et 
tôles d'acier plaquées; revêtements métalliques pour la 
construction; pinces d'attache métalliques pour câbles et 
tuyaux; fermetures de récipients métalliques; colliers de 
serrage métalliques pour tuyaux; tuyaux collecteurs en 
métal; colonnes en métal; oeuvres d'art en métaux 
communs; métaux communs et leurs alliages; métaux 

communs bruts ou mi-ouvrés, non compris dans d'autres 
classes; récipients d'emballage en métal; récipients 
métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; 
récipients métalliques pour combustibles liquides; 
récipients métalliques pour acides; conteneurs 
métalliques de transport; cuivre et ses alliages; tôles, 
bandes, barres de cuivre; raccords métalliques; tuyaux de 
drainage métalliques; caillebotis métalliques; rouleaux de 
fonte nodulaire; conduits métalliques de chauffage 
central; coudes métalliques pour tuyaux; aciers extrudés; 
éclisses (rails); ferrures pour meubles; garnitures de 
fenêtres métalliques; garnitures métalliques pour 
canalisations; brides métalliques [colliers]; noues 
[construction] métalliques; carreaux de sol métalliques; 
moules pour la fonderie en acier; armatures métalliques 
pour la préfabrication; châssis métalliques pour la 
construction; tôles et plaques en acier de décolletage; 
constructions métalliques complètes; cylindres 
métalliques pour gaz comprimé; poutres métalliques; 
grilles métalliques; grilles métalliques; garde-corps 
métalliques pour rues de villes; contre-rails métalliques; 
tuyaux de descente métalliques; chéneaux métalliques; 
menottes; petits articles de quincaillerie métallique; 
quincaillerie métallique; barres d'acier creuses; feuillards 
de fer; feuillards d'acier; contenants de conditionnement 
industriels en métal; lingots métalliques, non en métaux 
précieux; fer; tôles en fer; brames; feuillards de fer; fer et 
acier; éléments de branchement métalliques pour tuyaux; 
clés; dispositifs de verrouillage; serrures métalliques 
autres qu'électriques; serrures métalliques; raccords 
filetés de graissage; agrafes de courroies de machines 
métalliques; magnésium; matériaux métalliques pour 
voies ferrées; cylindres métalliques pour gaz comprimé, 
mi-ouvrés; brides métalliques; plaques de fondation 
métalliques pour bâtiments; accessoires de menuiserie 
métalliques; raccords métalliques pour tuyaux; loquets 
métalliques de portails; couvercles et bouchons 
métalliques (pour conteneurs de conditionnement 
industriel}; matériaux métalliques pour la construction de 
bâtiments ou pour des structures; matériaux métalliques 
pour ossatures ou charpentes pour la construction; 
moules métalliques pour la mise en forme de produits en 
ciment, autres que parties de machines; tuyaux et tubes 
métalliques; tubes et tuyaux en acier mi-ouvrés à utiliser 
avec des chaudières; poulies métalliques; ressorts, 
soupapes et poulies métalliques (autres qu'éléments de 
machines); tôles pour la construction; bouchons 
métalliques (pour conteneurs de conditionnement 
industriel); fils métalliques; fils ronds laminés métalliques, 
non électriques; tuyaux en alliages métalliques; barils non 
métalliques; bacs métalliques; bouchons métalliques pour 
récipients; capsules métalliques pour gaz comprimés; 
panneaux routiers métalliques, ni lumineux ni 
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mécaniques; tuyaux métalliques; piscines (constructions 
métalliques); clés de remontage métalliques; métaux et 
leurs alliages; minerais métalliques; quincaillerie 
métallique variée; palplanches métalliques diverses; 
tuyaux d'acier divers; molybdène; clous et vis métalliques; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
métaux non ferreux et leurs alliages; tuyères métalliques; 
écrous (métalliques); écrous et vis métalliques; tuyaux 
métalliques pour huiles; minerais; minerais en métaux 
communs; minerais métalliques, à l'exclusion du sodium, 
potassium et calcium, non compris dans les combustibles; 
contenants de conditionnement en métal; cloisons 
métalliques pour bureaux; cloisons métalliques; chevilles 
métalliques; conduites forcées métalliques; tubes de 
forage de pétrole et de cuvelage, en métal; palplanches 
métalliques; garnitures de tuyaux métalliques; joints pour 
tuyaux métalliques; canalisations en métal; tuyaux 
métalliques (autres que parties de machines et/ou de 
chaudières); tuyaux et tubes métalliques; tuyaux et tubes 
en métaux et leurs alliages, autres que parties de 
machines ou parties d'installations de refroidissement, de 
chauffage et de distillation; tuyaux métalliques; conduits 
métalliques de chauffage central; conduites métalliques; 
tuyauteries métalliques, non comprises dans les 
matériaux métalliques pour la construction; bondes 
métalliques; poteaux métalliques pour lignes électriques; 
maisons et autres bâtiments préfabriqués en métal; leurs 
sections et panneaux préfabriqués en métal; étais 
métalliques pour ponts; rails et autres matériaux 
métalliques pour voies ferrées; alliages de métaux des 
terres rares pour aimants; matériaux de construction 
réfractaires métalliques; armatures métalliques pour 
courroies; armatures métalliques pour conduites; 
armatures métalliques pour béton; réservoirs en métal; 
bornes routières métalliques (ni lumineuses, ni 
mécaniques); matériaux à bâtir laminés et fondus; aciers 
laminés; couvertures de toits métalliques; cornières pour 
toitures métalliques; toitures métalliques; cordages 
métalliques; boîtes de sûreté; cassettes de sûreté; vis 
métalliques; capsules de bouchage métalliques; acier 
semi-fini; acier mi-ouvré; objets mis en forme en acier 
(non compris dans d'autres classes); largets métalliques; 
feuillards de fer; coffrages métalliques pour le béton; 
enseignes métalliques; brames métalliques; ressorts 
(articles de quincaillerie métallique); ressorts et vannes 
métalliques (autres que parties de machines); ressorts 
pour meubles (quincaillerie métallique); bobines d'acier 
inoxydable; acier; acier (laminé) pour opérations de 
laminage; cornières d'acier; billes d'acier, (non comprises 
dans d'autres classes); lingots de laminage d'acier 
[blooms]; constructions en acier; armatures en acier pour 
la préfabrication; poutrelles en acier pour le bâtiment; 
matériaux en acier; tuyaux à eau et à gaz en acier ou en 

métal; palettes en acier pour le chargement et le 
déchargement; panneaux d'acier pour revêtements de sol; 
tubes d'acier; plaques d'acier; poteaux en acier; rails 
d'acier; poteaux coniques en acier; acier pour la 
fabrication de pneus; tubes d'acier pour chaudières, mi-
ouvrés; aciers pour automobiles; aciers pour coussinets; 
aciers pour chaudières; aciers pour structures de 
machines; aciers pour récipients à pression; aciers pour 
structures de bateaux; aciers, thermorésistants, résistants 
aux acides et résistants à la corrosion; écrans métalliques 
sous forme de bouchons ou de couvercles pour la 
protection de parties de vis de tuyaux; rubans métalliques; 
cuves métalliques; fils à lier métalliques; feuilles 
métalliques pour la cuisson; alliages de titane; barres de 
titane; constructions transportables métalliques; 
protections d'arbres métalliques; tubes et tuyaux en acier; 
métaux communs et alliages, bruts et mi-ouvrés; 
soupapes, valves et clapets métalliques, autres que 
parties de machines; revêtements de murs métalliques 
pour la construction; revêtements de parois métalliques 
pour la construction; tampons [chevilles] en métal; 
conduites d'eau métalliques; sculptures métalliques; 
empaquetage ou reliure; bandes en métal; zinc et ses 
alliages; tôles d'acier zingué; tôles de laiton; conteneurs 
métalliques pour gaz comprimés; robinets métalliques 
(autres que parties de machines); balises métalliques, 
non lumineuses. 
Classe 7 : Machines d'aspiration d'air; cintreuses; 
machines à air comprimé; pompes à air comprimé; 
compresseurs (machines); installations de condensation 
pour traitement chimique; mécanismes de commande 
pour machines à travailler les métaux, machines de 
construction et machines de chargement-déchargement; 
convertisseurs d'aciéries; broyeurs [machines] pour le 
travail des métaux, le chargement-déchargement de 
constructions et le traitement chimique; découpeuses 
pour le travail des métaux et la construction; machines de 
drainage pour la construction; dresseuses pour le travail 
des métaux; finisseuses pour le travail des métaux; 
gazéificateurs; génératrices de courant alternatif; 
génératrices de courant continu; broyeurs [machines]; 
glissières pour machines à travailler les métaux; outils 
portatifs, autres que ceux actionnés manuellement; 
échangeurs thermiques pour machines de traitement 
chimique; machines à ourler; dispositifs porte-outils pour 
machines de travail des métaux; appareils pour l'usinage 
de métallerie; machines pour le tréfilage de métaux; 
machines pour le travail de métaux; machines de 
moulage pour le travail des métaux; moules (parties de 
machines); mortaiseuses pour le travail des métaux; 
transporteurs pneumatiques; appareils et machines 
électriques pour le polissage de surfaces métalliques; 
presses pour le travail des métaux; presses (machines 
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pour traitements chimiques); béliers (machines); cylindres 
de laminoirs; laminoirs; pulvérisateurs pour eaux d'égouts; 
supports à chariot (parties de machines); dresseuses pour 
le travail des métaux; vibrateurs (machines) à usage 
industriel; broyeurs de déchets industriels (machines); 
appareils de soudage à gaz; machines électriques de 
soudage; robots pour l'usinage des métaux; machines de 
coulée continue; appareils de traitement du métal conçus 
pour produire un effet de décapage sur la surface; 
appareils d'étamage de la surface du métal; machines à 
recuire pour le travail des métaux; bagues de pistons; 
générateurs de courant alternatif (alternateurs); moteurs à 
courant alternatif et moteurs à courant continu (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres mais 
comprenant des parties de tout moteur à courant alternatif 
et moteur à courant continu); actionneurs pour véhicules 
aériens; groupes moteurs pour l'aéronautique; moteurs 
aéronautiques; dispositifs antipollution pour moteurs et 
groupes moteurs; finisseurs d'asphalte; arbres à came et 
arbres à manivelle automobiles; arbres pour machines; 
rétrobennes racleuses et excavatrices hydrauliques; 
paliers (éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres); paliers pour arbres de transmission; 
réducteurs de vitesse ou variateurs; courroies pour 
transporteurs; courroies pour machines; courroies pour 
moteurs et groupes moteurs; machines de moulage par 
soufflage; tubes de chaudières (parties de machines); 
freins (éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres); engins de reprise à roue-pelle; carburateurs à 
butane; alimentateurs pour carburateurs; carburateurs; 
machines à couler, pour métaux non ferreux; 
centrifugeuses (machines); centrifugeuses en tant que 
séparateurs centrifuges; dispositifs d'alimentation à 
chaîne pour broyeurs à boulets; machines et appareils de 
traitement chimique; classificateurs (machines) pour la 
classification de solides en suspension dans les liquides; 
machines de préparation du charbon et minerai; laminoirs 
à bande à froid pour métaux non ferreux; machines et 
appareils de construction; appareils de commande pour 
machines et moteurs; transporteurs et machines 
auxiliaires pour ceux-ci; accouplements autres que pour 
véhicules terrestres; grues et leurs parties et accessoires; 
vilebrequins; manivelles (parties de machines); grues à 
benne sur chenilles; concasseurs pour le travail des 
métaux et le traitement des matières plastiques; 
concasseurs pour exploitations minières; cylindres de 
concasseurs et cages de cylindres; engrenages, autres 
que pour véhicules terrestres; générateurs de courant 
continu; taraudeuses; arracheuses (machines); 
excavateurs à benne traînante; installations de forage 
flottantes ou non flottantes; tours de forage; machines 
électriques de traitement de cartes à circuit imprimé; 
machines de fabrication de câbles et fils électriques; 

moteurs électroniques; excavatrices ainsi que leurs 
parties; collecteurs d'échappement pour groupes moteurs; 
pots d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 
extrudeuses; machines de ventilation et de soufflage; 
appareils d'alimentation pour chaudières de machines; 
contrecolleuses de films plastiques; filtres pour machines 
de traitement chimique ou moteurs primaires non 
électriques; machines de flottation; machines à cisailler et 
presses (machines) industrielles pour la fabrication de 
métal; presses de forgeage; parties de machines en tant 
que coupleurs de pignons et vitesses et mécanismes de 
traction, ainsi que pièces détachées non comprises dans 
d'autres classes; boîtes de vitesse; échangeurs 
thermiques pour installations (parties de machines); 
appareils de nettoyage à haute pression; commandes 
hydrauliques pour machines, moteurs ou groupes 
moteurs; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture ou la 
fermeture de portes (parties de machines); presses 
hydrauliques pour l'usinage de métaux ou machines de 
traitement chimique; pompes hydrauliques; pompes 
hydrauliques pour machines industrielles; valves 
hydrauliques; arbres de rotor pour compresseurs; 
mécanismes de changement de vitesse et autres parties 
et accessoires pour machines motrices, compris dans 
cette classe; machines de moulage par soufflage; 
machines de moulage par injection-soufflage; excavateurs 
à élindes; niveleuses (machines pour les travaux de 
terrassement); grues sur porteur à courroie articulée; 
équipements de gravure de panneaux à cristaux liquides; 
carburateurs au GNL; appareils et machines de 
chargement-déchargement; carburateurs au GPL; 
accouplements et organes de transmission de machines 
(autres que pour véhicules terrestres); accouplements et 
courroies de machines (à l'exclusion de ceux destinés aux 
véhicules); éléments de machines (autres que pour 
véhicules terrestres); presses mécaniques; machines-
outils pour le travail des métaux; fraiseuses; machines de 
préparation (et de triage); mélangeurs dans le domaine de 
la construction et du traitement chimique; machines 
entraînées par un moteur pour l'industrie chimique; 
moteurs et groupes moteurs (autres que pour véhicules 
terrestres); moteurs électriques autres que pour véhicules 
terrestres; silencieux d'échappement pour moteurs et 
groupes moteurs; moteurs nautiques; moteurs primaires 
non électriques, autres que pour véhicules terrestres 
(autres que moulins à eau et éoliennes); ailettes et lames 
de turbines; refroidisseurs d'huile pour moteurs 
aéronautiques; machines de raffinage de pétrole; autres 
machines de traitement de métaux; parties de moteurs 
primaires non électriques pour véhicules terrestres; 
parties pour machines motrices et équipements s'y 
rapportant; tuyauteries [installations de fabrication]; 
membranes de pompes; pompes (parties de machines, 
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moteurs ou groupes moteurs); radiateurs (de 
refroidissement) pour moteurs et groupes moteurs; 
démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; 
cylindres et cages de laminage (parties de machines); 
cylindres et cages de laminage; laminoirs ainsi que leurs 
parties et garnitures; cylindres pour laminoirs; systèmes et 
machines pour la fabrication de semi-conducteurs; 
machines de séparation pour traitements chimiques; 
accouplements ou raccordements d'arbres (éléments de 
machines autres que pour véhicules terrestres); 
ensembles arbres; arbres, essieux ou broches (autres 
que pour véhicules terrestres); cisailles électriques; 
pignons et engrenages de bateaux; amortisseurs 
(éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres); parties de type pelles pour machines; 
silencieux pour moteurs et groupes moteurs; machines de 
frittage pour traitements chimiques; ressorts (parties de 
machines); dispositifs de gerbage; engins de mise en 
stock et de reprise; démarreurs pour moteurs 
aéronautiques; démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs; chaudières de machines; convertisseurs pour la 
fabrication d'acier; grues d'aciérie; chaînes de traitement 
de tôles d'acier; redresseurs de tôles (pour machines pour 
l'usinage de métaux); surcompresseurs; machines de 
filetage; machines-outils pour la fabrication de métal et 
leurs parties; engrenages de transmission pour machines; 
arbres de transmission, autres que pour véhicules 
terrestres; transmissions pour machines; organes de 
transmission, autres que pour véhicules terrestres; 
déchargeurs, chargeurs et leurs équipements; soupapes 
(éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres); appareils et machines de compactage pour 
détritus à usage industriel; machines pour le broyage de 
déchets à usage industriel; grues à roues; laminoirs de fil 
machine; vilebrequins pour moteurs automobiles; Moteurs 
primaires non électriques pour véhicules terrestres (à 
l'exception de leurs parties); appareils de soudage 
électrique à l'arc; appareils de galvanisation; appareils de 
galvanisation de surfaces métalliques; électrodes pour le 
soudage; aimants de levage; économiseurs de 
combustibles. 
Classe 12 : Transporteurs aériens; appareils, machines et 
appareils; avions; coussins d'air gonflables (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); aéronefs ainsi que leurs 
parties et garnitures; aéroglisseurs; matériel roulant de 
chemin de fer; aéronefs, automobiles, bicyclettes, 
motocycles, matériel roulant ferroviaire et navires, ainsi 
que leurs parties; automobiles, ainsi que leurs parties et 
garnitures; boîtes d'essieux pour locomotives; fusées 
d'essieu; essieux; essieux (parties et accessoires de 
matériel ferroviaire roulant); essieux pour roues de 
véhicules terrestres; essieux pour véhicules; bicyclettes, 
ainsi que leurs parties et garnitures; carrosseries (de 

wagons de chemin de fer); bogies (parties et accessoires 
de matériel ferroviaire roulant); bogies; bogies pour 
wagons de chemins de fer; garnitures de freins pour 
véhicules; segments de freins pour véhicules; sabots de 
frein pour véhicules; freins (pour véhicules terrestres); 
freins pour véhicules; tampons de choc pour matériel 
ferroviaire roulant; téléphériques; coupleurs pour 
automobiles et camions; bogies de wagons; voitures de 
chemin de fer ainsi que leurs parties et accessoires; 
châssis (de wagons); unités d'engrenages de commande 
(accessoires et parties de matériel ferroviaire roulant); 
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 
moteurs et groupes moteurs; coupleurs et dispositifs de 
traction à utiliser comme parties de bâtiments, aéronefs, 
matériel roulant ferroviaire, automobiles et véhicules 
automobiles à deux roues; coupleurs pour automobiles; 
chaînes d'accouplement pour matériel ferroviaire roulant; 
accouplements pour véhicules terrestres; dispositifs de 
traction, tous compris dans cette classe en tant que 
parties et garnitures de matériel ferroviaire roulant; 
ressorts à lames destinés à être utilisés comme parties de 
navires, aéronefs, matériel roulant de chemins de fer, 
automobiles, véhicules automobiles à deux roues et 
bicyclettes; unités d'engrenage d'entraînement pour 
véhicules terrestres; engrenages d'entraînement pour 
véhicules terrestres; appareils d'engagement (parties et 
accessoires de matériel ferroviaire roulant); boudins de 
bandages pour roues de chemins de fer; chariots 
élévateurs à fourche; coupleurs de vitesses et pignons et 
mécanismes de traction utilisés comme parties de 
vaisseaux, aéronefs, matériel ferroviaire roulant, 
automobiles, véhicules à moteur à deux roues et 
bicyclettes; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
blocs d'engrenages à utiliser comme parties de navires, 
aéronefs, matériel roulant de chemins de fer, automobiles, 
véhicules automobiles à deux roues et bicyclettes; 
engrenages pour véhicules terrestres; engrenages et 
pignons de véhicules terrestres; draisines; poignées de 
main (de wagons ferroviaires); circuits hydrauliques pour 
véhicules; chambres à air pour pneus; ressorts à lame à 
utiliser comme parties de bâtiments, aéronefs, matériel 
ferroviaire roulant, automobiles, véhicules automobiles à 
deux roues et bicyclettes; organes de transmission pour 
véhicules terrestres; roues métalliques pour matériel 
ferroviaire roulant et pneus en acier à utiliser avec; 
autocars; motocycles; parties et accessoires pour voitures 
et wagons de chemin de fer, à savoir, chariots, roues, 
essieux, ainsi que blocs roues/essieux; pièces et 
garnitures pour automobiles; cyclopousses; arbres de 
transmission à utiliser comme parties de navires, 
aéronefs, matériel roulant de chemins de fer, automobiles 
et véhicules automobiles à deux roues; tire-wagons de 
mine; pousse-wagons de mine; attelages de chemins de 
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fer; wagons de marchandises; matériels roulants 
ferroviaires, ainsi que leurs parties et garnitures; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; véhicules 
routiers et leurs parties; matériel ferroviaire roulant ainsi 
que leurs parties et garnitures; matériel roulant ferroviaire; 
téléphériques pour la manutention de cargaisons et de 
fret; courroies de transmission rotatives reliant le moteur 
et le ventilateur de refroidissement du radiateur (pour 
véhicules terrestres); disques rotors pour systèmes de 
freinage de véhicules; housses de siège pour véhicules; 
arbres, essieux ou broches, paliers, éléments de 
raccordement et accouplements d'arbres, transmissions 
de puissance et engrenages (pour véhicules terrestres); 
navires; dispositifs de commande pour bateaux; coques 
de bateaux et leurs parties comprises dans cette classe; 
amortisseurs de chocs et ressorts amortisseurs (pour 
véhicules terrestres); amortisseurs de chocs pour wagons 
et voitures; ressorts amortisseurs pour véhicules; roues 
pleines laminées (parties et accessoires de matériel 
ferroviaire roulant); ensembles axes avec rotors pour 
véhicules terrestres; ressorts de suspension pour 
automobiles; ressorts pour matériel ferroviaire roulant; 
ressorts pour véhicules; barres stabilisatrices pour 
véhicules terrestres; jantes en acier pour roues de 
matériel ferroviaire roulant; pneus en acier (parties et 
accessoires de matériel ferroviaire roulant); amortisseurs 
de suspension pour véhicules; ressorts de suspension; 
systèmes de suspension et leurs accessoires; pneus 
d'automobiles; groupes moteurs de traction; appareils de 
traction ou d'attelage (parties et accessoires de matériel 
ferroviaire roulant); tracteurs; trains ainsi que leurs parties 
et garnitures; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; camions; véhicules à deux roues motorisés, 
ainsi que leurs parties et garnitures; trains roulants de 
voitures de chemins de fer; trains de roulement de 
véhicules; Culbuteurs de déchargement pour le 
basculement de wagons de marchandises; corps de 
valves pour pneus de véhicule; coupleurs à utiliser 
comme parties de navires, aéronefs, matériel roulant de 
chemins de fer, automobiles et véhicules automobiles à 
deux roues; ressorts de suspension pour véhicules; roues 
de véhicule; véhicules, à savoir navires, aéronefs, 
voitures pour chemins de fer, automobiles, bicyclettes et 
véhicules motorisés à deux roues, bateaux et leurs 
parties; véhicules, à savoir navires, aéronefs, voitures 
pour chemins de fer, automobiles, bicyclettes et véhicules 
motorisés à deux roues, et leurs parties constitutives et 
structurelles; bateaux, ainsi que leurs parties et 
garnitures; vélos nautiques (véhicules marins personnels); 
roues; centres de roues (parties et accessoires de 
matériel ferroviaire roulant); jantes de roues; blocs roues-
essieux; roues de voitures de chemin de fer; machines 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres à 

l'exclusion de leurs parties; moteurs à courant alternatif ou 
moteurs à courant continu pour véhicules terrestres, à 
l'exclusion de leurs parties. 
(540)  

 
 

(731) NIPPON STEEL CORPORATION, 6-1, Marunouchi 
2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 (JP) 
(740) MIZUNO Katsufumi; 721, Marunouchi-Nakadori 
Bldg. 2-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-
0005 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 107025 

(111b) 1453531 
(151) 09/11/2018 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Rédaction et publication de textes techniques, 
vérification de documents, permis et agréments ainsi que 
de leurs traductions sous format imprimé ou par voie 
électronique, notamment règlements techniques dans le 
secteur du bâtiment sous forme de dispositions 
administratives, listes de tests, organismes d'inspection et 
de certification, évaluations techniques européennes, 
agréments techniques généraux, agréments ou permis 
techniques de construction, agréments et permis liés à la 
conception structurelle, rapports de recherche dans le 
secteur du bâtiment, documents d'évaluation technique 
européenne, rapports de surveillance de marchés pour 
produits de construction, estimations de produits de 
construction, estimations du respect des exigences 
réglementaires pour structures physiques [bâtiments], 
vérifications d'installations de traitement d'eaux usées 
conformément aux règlements allemands en matière 
d'eaux usées, listes de produits de construction n'exigeant 
pas de certificat de conformité, revues spécialisées et 
livres techniques; organisation et conduite de séances 
d'information, organisation et conduite de conférences 
techniques; organisation et conduite de séminaires. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche, notamment recherches sur 
des évaluations, études et estimations dans les domaines 
scientifique et technologique, en particulier recherches 
techniques sur des produits de construction et des 
techniques de construction ainsi que recherches 
concernant l'impact environnemental et la durabilité de 
produits de construction; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; mise à disposition 
d'informations scientifiques; développement de manuels 
techniques contenant des directives et règles au niveau 
national, européen et international; services de conseillers 
techniques et d'information dans le domaine du génie de 
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la construction, notamment portant sur des techniques et 
produits de construction; conduite d'études de faisabilité 
en matière de génie pour institutions et autorités 
nationales, européennes et supranationales portant sur 
des règles techniques; conduite d'études de projets 
techniques pour produits de construction, également dans 
le cadre de la surveillance de marchés; préparation de 
rapports de recherche technologique pour bâtiments et 
contrats de recherche en matière de construction; 
services de génie, notamment services de développement 
et de recherche pour nouveaux produits de construction; 
mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet 
pour produits de construction et techniques de 
construction; contrôle de qualité et certification 
d'organismes de test, d'inspection et de certification et 
d'organismes notifiés conformément aux codes du 
bâtiment des États fédéraux allemands, au décret sur les 
chaudières et autres dispositifs prévu par la loi sur les 
produits de construction ainsi qu'au décret sur la 
reconnaissance d'organismes d'inspection et de 
certification prévu par la loi sur les produits de 
construction et le règlement (UE) Nº 305/2011 (règlement 
sur les produits de construction); services de conseillers 
dans le domaine des économies d'énergie; inspection 
aléatoire de certificats énergétiques conformément au 
décret allemand sur l'économie d'énergie; préparation 
d'évaluations techniques, notamment vérification 
technique de produits de construction, notamment pour 
évaluations techniques européennes, agréments 
généraux dans le secteur du bâtiment, agréments ou 
permis techniques de construction généraux, agréments 
liés à des projets pour produits de construction et 
techniques de construction ainsi qu'agréments liés à la 
conception structurelle, concernant le contrôle de qualité 
et l'évaluation de l'impact environnemental pour produits 
et techniques de construction, concernant les tests de 
matériaux, les vérifications liées à la conception 
structurelle basées sur des examens techniques dans le 
secteur du bâtiment, des contrats et rapports de 
recherche dans le secteur du bâtiment, concernant 
l'évaluation et la vérification techniques de produits et 
techniques de construction dans le cadre de la 
surveillance de marchés et à des fins de développement 
de directives techniques et principes d'orientation. 
(540)  

 
 

(731) Deutsches Institut für Bautechnik, Kolonnenstraße 
30 B 10829 Berlin (DE). 
______________________________________________ 

(111) 107026 

(111b) 1453503 

(151) 23/11/2018 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits de conservation pour béton, à 
l'exception de laques et huiles; produits pour la 
conservation du béton à l'exception des peintures et des 
huiles; matériau de protection pour ciment, à l'exception 
de peintures et huiles; préparations pour 
l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures; 
préparations pour l'imperméabilisation du ciment, à 
l'exception des peintures; préparations chimiques anti-
buée; produits chimiques pour l'aération du béton; 
agglutinants pour béton; agglutinants pour béton. 
(540)  

 
 

(731) Shijiazhuang ChangAn YuCai Building Materials 
Co., Ltd., No. 11 Fucheng Road, (Luancheng) Equipment 
Manufacturing Base, Shijiazhuang Hebei (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, Du Shi 
Ren He Building, No. 58, Qi Zha Street, Haishu District, 
Ningbo Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107027 

(111b) 1452939 
(151) 31/12/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; bande de 
roulement pour véhicules (de type tracteur); pneus pour 
automobiles; pneus de véhicules; enveloppes pour 
bandages pneumatiques; bandages pneumatiques; pneus 
pour bicyclettes et tricycles; bandages pleins pour roues 
de véhicule. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG     JINYU     TIRE     CO.,    LTD.,   
NO.  260 QINGKEN ROAD, DAWANG TOWN, 
GUANGRAO COUNTY, DONGYING 257335 250101 
SHANDONG (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111 JINGSHI 
RD, JINAN 250014 SHANDONG (CN). 
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(111) 107028 

(111b) 1452912 
(151) 23/11/2018 
(300) 40201822391V  27/10/2018  SG 
(511) 12, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de transport par voie terrestre; 
parties et accessoires pour véhicules de transport par 
voie terrestre pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe; panneaux d'instruments, consoles centrales; 
pneus, chambres à air pour pneus, roues, jantes pour 
roues, chapes pour le rechapage de pneus, enjoliveurs, 
bandes pour jantes, trousses pour la réparation de pneus, 
chapes; matériaux pour la réparation de pneus et de 
chambres à air compris dans cette classe, également 
vendus en tant que parties de nécessaires; valves pour 
pneus de véhicules; châssis et leurs parties compris dans 
cette classe; suspensions et châssis à commande et 
autres qu'à commande; parties et accessoires pour freins 
électroniques, hydrauliques, électromécaniques, 
électrohydrauliques et mécaniques pour véhicules; 
cylindres de freins, plaquettes de freins, étriers de freins, 
disques de freins, garnitures de freins, flexibles de freins; 
régulateurs et dispositifs de commande mécaniques et 
hydrauliques (parties de véhicules terrestres) non compris 
dans d'autres classes; systèmes de direction 
électromécaniques et électrohydrauliques régulés et non 
régulés, et leurs composants; directions assistées 
hydrauliques, colonnes de direction, boîtiers de direction; 
groupes d'activation électriques, électroniques et 
mécaniques, arbres de transmission et moteurs 
électriques (autres que pour véhicules aérospatiaux); 
équipements de sécurité pour véhicules automobiles pour 
autant qu'ils soient compris dans cette classe; coussins 
de sécurité gonflables, tendeurs de courroies ainsi que 
leurs parties et accessoires pour autant qu'ils soient 
compris dans cette classe; accouplements d'arbres et 
mécanismes de transmission, y compris embrayages de 
changement de vitesse pour véhicules terrestres; 
amortisseurs et ressorts actifs et passifs, régulés et non 
régulés, pour véhicules, roues et leurs parties, en 
particulier ressorts à air comprimé et ressorts à gaz; 
unités d'alimentation d'air en tant que parties d'un 
système de suspension pneumatique pour véhicules; 
amortisseurs de chocs et jambes de suspension pour 
véhicules; ressorts d'amortisseurs de chocs pour 
véhicules, ressorts de suspension pour véhicules; 
amortisseurs de vibrations et amortisseurs de vibrations 
torsionnelles (sauf en tant que composants de moteurs de 
véhicules terrestres) pour véhicules; moteurs pour 
véhicules, appareils de direction; cabines de véhicules et 
sièges de conducteur; suspensions hydrauliques en tant 

que composants de véhicules pour autant qu'elles soient 
comprises dans cette classe; essieux et modules 
d'essieux, diaphragmes, corps d'essieux, courroies 
d'entraînement, courroies de transmission non compris 
dans d'autres classes; tuyaux pour refroidissement, 
chauffage, freinage, carburant, air de suralimentation, 
huile et hydrauliques en tant que parties et accessoires 
pour véhicules pour autant qu'ils soient compris dans 
cette classe; revêtements intérieurs de véhicules; 
couvercles de coussins gonflants; garnitures intérieures 
de véhicules (capitonnage); sièges de véhicules 
automobiles; allume-cigarettes pour voitures particulières; 
postes de travail pour la conduite (consoles en tant que 
parties pour intérieurs de véhicules), cabines de conduite; 
conduites d'air et éléments pour déflecteurs d'air; 
appareils pour le nettoyage de vitres de véhicules (parties 
d'un véhicule) et lave-phares pour véhicules à moteur; 
appareils pour le nettoyage de pare-brise de véhicules 
(parties d'un véhicule) et appareils pour le nettoyage de 
phares spécialement conçus pour automobiles; 
mécanismes pour l'ouverture et la fermeture de vitres 
destinés à des véhicules; mécanismes de transmission 
pour véhicules terrestres sous forme de dispositifs 
d'entraînement électriques ou électroniques, à des fins de 
commande de capotes convertibles, de toits ouvrants et 
de dispositifs de protection solaire; conduits de 
combustible; systèmes de réservoirs à carburant pour 
véhicules automobiles; freins électroniques, hydrauliques, 
électromécaniques, électrohydrauliques et mécaniques 
pour véhicules; panneaux pour tableaux de bord. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de recrutement de personnel; services de conseillers en 
gestion de personnel; services de conseillers 
commerciaux; relations publiques; publicité radiophonique 
et télévisée; organisation d'expositions et de salons à des 
fins commerciales et publicitaires; marketing; recherche 
en matière de vente; études de marchés; services de 
vente en gros (y compris services de vente en gros en 
ligne) portant sur des véhicules et accessoires pour 
véhicules, pneus, freins, produits en caoutchouc et en 
matières plastiques, produits chimiques, carburants et 
agents propulseurs, machines, outils et produits 
métalliques, articles pour le bâtiment, produits électriques 
et électroniques, supports de sons et de données, 
produits d'imprimerie, articles de papeterie, équipements 
pour le bureau, articles vestimentaires, chaussures et 
produits en matières textiles, jouets, équipements de 
sport; services de vente au détail (y compris services de 
vente au détail en ligne) portant sur des véhicules et 
accessoires pour véhicules, pneus, freins, produits en 
caoutchouc et en matières plastiques, produits chimiques, 
carburants et agents propulseurs, machines, outils et 
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produits métalliques, articles pour le bâtiment, produits 
électriques et électroniques, supports de sons et de 
données, produits d'imprimerie, articles de papeterie, 
équipements pour le bureau, articles vestimentaires, 
chaussures et produits en matières textiles, jouets, 
équipements de sport. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
services d'installation; services d'ateliers pour véhicules à 
moteur, à savoir conversion, réparation, entretien, 
montage (à des fins de réparation, d'installation et 
d'entretien), démontage (à des fins de réparation, 
d'installation et d'entretien), révision, nettoyage et peinture 
de véhicules (à l'exception de véhicules aérospatiaux), de 
moteurs (engines) (à l'exception de moteurs (engines) 
pour véhicules aérospatiaux), de freins, de pneus et leurs 
parties; réparation de véhicules (autres que véhicules 
aérospatiaux) dans le cadre d'une assistance en cas de 
pannes de véhicules; services de rechapage de pneus; 
installation, maintenance et réparation de machines et 
leurs composants; installation, maintenance et réparation 
de courroies transporteuses et systèmes transporteurs; 
installation, maintenance et réparation de matériel pour le 
traitement électronique de données [TED]; maintenance, 
assemblage, réparation d'instruments d'évaluation pour 
plaques de diagramme, tachygraphes, enregistreurs de 
données d'accidents, livres de bord électroniques de 
véhicules, appareils et instruments de test et de 
diagnostic. 
(540)  

 
 

(731) GYDE PTE. LTD., 9 Temasek Boulevard, #09-01 
Suntec Tower Two Singapore 038989 (SG) 
(740) GRAYS LLC; 141 Cecil Street, #05-00 Tung Ann 
Association Building Singapore 069541 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 107029 

(111b) 1452932 
(151) 23/09/2018 
(300) 74675  23/03/2018  JM 
(511) 38, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données 
électroniques en lien avec des dossiers médicaux de 
patients. 
Classe 42 : Services de conseillers en matière de logiciels 
informatiques; services de stockage électronique de 
données; services d'informatique en nuage; fourniture de 
logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine 

des soins de santé, de la médecine, soins pour patients, 
et dossiers médicaux; services de cryptage de données. 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations en matière 
de soins de santé; fourniture d'informations en matière de 
soins de santé par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 107030 

(111b) 1452938 
(151) 13/11/2018 
(300) 30981489  17/05/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; logiciels d'applications informatiques, 
téléchargeables; logiciels pour le traitement d'images, de 
diagrammes et de textes; accélérateur graphique; 
casques de réalité virtuelle; smartphones; montre 
intelligente pour le traitement de données; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs blocs-notes; 
programme informatique pour l'édition d'images, de sons 
et de vidéos; logiciels de jeux de réalité virtuelle; matériel 
informatique; logiciels informatiques enregistrés; puce 
graphique à disque dur intégré; Lunettes intelligentes pour 
le traitement de données. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING, HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD., BANTIAN, LONGGANG DISTRICT  518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR,  68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W.,  100080 HAIDIAN, BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107031 

(111b) 1452966 
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(151) 31/12/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enceintes de haut-parleurs; diaphragmes 
acoustiques; récepteurs audio et vidéo; mégaphones; 
microphones; appareils pour la transmission de sons; 
pavillons pour haut-parleurs; connecteurs audio; 
dispositifs de réverbération prolongée; collecticiels 
électroacoustiques. 
(540)  

 
 

(731) JCLEON(INTERNATIONAL) ELECTRONIC CO., 
LTD, JINTIAN INDUSTRIA PARK, HUADONG TOWN, 
HUADU DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510800 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) SCIHEAD IP LAW FIRM; UNIT 1508, HUIHUA 
COMMERCIAL & TRADE BUILDING, NO. 80, XIAN LIE 
ZHONG ROAD, GUANGZHOU GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107032 

(111b) 1452961 
(151) 17/12/2018 
(300) UK00003319481  21/06/2018  GB 
(511) 35, 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Campagnes de promotion et de sensibilisation 
du public, y compris les services précités en rapport avec 
le soulagement de la pauvreté dans le monde en 
développement en améliorant l'accès à l'eau, à des 
installations sanitaires et à l'éducation en matière 
d'hygiène. 
Classe 36 : Collectes de bienfaisance; constitution de 
subventions financières; services financiers en rapport 
avec les collectes de fonds à des fins caritatives. 
Classe 41 : Éducation; organisation et animation de 
conférences, séminaires, ateliers, expositions et autres 
manifestations; de publication, y compris services de 
publication électronique; services d'édition, y compris 
édition de livres, rapports, revues, DVD, publications 
électroniques et enregistrements audio et vidéo; mise à 
disposition de jeux électroniques non téléchargeables; 
services de conseil, de consultation et d'information 
relatifs à tous les services précités; y compris tous les 
services précités en rapport avec le soulagement de la 

pauvreté dans le monde en développement en améliorant 
la fourniture d'eau, d'installations sanitaires et 
hygiéniques. 
Classe 42 : Recherche scientifique; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables; services de conseil, de 
conseiller et d'information concernant les services 
précités; y compris tous les services précités en relation 
avec le développement et la mise à disposition de 
services et d'infrastructures sanitaires et relatifs à l'eau. 
(540)  

 
 

(731) WaterAid international, 47-49 Durham Street 
London SE11 5JD (GB) 
(740) Bates Wells & Braithwaite London LLP; 10 Queen 
Street Place London EC4R 1BE (GB) 

Couleurs revendiquées : Noir, bleu. 

______________________________________________ 

(111) 107033 

(111b) 1453334 
(151) 19/09/2018 
(300) 87948156  04/06/2018  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plateforme informatique libre, basée sur une 
chaîne de blocs publique et continue proposant une 
fonction de programmation de contrats intelligents 
exécutant des noeuds par des organismes de santé, à 
savoir hôpitaux. 
(540)  

 
 

(731) The Patientory Foundation Ltd., 3423 Piedmont Rd. 
NE Atlanta GA 30305 (US) 
(740) Sarah E. Bro McDermott Will & Emery LLP; 4 Park 
Plaza, Suite 1700 Irvine CA 92614 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107034 

(111b) 1453496 
(151) 07/09/2018 
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(300) 74537  07/03/2018  JM 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail 
proposant des produits informatiques, électroniques et de 
divertissement, dispositifs de télécommunication, 
dispositifs électroniques numériques portatifs et à porter 
sur soi, produits audio, produits de domotique, logiciels 
informatiques, articles souvenir ainsi qu'accessoires, 
périphériques, étuis de transport et parties pour ces 
produits; services de démonstration de produits fournis en 
magasin; organisation et animation d'opérations 
commerciales, et de salons d'affaires, ainsi que 
d'expositions. 
Classe 36 : Transfert électronique de fonds et traitement 
de transactions de paiement; traitement, vérification, ainsi 
qu'authentification de paiements mobiles, ainsi que de 
transactions par cartes de débit et de crédit sans contact, 
de transactions par cartes récompensant la fidélité, ainsi 
que de transactions pour le paiement de factures avec 
des détaillants, des commerçants, ainsi que des 
vendeurs; mise à disposition d'informations relatives à des 
cartes de crédit et de débit par voie électronique (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); sécurisation 
garantie de transactions sans contact avec des 
détaillants, commerçants et vendeurs, de paiements 
mobiles, ainsi que d'informations relatives à des cartes de 
crédit et de débit. 
Classe 41 : Organisation et conduite de conférences 
d'affaires. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Bleu moyen et bleu clair. La 
marque se compose de deux silhouettes stylisées se 
serrant la main, l'une est en bleu moyen et l'autre est en 
bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 107035 

(111b) 1453140 

(151) 02/01/2019 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Parapluies; bâtons de marche; cordons 
(lanières) en cuir; porte-chéquiers en cuir; cuirs 
d'animaux; sacs de voyage; portefeuilles de poche; sacs 
de sport; sacs; étuis pour clés. 
Classe 25 : Sous-vêtements; layette; chaussures; 
chapeaux; articles de bonneterie; gants; écharpes; 
gaines; vêtements de prêt-à-porter; vêtements. 
Classe 35 : Mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; organisation d'expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires; services 
d'agences d'import-export; promotion des ventes pour des 
tiers; services d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de tenue de 
comptabilités; publicité; marketing. 
(540)  

 
 

(731) EP  YAYING  FASHION  GROUP  CO.,  LTD.,  No. 
966, West Dongsheng Road, Jiaxing City Zhejiang 
Province (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, OCEAN PLAZA,  158 FUXINGMENNEI STREET 
100031 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107036 

(111b) 1453193 
(151) 31/10/2018 
(511) 6, 21, 24 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Quincaillerie métallique; ferrures pour meubles; 
crochets de portemanteaux métalliques; objets d'art en 
métaux communs; distributeurs fixes de serviettes, en 
métal; treillis métalliques; échelles métalliques; escaliers 
métalliques; patères [crochets] métalliques pour 
vêtements. 
Classe 21 : Emulseurs non électriques à usage 
domestique; planches à découper pour la cuisine; râpes 
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de cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine; 
ustensiles de cuisine; appareils à faire des nouilles, à 
fonctionnement manuel; louche en fer pour la cuisine; 
ustensiles ménagers en émail et en matières plastiques (y 
compris assiettes, plats, bols, pots et tasses); articles en 
porcelaine; poteries à usage quotidien (y compris pots, 
bols, assiettes, bocaux, bocaux, bocaux, cocottes, pots, 
vaisselle); gourdes à boissons pour le sport; boîtes pour 
la distribution de serviettes en papier; boîtes à savon; 
corbeilles à papiers; barres et anneaux porte-serviettes; 
supports pour papier hygiénique; brosses à dents; étuis à 
brosses à dents; nécessaires de toilette; éponges 
abrasives pour frotter la peau; moules à glaçons; paille de 
fer pour le nettoyage; balais; peaux de chamois pour le 
nettoyage; éponges de ménage; torchons [chiffons] à 
poussière; gants de ménage; balais mécaniques; 
souricières; dispositif pour l'éradication de moustiques; 
brosses; poteries à glaçure tricolore de la Dynastie Tang; 
chopes à bière; balais à franges; portant pour vêtements; 
torchons de nettoyage; bols en verre; porte-savons; 
tapettes à mouches; cuvettes [bols]; poubelles 
métalliques. 
Classe 24 : Housses non ajustées pour meubles; 
revêtements pour meubles; gants de toilette; nappes, 
autres qu'en papier; serviettes de bain; rideaux de douche 
en forme de tente; tentures murales en matières textiles; 
housses pour abattants de toilettes; tissus de garnissage; 
napperons de table (autres qu'en papier). 
Classe 27 : Moquettes; nattes de roseau; tapis de bain; 
tapis pour gymnases; paillassons; tapis antidérapants; 
tapis de sol; tapis en caoutchouc; tapis de voiture; tapis 
de gymnastique. 
(540)  

 
 

(731) Xi'an Muyi Household Products Co., Ltd., Room 
B1702-B1706, No. 9 Harbour Road, Xi'an International 
Port Area, Xi'an Shaanxi Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107037 

(111b) 1453213 
(151) 23/11/2018 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciel; logiciel de gestion de maintenance 
assistée par ordinateur (GMAO); logiciel de gestion et la 
maintenance d'infrastructures immobilières; logiciel pour 

la gestion de ressources humaines, matérielles et 
budgétaires; applications logicielles pour ordinateurs et 
téléphones mobiles; applications mobiles téléchargeables 
pour la gestion de données; applications mobiles 
téléchargeables pour la transmission et l'échange de 
données; applications mobiles téléchargeables pour la 
transmission et l'échange d'informations; applications 
mobiles téléchargeables pour la gestion de l'information; 
logiciels de gestion de bâtiments; logiciels de gestion de 
la main-d'œuvre; logiciel de maintenance d'actifs 
immobiliers; logiciels de planification de ressources 
d'entreprises (ERP); programmes informatiques de 
traitement de données dans le secteur de l'immobilier et 
du tertiaire; programmes pour ordinateurs; suites 
logicielles. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; aide à la direction des 
affaires; consultation pour la direction des affaires; 
travaux de bureau; services d'enregistrement de données 
commerciales; services de transcription de données 
informatiques; services de compilation de données dans 
des bases de données informatiques; gestion de fichiers 
informatiques; gestion de bases de données. 
Classe 36 : Gestion de la maintenance de biens 
immobiliers; gestion de la maintenance immobilière; 
services concernant les affaires en matière de 
maintenance d'immobilière; fourniture d'informations en 
matière de gestion immobilière; service d'information en 
matière de gestion de biens immobiliers; services de 
conseils en matière de gestion de biens immobiliers. 
Classe 38 : Télécommunications; communication de 
données par voie de télécommunications pour la gestion 
d'actifs immobiliers; communication d'informations par 
ordinateur pour la gestion de ressources humaines, 
matérielles et budgétaires; communication de données 
par voie de télécommunications dans les secteurs 
immobilier et du tertiaire; fourniture d'accès et de location 
d'accès à des bases de données en matière de 
maintenance immobilière; services de communications 
électroniques pour la transmission de données en matière 
de maintenance immobilière; services de communication 
par terminaux informatiques pour la gestion de la 
maintenance immobilière; services de communications 
par réseaux informatiques pour la gestion de la 
maintenance immobilière; services de communication par 
la téléphonie mobile pour la gestion de la maintenance 
immobilière; service de communication pour la 
maintenance d'actifs immobiliers; services de 
transmission électronique de données et de 
télécommunication pour la maintenance d'actifs 
immobiliers; transfert et diffusion d'informations et de 
données par le biais de réseaux informatiques et 
d'Internet pour l'immobilier et le tertiaire; transmission 
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d'informations en matière de maintenance immobilière; 
transmission de messages, de données et de contenus 
par Internet et d'autres réseaux de communication; 
transmission et réception d'informations de bases de 
données par le biais de réseaux de télécommunication en 
matière de maintenance. 
Classe 41 : Formation et éducation; cours de formation en 
matière de logiciels; cours de formation professionnelle; 
formation en matière de logiciels de gestion de 
maintenance assistée par ordinateur (GMAO); formation à 
l'utilisation d'un logiciel; formation et conseils dans le 
domaine professionnel; formation relative à l'utilisation de 
programmes informatiques; services de cours de 
formation en informatique; services de formation dans le 
domaine de la maintenance immobilière. 
Classe 42 : Logiciel-service [SaaS], notamment en 
matière de gestion de maintenance assistée par 
ordinateur; conception et développement de logiciels, 
notamment en matière de gestion de maintenance 
assistée par ordinateur (GMAO); conception et 
développement de logiciels de bases de données 
informatiques, notamment en matière maintenance 
d'actifs immobiliers; conception et développement de 
portails Web; conception et développement de 
programmes informatiques, notamment en matière 
gestion de services de maintenance; conception et 
développement de sites web, notamment en matière de 
gestion des services de maintenance; conception et 
développement de logiciels pour la gestion de bases de 
données; conception et développement de logiciels pour 
la gestion de stocks; conception et développement de 
logiciels pour la gestion de ressources humaines, 
matérielles et budgétaires; conception et développement 
de logiciels pour le traitement de données relatives aux 
services de maintenance; développement et maintenance 
de logiciels gestion de maintenance assistée par 
ordinateur; maintenance de bases de données, 
notamment dans le secteur de la maintenance 
immobilière; fourniture temporaire en ligne de logiciels 
non téléchargeables, notamment pour la gestion de 
maintenance d'actifs immobiliers; services de conception 
de logiciels de maintenance; services de personnalisation 
de logiciels, notamment en matière gestion de 
maintenance assistée par ordinateur (GMAO). 
(540)  

 
 

(731) ALTEVA, 7 place de la Gare de la Varenne  F-
94100 Saint-Maur-des-Fossés (FR) 
(740) FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE; 24 rue Erlanger 
F-75016 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir et orange. 

______________________________________________ 

(111) 107038 

(111b) 1453224 
(151) 18/10/2018 
(300) 302018000022272  27/06/2018  IT 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions, crèmes et poudres pour le visage, les 
mains et le corps, à usage cosmétique; crèmes de 
beauté; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes pour 
le blanchiment de la peau; crèmes antisolaires; crèmes de 
bronzage; crèmes après-soleil à usage cosmétique; 
masques pour le corps sous forme de crèmes à usage 
cosmétique; crèmes, huiles, lotions et préparations 
nettoyantes et hydratantes; crèmes, huiles, lotions, 
sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le 
corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage 
cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; masques 
de beauté; laits de toilette; laits pour le corps à usage 
cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
poudres pour le corps à usage cosmétique; produits 
cosmétiques; lait d'amandes à usage cosmétique; 
produits de gommage non médicamenteux pour le visage 
et le corps; lotions pour le bain à usage cosmétique; 
préparations pour le massage du visage; préparations 
pour le massage du corps à usage cosmétique; 
vaporisateurs pour le corps à usage cosmétique; crèmes 
nettoyantes à usage cosmétique; beurre de cacao à 
usage cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques et de beauté; préparations pour 
les soins du visage à usage cosmétique; lotions 
cosmétiques pour le visage; poudres pour le visage à 
usage cosmétique; hydratants pour le visage à usage 
cosmétique; produits tonifiants pour le visage à usage 
cosmétique; huiles essentielles; huiles cosmétiques pour 
la peau; huiles de massage; préparations cosmétiques 
pour soins du corps; préparations cosmétiques pour la 
régénération de la peau; produits cosmétiques pour la 
peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage 
cosmétique; gels après soleil [cosmétiques]; laits après 
soleil [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant des 
écrans solaires; préparations cosmétiques de protection 
solaire; crèmes dépilatoires; shampooings; crèmes 
capillaires; baumes capillaires; lotions capillaires; laques 
capillaires; teintures capillaires; hydratants pour les 
cheveux; préparations non médicamenteuses pour les 
soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; huiles 
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et sels pour le bain; préparations de rasage et après-
rasage; savons contre la transpiration; savons 
déodorants; savon à barbe; crèmes après-rasage; 
déodorants à usage personnel [produits de parfumerie]; 
produits de maquillage; fonds de teint; rouges à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; mascaras; crayons cosmétiques; 
parfums; préparations de parfums d'atmosphère; vernis à 
ongles; talc pour la toilette; eaux de toilette; encens; pots-
pourris [fragrances]; préparations pour le bain, autres qu'à 
usage médical; gels et mousses de coiffage; serviettes 
imprégnées de préparations de démaquillage; substances 
et préparations dépilatoires; 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. 
(540)  

 
 

(731) ESAPHARMA S.R.L., Via G. Mazzini, 18 I-20066 
Melzo (MI) (IT) 
(740) Dr. Modiano & Associati SpA; Via Meravigli, 16 I-
20123 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 107039 

(111b) 1453251 
(151) 23/11/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bandages pneumatiques; chambres à air pour 
bandages pneumatiques; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus; véhicules aériens; pneus de roues 
de véhicules; voitures; roues pour automobiles; 
enjoliveurs pour automobiles; pneus pour automobiles; 
pneus de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO GRIP TYRE CO., LTD., 11-3B Area 
Consists of Five Layers, No. 34, Shanghai Road, Bonded 
Area, Qingdao City Shandong Province (CN) 
(740) QINGDAO JIECHENG PATENT AND 
TRADEMARK LAW OFFICE; RM 704, Building A, Futai 
Plaza, No.18 Hongkong Middle Road, Shinan District, 
Qingdao City 266000 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107040 

(111b) 1453277 
(151) 10/01/2019 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plateformes logicielles informatiques pour le 
développement organisationnel dans le domaine des 
ressources humaines; plateformes logicielles 
informatiques pour le développement organisationnel 
dans le domaine de l'emploi; logiciels informatiques de 
communication interactive par des entreprises dans le 
domaine du développement organisationnel. 
Classe 35 : Fourniture de services de conseillers en 
développement organisationnel; services de conseillers 
dans le domaine du développement de ressources 
humaines; services d'analyse et de conseillers en matière 
de ressources humaines. 
Classe 42 : Logiciels en tant que services (SaaS) 
proposant des logiciels à des fins de développement 
organisationnel et de gestion de talents dans le domaine 
des ressources humaines; logiciels en tant que services 
(SaaS) proposant des logiciels à des fins de 
développement organisationnel et de gestion de talents 
dans le domaine de l'emploi; logiciels en tant que services 
(SaaS) proposant des logiciels pour la communication 
interactive par des entreprises dans le domaine du 
développement organisationnel. 
(540)  

 
 

(731) GLINT INC., 808 Winslow Street REDWOOD CITY 
CA 94063 (US) 
(740) Christine K. Au-Yeung Wilson Sonsini Goodrich & 
Rosati; 650 Page Mill Road Palo Alto CA 94304 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107041 

(111b) 1453298 
(151) 23/11/2018 
(511) 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services éducatifs; académies [éducation]; 
écoles maternelles; organisation et animation d'ateliers de 
formation; services d'organisation et d'animation de 
concerts; services de bibliothèques de prêt; services de 
publication de livres; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; services de modèles pour 
artistes. 
(540)  

 
 

(731) MAKINO Education and Technology  (Shanghai) 
Co., Ltd., Room 1101-21, No. 323 Guoding Road, Yangpu 
District 200433 Shanghai City (CN). 
______________________________________________ 

(111) 107042 

(111b) 1453300 
(151) 23/11/2018 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciel; logiciel de gestion de maintenance 
assistée par ordinateur (GMAO); logiciel de gestion et la 
maintenance d'infrastructures immobilières; logiciel pour 
la gestion de ressources humaines, matérielles et 
budgétaires; applications logicielles pour ordinateurs et 
téléphones mobiles; applications mobiles téléchargeables 
pour la gestion de données; applications mobiles 
téléchargeables pour la transmission et l'échange de 
données; applications mobiles téléchargeables pour la 
transmission et l'échange d'informations; applications 
mobiles téléchargeables pour la gestion de l'information; 
logiciels de gestion de bâtiments; logiciels de gestion de 
la main-d'œuvre; logiciel de maintenance d'actifs 
immobiliers; logiciels de planification de ressources 
d'entreprises (ERP); programmes informatiques de 
traitement de données dans le secteur de l'immobilier et 
du tertiaire; programmes pour ordinateurs; suites 
logicielles. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; aide à la direction des 
affaires; consultation pour la direction des affaires; 
travaux de bureau; services d'enregistrement de données 
commerciales; services de transcription de données 
informatiques; services de compilation de données dans 
des bases de données informatiques; gestion de fichiers 
informatiques; gestion de bases de données. 
Classe 36 : Gestion de la maintenance de biens 
immobiliers; gestion de la maintenance immobilière; 
services concernant les affaires en matière de 
maintenance immobilière; fourniture d'informations en 

matière de gestion immobilière; service d'information en 
matière de gestion de biens immobiliers; services de 
conseils en matière de gestion de biens immobiliers. 
Classe 38 : Télécommunications; communication de 
données par voie de télécommunications pour la gestion 
d'actifs immobiliers; communication d'informations par 
ordinateur pour la gestion de ressources humaines, 
matérielles et budgétaires; communication de données 
par voie de télécommunications dans les secteurs 
immobilier et du tertiaire; fourniture d'accès et de location 
d'accès à des bases de données en matière de 
maintenance immobilière; services de communications 
électroniques pour la transmission de données en matière 
de maintenance immobilière; services de communication 
par terminaux informatiques pour la gestion de la 
maintenance immobilière; services de communications 
par réseaux informatiques pour la gestion de la 
maintenance immobilière; services de communication par 
la téléphonie mobile pour la gestion de la maintenance 
immobilière; service de communication pour la 
maintenance d'actifs immobiliers; services de 
transmission électronique de données et de 
télécommunication pour la maintenance d'actifs 
immobiliers; transfert et diffusion d'informations et de 
données par le biais de réseaux informatiques et 
d'Internet pour l'immobilier et le tertiaire; transmission 
d'informations en matière de maintenance immobilière; 
transmission de messages, de données et de contenus 
par Internet et d'autres réseaux de communication; 
transmission et réception d'informations de bases de 
données par le biais de réseaux de télécommunication en 
matière de maintenance. 
Classe 41 : Formation et éducation; cours de formation en 
matière de logiciels; cours de formation professionnelle; 
formation en matière de logiciels de gestion de 
maintenance assistée par ordinateur (GMAO); formation à 
l'utilisation d'un logiciel; formation et conseils dans le 
domaine professionnel; formation relative à l'utilisation de 
programmes informatiques; services de cours de 
formation en informatique; services de formation dans le 
domaine de la maintenance immobilière. 
Classe 42 : Logiciel-service [SaaS], notamment en 
matière de gestion de maintenance assistée par 
ordinateur; conception et développement de logiciels, 
notamment en matière de gestion de maintenance 
assistée par ordinateur (GMAO); conception et 
développement de logiciels de bases de données 
informatiques, notamment en matière maintenance 
d'actifs immobiliers; conception et développement de 
portails Web; conception et développement de 
programmes informatiques, notamment en matière 
gestion de services de maintenance; conception et 
développement de sites web, notamment en matière de 
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gestion des services de maintenance; conception et 
développement de logiciels pour la gestion de bases de 
données; conception et développement de logiciels pour 
la gestion de stocks; conception et développement de 
logiciels pour la gestion de ressources humaines, 
matérielles et budgétaires; conception et développement 
de logiciels pour le traitement de données relatives aux 
services de maintenance; développement et maintenance 
de logiciels gestion de maintenance assistée par 
ordinateur; maintenance de bases de données, 
notamment dans le secteur de la maintenance 
immobilière; fourniture temporaire en ligne de logiciels 
non téléchargeables, notamment pour la gestion de 
maintenance d'actifs immobiliers; services de conception 
de logiciels de maintenance; services de personnalisation 
de logiciels, notamment en matière gestion de 
maintenance assistée par ordinateur (GMAO). 
(540)  

 
 

(731) ALTEVA, 7 place de la Gare de la Varenne  F-
94100 Saint-Maur-des-Fossés (FR) 
(740) FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE; 24 rue Erlanger 
F-75016 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107043 

(111b) 1453313 
(151) 23/11/2018 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs en toile; mallettes; portefeuilles de 
poche; attachés-cases; sacs de voyage; sacs à dos; 
ensembles de voyage [articles de maroquinerie]; malles 
[bagages]; malles de voyage; étuis en imitations du cuir. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI CONWOOD INTERNATIONAL CO., 
LTD., Room 301-306, Building No. 1, No. 2112 Yanggao 
Middle Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 
Shanghai (CN) 

(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107044 

(111b) 1453510 
(151) 03/01/2019 
(511) 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Mise à disposition pour prestataires de soins 
de santé et prestataires de services relatifs aux soins de 
santé, au bien-être, à la santé mentale, à la dentisterie et 
à la santé de logiciels en tant que services non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de patients et de 
cabinets de soins de santé. 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations de soins de 
santé pour des tiers par le biais d'Internet; mise à 
disposition pour prestataires de soins de santé et 
prestataires de services relatifs aux soins de santé, au 
bien-être, à la santé mentale, à la dentisterie et à la santé 
d'informations de soins de santé destinées à leurs 
patients ou patients potentiels par le biais d'Internet, à 
savoir mise à disposition pour patients ou patients 
potentiels de consultations de santé médicale en ligne, 
d'accès à leur dossiers médicaux, d'informations de soins 
de santé, de services de suivi de l'état de santé, de 
services de planification de rendez-vous, de services de 
facturation, de dossiers, d'un répertoire de médecins et de 
prestataires de soins de santé et prestataires de services 
relatifs aux soins de santé, au bien-être, à la santé 
mentale, à la dentisterie et à la santé, de services en ligne 
de suivi de l'état de santé de patients, à savoir de services 
pour la gestion de dossiers et fichiers médicaux de 
patients en tant que service en ligne. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107045 

(111b) 1453009 
(151) 11/12/2018 
(300) 4463699  22/06/2018  FR 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait; lait en poudre; boissons lactées où le lait 
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prédomine; boissons lactées aromatisées; produits 
laitiers; préparations pour le petit déjeuner à base de lait; 
fromages; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
confitures; compotes; purées de légumes et de fruits; 
potages; soupes précuites; bouillons; plats cuisinés et 
préparations culinaires (à l'exception des plats cuisinés et 
préparations culinaires pour animaux) à base de poisson, 
de viande, de jambon, de volaille, de légumes, de riz, de 
pâtes et/ou de fruits; en-cas à base de légumes, de 
viande et/ou de fruits; pulpes de fruits; salades de fruits; 
compotes; desserts aux fruits; desserts lactés; desserts à 
base de lait végétal; tous ces produits étant issus d'une 
production biologique ou élaborés à partir de produits qui 
en sont issus. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; succédanés du café; farines 
et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et 
confiserie; biscuits; gâteaux; préparations pour le petit 
déjeuner à base de céréales; barres de céréales; en-cas 
à base de céréales; glaces comestibles; sauces 
(condiments); tous ces produits étant issus de l'agriculture 
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont 
issus. 
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; tous ces produits étant issus de l'agriculture 
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont 
issus. 
(540)  

 
 

(731) VITAGERMINE, Parc d'Activité du Courneau - Rue 
du Pré Meunier - CS 60003 - Lieu dit Canéjan F-33612 
CESTAS Cedex (FR) 
(740) IPSIDE; 07-09 Allées Haussmann F-33300 
BORDEAUX (FR). 

Couleurs revendiquées : Pantone P1722c. 

______________________________________________ 

(111) 107046 

(111b) 1453025 
(151) 20/12/2018 
(300) 4463774  22/06/2018  FR 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments nautiques; appareils et 
instruments géodésiques; appareils et instruments 

photographiques; appareils cinématographiques; 
appareils et instruments optiques; appareils et 
instruments de pesage; instruments et appareils de 
mesure; appareils et instruments de signalisation; 
appareils et instruments de vérification (contrôle); 
appareils et instruments pour l'enseignement; appareils 
pour l'enregistrement du son; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la reproduction du 
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission d'images; appareils de reproduction 
d'images; supports d'enregistrement numériques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses; machines à calculer; équipements de 
traitement de données; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses 
électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils 
électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; 
gants de plongée; masques de plongée; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le feu; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3D; casques de 
réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; 
batteries électriques; batteries pour cigarettes 
électroniques; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical. 
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; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; production de films 
cinématographiques; location de postes de télévision; 
location de décors de spectacles; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 
conception de logiciels; développement de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; conduite d'études de projets techniques; 
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architecture; décoration intérieure; élaboration 
(conception) de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location 
de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; 
numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); 
informatique en nuage; conseils en technologie de 
l'information; hébergement de serveurs; contrôle 
technique de véhicules automobiles; services de 
conception d'art graphique; stylisme (esthétique 
industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en 
matière d'énergie; stockage électronique de données. 
(540) 

 
 

(731) PXL  APPS,  20  Place  de  la  Liberté  F-59100 
Roubaix (FR). 
Couleurs revendiquées : Bleu, vert, rouge, jaune, blanc 
et gris. 

______________________________________________ 

(111) 107047 

(111b) 1453031 
(151) 29/11/2018 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits laitiers. 
Classe 30 : Glaces comestibles. 
(540)  

 
 

(731) USINE PINGOUIN, 269, boulevard Chefchaouni Aïn 
Sabaâ Casablanca (MA) 
(740) CHARIFI Nabila; Imm 03 Apt No 17 Residence Riad 
Al Majd  Haye El Fath Cym Rabat (MA). 

______________________________________________ 

(111) 107048 

(111b) 1453032 
(151) 11/12/2018 
(300) 4463711  22/06/2018  FR 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait; lait en poudre; boissons lactées où le lait 
prédomine; boissons lactées aromatisées; produits 

laitiers; préparations pour le petit déjeuner à base de lait; 
fromages; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
confitures; compotes; purées de légumes et de fruits; 
potages; soupes précuites; bouillons; plats cuisinés et 
préparations culinaires (à l'exception des plats cuisinés et 
préparations culinaires pour animaux) à base de poisson, 
de viande, de jambon, de volaille, de légumes, de riz, de 
pâtes et/ou de fruits; en-cas à base de légumes, de 
viande et/ou de fruits; pulpes de fruits; salades de fruits; 
compotes; desserts aux fruits; desserts lactés; desserts à 
base de lait végétal; tous ces produits étant issus d'une 
production biologique ou élaborés à partir de produits qui 
en sont issus. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; succédanés du café; farines 
et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et 
confiserie; biscuits; gâteaux; préparations pour le petit 
déjeuner à base de céréales; barres de céréales; en-cas 
à base de céréales; glaces comestibles; sauces 
(condiments); tous ces produits étant issus de l'agriculture 
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont 
issus. 
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; tous ces produits étant issus de l'agriculture 
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont 
issus. 
(540)  

 
 

(731) VITAGERMINE, Parc d'Activité du Courneau - Rue 
du Pré Meunier - CS 60003 - Lieu dit Canéjan F-33612 
CESTAS Cedex (FR) 
(740) IPSIDE; 07-09 Allées Haussmann  F-33300 
BORDEAUX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 107049 

(111b) 1453054 
(151) 20/12/2018 
(300) 4463746  22/06/2018  FR 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments nautiques; appareils et 
instruments géodésiques; appareils et instruments 
photographiques; appareils cinématographiques; 
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appareils et instruments optiques; appareils et 
instruments de pesage; instruments et appareils de 
mesure; appareils et instruments de signalisation; 
appareils et instruments de vérification (contrôle); 
appareils et instruments pour l'enseignement; appareils 
pour l'enregistrement du son; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la reproduction du 
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission d'images; appareils de reproduction 
d'images; supports d'enregistrement numériques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses; machines à calculer; équipements de 
traitement de données; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses 
électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils 
électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; 
gants de plongée; masques de plongée; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le feu; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3D; casques de 
réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; 
batteries électriques; batteries pour cigarettes 
électroniques; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical. 
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; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; production de films 
cinématographiques; location de postes de télévision; 
location de décors de spectacles; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 
conception de logiciels; développement de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; conduite d'études de projets techniques; 
architecture; décoration intérieure; élaboration 
(conception) de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location 

de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; 
numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); 
informatique en nuage; conseils en technologie de 
l'information; hébergement de serveurs; contrôle 
technique de véhicules automobiles; services de 
conception d'art graphique; stylisme (esthétique 
industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en 
matière d'énergie; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) PXL  APPS,  20  Place  de  la  Liberté  F-59100 
Roubaix (FR). 
(740) ;  () 

Couleurs revendiquées : Vert et blanc. 

_________________________________________(111) 
107050 

(111b) 1453071 
(151) 06/02/2019 
(300) 017941793  10/08/2018  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones mobiles; smartphones; tablettes 
électroniques; lecteurs multimédias portatifs; écrans 
d'affichage pour smartphones; écrans d'affichage pour 
téléphones portables; écrans d'affichage pour tablettes 
électroniques; écrans d'affichage pour lecteurs 
multimédias de poche; dispositifs d'affichage tactiles; 
dispositifs d'affichage à diodes électroluminescentes 
(DEL); appareils pour l'enregistrement, la transmission ou 
la reproduction de sons ou d'images. 
(540)  

 
 

(731) HMD global Oy, Bertel Jungin aukio 9 FI-02600 
Espoo (FI) 
(740) GILBEY LEGAL; 43 Boulevard Haussmann F-75009 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107051 

(111b) 1453072 
(151) 29/11/2018 
(511) 29 et 30 
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Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Glaces comestibles. 
(540)  

 
 

(731) USINE PINGOUIN, 269, boulevard Chefchaouni Aïn 
Sebaâ Casablanca (MA) 
(740) CHARIFI Nabila; Imm 03 Apt No 17  Residence 
Riad Al Majd Hay El Fath Cym Rabat (MA). 

Couleurs revendiquées : Blanc, marron et doré. 

______________________________________________ 

(111) 107052 

(111b) 1453096 
(151) 12/12/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; véhicules à moteur; véhicules électriques; 
bicyclettes électriques; pompes pour pneus de bicyclettes; 
transporteurs aériens; chariots; traîneaux [véhicules]; 
pneus pour roues de véhicule; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air; véhicules aériens; bateaux; 
pompes à air [accessoires de véhicule]. 
(540)  

 
 

(731) BYVIN HOLDING GROUP CO., LTD, 18TH 
FLOOR, NO.2 OF BYVIN ROAD, ZHULIU TOWN, 
CHANGLE COUNTY, WEIFANG CITY 262400 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) Weifang Chengxin Trademark Office; 67, 
Minshengdong  Road,  Kuiwen  District  Weifang 
Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107053 

(111b) 890110 
(151) 04/02/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, dentifrices, et produits de toilette; produits 
de soins de la peau, du corps et du visage; préparations 
et produits non médicamenteux pour le soin des cheveux. 

(540)  

 
 

(731) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr. 67 40589 
Düsseldorf (DE). 
______________________________________________ 

(111) 107054 

(111b) 1453119 
(151) 18/12/2018 
(300) 017936632  30/11/2018  EM 
(511) 9, 35 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applis mobiles; logiciels destinés à des 
véhicules à moteur. 
Classe 35 : Gestion de réservations, révision, essais de 
conduite et configurations de véhicules, localisation de 
logiciels et équipements; recueil, systématisation, 
compilation de données de mesure et de métadonnées 
générées automatiquement aux fins de l'analyse de 
données. 
Classe 38 : Transmission de données de dispositifs de 
commande du véhicule à la plateforme. 
(540)  

 
 

(731) Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 
Gerlingen (DE). 
______________________________________________ 

(111) 107055 

(111b) 1453138 
(151) 23/11/2018 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services d'arbitrage; gestion de droits 
d'auteur; surveillance de droits de propriété intellectuelle à 
des fins de conseil juridique; recherches juridiques; 
services de contentieux; médiation; enregistrement de 
noms de domaines [services juridiques]; services de 
règlement extrajudiciaire de litiges; services de 
préparation de documents juridiques; administration 
juridique de licences. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Ciprun Network Technology Co., LTD, RM 
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501, E World Building No. 11, Zhongguancun St, Haidian 
District Beijing (CN) 
(740) CIPRUN (BEIJING) INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENT CO., LTD; CIPRUN MANSION, CIPRUN IP 
SCIENCE PARK, CHANGYANG ROAD, FANGSHAN 
DISTRICT BEIJING CITY (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107056 

(111b) 1332573 
(151) 21/01/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Soulimov Georgiy Yuryevich, Korolenko Street, d. 7, 
korp. 2, kv. 16 RU-107076 Moscow (RU) 
(740) SOJUZPATENT; Myasnitskaya Str., 13, bldg. 5 RU-
101000 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 107057 

(111b) 1443141 
(151) 08/02/2019 
(511) 1, 4, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Additifs chimiques pour lubrifiants et produits 
pétroliers; agents antimousse; préparations chimiques à 
usage dans des huiles minérales, du pétrole brut, des 
fluides de forage, des carburants, y compris graisses et 
huiles industrielles, lubrifiants et carburants pour moteurs; 
produits chimiques pour la fabrication de produits pour la 
protection de surfaces et la protection contre l'usure; 
produits chimiques pour la production de fluides 
hydrauliques, fluides de forage, huiles, lubrifiants et 
graisses; produits chimiques destinés à être utilisés dans 
la fabrication d'acrylates, méthacrylates et polymères; 
produits viscosifiants (produits chimiques), à savoir 
agents améliorant l'indice de viscosité de fluides 
hydrauliques, huiles, lubrifiants et graisses; agents 
diminuant le point d'écoulement, améliorant le débit et 
d'aide au déparaffinage; agents dispersants, fluides à 
base de produits synthétiques à usage industriel; esters à 
usage industriel; produits chimiques destinés à être 
utilisés dans la fabrication de fluides hydrauliques; résines 
artificielles non transformées; matières plastiques non 
transformées; engrais; préparations pour la trempe et le 
brasage tendre; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; matières 

tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage 
industriel; additifs dispersants pour le pétrole; additifs 
chimiques pour fluides de forage pétrolier; préparations 
de produits chimiques pour le traitement d'huile, 
épaississants solubles dans l'eau à usage dans l'industrie 
des puits pétroliers, polymères à usage dans les 
industries du forage et pétrolière; additifs chimiques pour 
la stabilisation de trous de sonde de forage pétrolier; 
produits chimiques pour l'industrie de raffinage de pétrole; 
boues de forage pour le forage de puits de pétrole; 
liquides pour le transport de matières particulaires dans 
des puits de pétrole; compositions de réactifs 
polymériques liquides; fluides auxiliaires à utiliser avec 
des additifs pour boues de forage; additifs (chimiques) 
pour le contrôle de l'écoulement de graisses; produits 
chimiques pour l'affinage d'hydrocarbures liquides; 
matières plastiques sous forme de liquides [à usage 
industriel]; fluides pour le transport de matières 
particulaires dans des puits de gaz; produits chimiques 
destinés au traitement d'hydrocarbures liquides; additifs 
rhéologiques à usage dans l'industrie, additifs 
rhéologiques, autres qu'à usage médical. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
Huiles lubrifiantes et graisses lubrifiantes; préparations 
non chimiques en tant qu'additifs pour pétrole brut, 
graisses et huiles industrielles, lubrifiants, lubrifiants et 
combustibles liquides; additifs non chimiques pour 
carburants; compositions destinées à absorber, humidifier 
et lier la poussière; combustibles (y compris essences 
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies; mèches 
de bougies pour l'éclairage; lubrifiants pour le forage de 
puits de pétrole; additifs non chimiques pour produits 
pétroliers; lubrifiants pour le forage; additifs non 
chimiques pour produits pétroliers; additifs non chimiques 
pour fluides de travail organiques agissant en tant que 
modificateurs de caractéristiques de débit. 
Classe 40 : Raffinage de pétrole; transformation d'huile; 
services de filtration pour l'industrie pétrolière; élimination 
de produits chimiques obtenus de liquides de 
transformation chimique; traitement de liquides chimiques 
organiques; traitement chimique de tuyauteries de 
chaudières; traitement chimique de chaudières; services 
de filtration pour l'industrie pétrolière; services de filtration 
pour l'industrie parapétrolière; services de raffinage 
pétrochimique; transformation de produits chimiques; 
transformation de produits chimiques et pétrochimiques; 
transformation d'hydrocarbures; transformation d'huiles 
minérales brutes; transformation de dérivés 
d'hydrocarbures; affinage de matériaux combustibles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
recherche et développement industriels ainsi que services 
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de conseillers technologiques dans le domaine de la 
technologie des lubrifiants, de l'extraction de pétrole et 
des systèmes à liquides hydrauliques; contrôles de qualité 
et essais de matériaux; services de chimistes; services de 
physiciens; services d'ingénierie; services de laboratoires 
bactériologiques, chimiques ou physicochimiques, 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques, en particulier dans le domaine de la 
technologie des lubrifiants et des systèmes à liquides 
hydrauliques; services technologiques se rapportant à la 
rhéologie; services de sondage de puits de pétrole; titrage 
de minéraux ou huiles; analyses pour l'exploitation de 
gisements pétrolifères; services de test et d'analyse pour 
travaux pétroliers; mise à disposition de services de 
conseillers technologiques pour l'industrie du raffinage 
pétrolier; services d'analyse et d'essais pour l'industrie 
pétrolière; services d'analyse et d'essai dans le domaine 
de l'exploitation de pétrole. 
(540)  

 
 

(731) Evonik Oil Additives GmbH, Kirschenallee 64293 
Darmstadt (DE). 
______________________________________________ 

(111) 107058 

(111b) 1452074 
(151) 03/10/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tableaux de commande [électricité]; tableaux 
d'affichage électroniques; distributeurs de tickets; cartes à 
puce [cartes à circuits imprimés]; étiquettes électroniques 
pour marchandises; parcmètres; unités d'alimentation 
électrique régulées; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Cardlan Technology Co., Ltd., 3/F, 1st 
Building, Liantang Industrial Park, No. 48 Kangzheng 
Road, Danzhutou, Nanwan Sub-district Office, Longgang 
District, Shenzhen Guangdong Province (CN) 

(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107059 

(111b) 1452096 
(151) 24/10/2018 
(300) 2018729022  10/07/2018  RU 
(511) 9, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes 3D; lecteurs de DVD; distributeurs de 
tickets; pompes à incendie; répondeurs téléphoniques; 
adaptateurs de courant; batteries pour cigarettes 
électroniques; accumulateurs électriques; accumulateurs 
électriques pour véhicules; actinomètres; alidades à 
lunettes; altimètres; ampèremètres; anémomètres; 
anodes; antennes; anticathodes; apertomètres [optique]; 
appareils à haute fréquence; appareils d'essai, autres 
qu'à usage médical; appareils de commande à distance; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance d'aiguillages de chemins de fer; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; appareils de surveillance, autres qu'à usage 
médical; appareils pour l'enregistrement de sons; 
Appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]; appareils de distillation à usage scientifique; 
appareils de diffraction [microscopie]; appareils pour 
l'analyse d'air; appareils de contrôle de l'affranchissement; 
appareils pour la transmission de sons; appareils de 
fermentation [appareils de laboratoire]; appareils de 
respiration pour plongeurs; appareils pour la respiration, 
autres que pour la respiration artificielle; appareils et 
installations pour la production de rayons X, autres qu'à 
usage médical; caisses enregistreuses; appareils 
électriques de commutation; appareils d'imagerie par 
résonance magnétique [IRM], autres qu'à usage médical; 
appareils d'intercommunication; alambics pour 
expériences en laboratoire; appareils de projection; 
appareils d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à 
usage industriel; appareils à rayons X autres qu'à usage 
médical; appareils pour photocalques; feux intermittents 
[signaux lumineux]; appareils stéréoscopiques; appareils 
téléphoniques; télécopieurs; appareils 
phototélégraphiques; appareils électriques pour l'allumage 
à distance; pèse-acide; pèse-sels; acidimètres pour 
accumulateurs; aéromètres; balises lumineuses; bacs de 
batterie; baromètres; batteries d'anodes; batteries 
galvaniques; batteries pour l'éclairage; batteries solaires; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; 
batteries électriques; balances romaines; bêtatrons; 
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jumelles; biopuces; étiquettes électroniques pour 
marchandises; bonnettes [optique]; unités à bande 
magnétique (informatique); mémoires pour ordinateurs; 
lances à incendie; bracelets d'identification magnétiques 
codés; bracelets connectés [instruments de mesure]; 
bâches de sauvetage; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; vêtements 
pare-balles; bouées de signalisation; bouées de 
sauvetage; bouées de repérage; boussoles; vacuomètres; 
électrolyseurs; variomètres; verniers; balances; pèse-
bébés; pèse-personnes; pèse-lettres; bascules; 
trébuchets; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; jalons [instruments de géodésie]; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; moniteurs de 
vidéosurveillance pour bébés; cassettes vidéo; 
visiophones; écrans vidéo; viseurs photographiques; 
fiches et prises électriques; vis micrométriques pour 
instruments d'optique; viscosimètres; conjoncteurs; 
ondemètres; automates à musique à prépaiement [juke-
box]; voltmètres; enseignes mécaniques; enseignes 
lumineuses; boîtes à clapets [électricité]; redresseurs de 
courant; appareils pour l'analyse de gaz; gazomètres 
[instruments de mesure]; galvanomètres; kits mains-libres 
pour téléphones; appareils héliographiques; hygromètres; 
hydromètres; poids; judas optiques pour portes; 
hologrammes; traceurs; haut-parleurs à amplificateurs 
intégrés; plombs de sondes; plombs de fils à plomb; 
télémètres; densimètres; densitomètres; détecteurs; 
détecteurs de fumée; détecteurs à infrarouges; détecteurs 
de fausse monnaie; joysticks à utiliser avec des 
ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; diapositives; 
appareils de projection de diapositives; diaphragmes 
[photographie]; machines à dicter; dynamomètres; diodes 
électroluminescentes [DEL]; disquettes; disques pour 
l'enregistrement de sons; disques magnétiques; disques 
optiques; règles à calcul circulaires; mécanismes 
d'entraînement de disques [informatique]; juke-box pour 
ordinateurs; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 
dispositifs électroniques d'affichage; puces à ADN; 
tableaux blancs interactifs électroniques; tableaux 
d'affichage électroniques; faisceaux de câbles électriques 
pour automobiles; gilets pare-balles; vestes de sauvetage; 
gilets de sécurité réfléchissants; fils d'identification pour 
fils électriques; pince-nez de plongée et de natation; 
serrures électriques; sonneries [appareils avertisseurs]; 
sonnettes d'alarme électriques; sonnettes de portes, 
électriques; cloches de signalisation; interfaces audio; 
conduits acoustiques; miroirs d'inspection pour travaux; 
enseignes pour routes, lumineuses ou mécaniques; 
sondeurs de fonds marins; sondes à usage scientifique; 
ronfleurs; aiguilles de boussoles d'arpentage; saphirs de 
tourne-disques; articles de lunetterie; articles réflecteurs à 
porter sur soi pour la prévention d'accidents; dispositifs de 

mesurage; appareils pour mesurer la pression; 
simulateurs pour la conduite ou la commande de 
véhicules; onduleurs [électricité]; enregistreurs de 
pression; indicateurs de température; incubateurs pour 
cultures bactériennes; instruments de mesurage; 
instruments de cosmographie; instruments 
mathématiques; instruments de nivellement; instruments 
à lunettes; instruments géodésiques; instruments 
azimutaux; interfaces pour ordinateurs; appareils 
d'ionisation autres que pour le traitement d'air ou d'eau; 
détecteurs de satellite; pare-étincelles; câbles coaxiaux; 
câbles à fibres optiques; câbles électriques; calibres; 
pieds à coulisse; jauges de taraudage; calorimètres; 
machines à calculer; calculatrices de poche; caissons de 
décompression; caméras de recul pour véhicules; 
caméras cinématographiques; caméras à imagerie 
thermique; protège-dents pour le sport; capsules de 
secours (sauvetage) pour des catastrophes naturelles; 
crayons électroniques [unités de visualisation]; supports 
de bobines électriques; cartes magnétiques d'identité; 
cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner, vides, 
pour imprimantes et photocopieurs; cartes mémoire pour 
machines de jeux vidéo; cartes magnétiques codées; 
bombes d'équitation; casques de protection; 
intermédiaires [photographie]; guichets automatiques 
[DAB]; cathodes; bobines [photographie]; bobines de self; 
bobines électriques; bobines d'électro-aimants; films 
cinématographiques exposés; claviers d'ordinateur; 
électrovalves [commutateurs électromagnétiques]; serre-
fils [électricité]; ordinateurs thin-client; cartes-clés codées; 
lecteurs de livres numériques; agendas électroniques; 
boutons-poussoirs de sonneries; tapis de souris; codeurs 
magnétiques; visières pour casques; collecteurs 
électriques; anneaux à calibrer; bagues intelligentes; 
calibreurs de bagues; combinaisons spéciales de 
protection pour aviateurs; commutateurs; disques 
compacts [audio-vidéo]; disques compacts à mémoire 
morte; comparateurs; compas de marine; ordinateurs; 
ordinateurs portables; tablettes électroniques; ordinateurs 
blocs-notes; ordinateurs à porter sur soi; condensateurs 
électriques; contacts électriques; manches à air 
[indicateurs de vent]; cônes de signalisation routière; 
boîtes de branchement [électricité]; boîtes de distribution 
[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; caisses de 
batterie; enceintes pour haut-parleurs; combinaisons de 
plongée; galènes [détecteurs]; caches pour prises de 
courant; lochs; lasers autres qu'à usage médical; lacto-
densimètres; lactomètres; tubes vacuum [T.S.F.]; lampes 
pour chambres noires [photographie]; tubes 
thermoïoniques; tubes amplificateurs; ampoules de flash 
[photographie]; bandes de nettoyage de têtes de lecture; 
bandes magnétiques; bandes vidéo; chaînes d'arpenteur; 
échelles de sauvetage; règles [instruments de mesure]; 
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carrelets pour le mesurage; règles à calcul; lentilles de 
contact; verres correcteurs [optique]; lentilles optiques; 
condensateurs optiques; lignes de sondes; conduites 
d'électricité; cuillères doseuses; loupes [optique]; compte-
fils; aimants; aimants décoratifs; bonnettes d'approche; 
mannequins pour essais de collision; mannequins pour 
exercices de secours [appareils d'instruction]; souris 
[périphériques d'ordinateur]; manomètres; jetons de 
sécurité [dispositifs de cryptage]; masques de plongée; 
masques de soudeurs; masques de protection; masques 
respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; machines 
de vote; machines pour le comptage et le tri d'argent; 
instruments et machines pour essais de matériaux; 
mobilier spécialement conçu pour laboratoires; 
mégaphones; baladeurs multimédias; diaphragmes 
acoustiques; membranes pour appareils scientifiques; 
détecteurs de métaux à usage industriel ou militaire; 
stations météorologiques numériques; métronomes; 
règles [instruments de mesure]; réglets [règles à 
coulisse]; mètres de couturières; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils 
déclenchés par l'introduction d'un jeton; mécanismes à 
prépaiement pour postes de télévision; déclencheurs 
[photographie]; micromètres; microprocesseurs; 
microscopes; microtomes; microphones; mélangeurs 
audio; modems; paratonnerres; moniteurs [matériel 
informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; 
perches à selfie [pieds portatifs]; bornes [électricité]; 
manchons de jonction pour câbles électriques; protège-
dents; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à 
usage médical; genouillères pour ouvriers; casques à 
écouteurs; niveaux à lunette; supports d'enregistrements 
sonores; supports de données magnétiques; supports 
optiques de données; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; gaines pour câbles électriques; gaines 
d'identification pour fils électriques; machines de pesage; 
matériel informatique; machines de bureau à cartes 
perforées; appareils et équipements de sauvetage; 
chaussures de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; objectifs [lentilles] [optique]; objectifs 
pour l'astrophotographie; objectifs pour selfies; mire-œufs; 
extincteurs; fusées de signalisation laser de secours; 
clôtures électrifiées; limiteurs [électricité]; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
vêtements de protection contre le feu; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; vêtements 
spéciaux pour laboratoires; ozoniseurs [ozonateurs]; 
octants; oculaires; ohmmètres; repose-poignets à utiliser 
avec un ordinateur; montures de lunettes de vue; 
oscillographes; fils à plomb; miroirs [optique]; lunettes de 
vue; lunettes de soleil; lunettes de protection pour le 

sport; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 
calibreurs de doigts; panneaux de signalisation, lumineux 
ou mécaniques; appareils de téléappel radio; pince-nez; 
traducteurs électroniques de poche; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs téléphoniques; émetteurs 
de signaux électroniques; commutateurs électriques; 
périscopes; gants de plongée; gants de protection contre 
les accidents; gants de protection contre les rayons X à 
usage industriel; gants en amiante pour la protection 
contre les accidents; fourneaux pour laboratoires; 
pipettes; pyromètres; planimètres; planchettes 
[instruments d'arpentage]; plaques de batteries; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; plaquettes pour circuits intégrés; cartes 
de circuits imprimés; lecteurs de disques compacts; 
lecteurs de cassette; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateurs; films de protection conçus pour 
smartphones; films pour l'enregistrement de sons; films 
radiographiques impressionnés; films, impressionnés; 
radeaux de sauvetage; plateaux de laboratoire; enseignes 
numériques; semi-conducteurs; polarimètres; assistants 
numériques personnels; pompes à incendie; verrerie 
graduée; ceintures de sauvetage; fusibles; disjoncteurs; 
convertisseurs électriques; télérupteurs; appareils pour 
l'analyse de nourriture; appareils pour le diagnostic, 
autres qu'à usage médical; appareils pour 
l'enregistrement de distances; appareils pour le mesurage 
de distances; appareils de mesurage de la vitesse 
[photographie]; appareils pour mesurer l'épaisseur des 
cuirs; appareils pour mesurer l'épaisseur des peaux; 
appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils 
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement de 
temps; appareils et instruments pour l'astronomie; 
appareils et instruments d'arpentage; appareils et 
instruments de pesage; appareils et instruments 
nautiques; instruments pour la navigation; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments de 
physique; appareils et instruments de chimie; appareils de 
mesurage; dispositifs de mesurage électriques; 
instruments de commande pour chaudières; instruments 
météorologiques; appareils de signalisation navale; 
instruments d'observation; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; appareils de 
navigation par satellite; appareils électriques de réglage; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; appareils de mesurage de précision; récepteurs 
audio et vidéo; prismes [optique]; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; imprimantes d'ordinateurs; 
arrondisseurs pour la couture; dessous de cornues; 
appareils pour changer les aiguilles de tourne-disques; 
égouttoirs pour travaux photographiques; dispositifs de 
nettoyage pour disques acoustiques; battes pour 
incendie; mires télescopiques pour armes à feu; mires 
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télescopiques pour l'artillerie; éprouvettes; bouchons 
indicateurs de pression pour valves; fils magnétiques; fils 
télégraphiques; fils téléphoniques; fils électriques; 
conducteurs électriques; fils de cuivre isolés; fils fusibles; 
programmes informatiques enregistrés; ludiciels 
informatiques; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; logiciels d'économiseurs d'écran 
pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; tourne-
disques; processeurs [unités centrales de traitement]; 
baguettes de sourciers; publications électroniques 
téléchargeables; pupitres de distribution [électricité]; 
tableaux de commande [électricité]; radars; pylônes de 
T.S.F; postes émetteurs [télécommunication]; radios; 
appareils de radio pour véhicules; gicleurs d'incendie; 
cadres pour diapositives; trames pour la photogravure; 
débitmètres; talkie-walkies; protecteurs contre les 
surtensions; régulateurs de tension pour véhicules; 
régulateurs d'éclairage de scène; variateurs [régulateurs] 
de lumière; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
commutateurs par cellule [électricité]; bacs de rinçage 
[photographie]; trusquins; tés de mesurage; minuteries 
automatiques; relais électriques; harnais de sécurité 
autres que pour sièges de véhicules ou équipement de 
sport; clichés radiographiques autres qu'à usage médical; 
rhéostats; respirateurs pour la filtration d'air; cornues; 
réfractomètres; réfracteurs; grilles pour batteries; robots 
pour la surveillance de la sécurité; robots de laboratoire; 
robots d'enseignement; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; porte-voix; pavillons pour haut-
parleurs; haut-parleurs d'extrêmes graves; 
saccharimètres; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; feux de signalisation pour la circulation; 
sifflets pour appeler les chiens; sifflets de signalisation; 
sifflets pour le sport; sextants; inducteurs [électricité]; filets 
de sauvetage; filets de protection contre les accidents; 
avertisseurs d'incendie; signaux, lumineux ou 
mécaniques; sirènes; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour le verrouillage de portes; numériseurs 
à balayage [équipements de traitement de données]; 
dictionnaires électroniques de poche; cartes à circuit 
intégré [cartes à puce]; lunettes intelligentes; 
smartphones; montres intelligentes; raccordements pour 
lignes électriques; fiches, prises de courant et autres 
contacts [connexions électriques]; matériel de couplage 
électrique; sonars; sonomètres; ballasts pour appareils 
d'éclairage; résistances électriques; spectrographes; 
spectroscopes; indicateurs de vitesse; alcoomètres; 
satellites à usage scientifique; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; appareils 
d'enseignement audiovisuel; stations de chargement pour 
véhicules électriques; postes radiotélégraphiques; postes 
radiotéléphoniques; verres de lunettes; lunettes antireflet; 

verre optique; baladeurs; stéréoscopes; trépieds pour 
appareils photographiques; stroboscopes; bateaux-
pompes à incendie; sulfitomètres; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; sécheuses pour la photographie; 
sphéromètres; circuits intégrés; circuits imprimés; 
comptoirs; parcmètres; enregistreurs kilométriques pour 
véhicules; compte-tours; bouliers compteurs; sabliers; 
taximètres; protège-tympans pour la plongée; 
tachymètres; téléviseurs; télégraphes [appareils]; 
télescopes; téléprompteurs; téléscripteurs; téléphones 
sans fil; téléphones cellulaires; théodolites; terminaux à 
écran tactile interactif; thermohygromètres; thermomètres, 
autres qu'à usage médical; thermostats; thermostats pour 
véhicules; creusets de laboratoire; bras acoustiques pour 
tourne-disques; totalisateurs; transistors [électronique]; 
transpondeurs; rapporteurs [instruments de mesure]; 
transformateurs [électricité]; survolteurs; simulateurs 
d'entraînement pour exercices de secours; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; triodes; câbles de 
démarrage pour moteurs; tubes à décharges électriques 
autres que pour l'éclairage; tubes capillaires; enseignes 
au néon; tubes de Pitot; tubes à rayons X autres qu'à 
usage médical; récepteurs téléphoniques; équerres de 
mesurage; jauges; indicateurs de quantité; avertisseurs 
automatiques de perte de pression dans les 
pneumatiques; niveaux d'essence; indicateurs de niveau 
d'eau; indicateurs de perte électrique; pointeurs 
électroniques à émission de lumière; indicateurs de pente; 
niveaux [instruments pour donner l'horizontale]; niveaux à 
mercure; niveaux à bulle; uromètres; amplificateurs; 
accélérateurs de particules; installations électriques pour 
la commande à distance d'opérations industrielles; 
appareils pour surveiller les bébés; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules; dispositifs d'équilibrage; 
magnétoscopes; appareils pour la reproduction de sons; 
machines à facturer; enregistreurs à bande; dispositifs de 
protection contre les rayons X, autres qu'à usage médical; 
appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; appareils de 
traitement de données; appareils pour transvaser 
l'oxygène; installations électriques de prévention contre le 
vol; appareils à couper les films; appareils à sécher les 
épreuves photographiques; lecteurs de caractères 
optiques; appareils de cadrage pour diapositives; 
doseurs; chargeurs de batterie; chargeurs pour batteries 
électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
alarmes acoustiques; appareils et machines de sondage; 
dispositifs pour le montage des films cinématographiques; 
dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; 
coupleurs [équipements informatiques]; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; avertisseurs contre le vol; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; dispositifs 
antiparasites [électricité]; appareils de démagnétisation de 
bandes magnétiques; coupleurs acoustiques; alarmes; 
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signaux de brouillard, non explosifs; avertisseurs à sifflet 
d'alarme; machines à additionner; lecteurs [équipements 
de traitement de données]; appareils de contrôle de 
chaleur; photocopieurs; dispositifs électriques et 
électroniques à effets pour instruments de musique; 
lecteurs de codes à barres; sonneries téléchargeables 
pour téléphones portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
dessins animés; filtres pour la photographie; filtres pour 
masques respiratoires; filtres à rayons ultraviolets pour la 
photographie; Clés USB; lanternes magiques; lampes 
optiques; fanaux de signalisation; appareils 
photographiques; appareils à glacer les épreuves 
photographiques; obturateurs [photographie]; chambres 
noires [photographie]; photomètres; ampoules de flash 
[photographie]; cadres de photos numériques; appareils 
d'agrandissement [photographie]; cellules 
photovoltaïques; étuis pour lentilles de contact; étuis à 
lunettes; coffrets pour lames de microscopes; étuis pour 
smartphones; étuis spécialement conçus pour des 
appareils et instruments photographiques; appareils de 
chromatographie pour laboratoires; chronographes 
[appareils enregistreurs de durées]; centrifugeuses de 
laboratoire; chaînettes de lunettes; cyclotrons; compas de 
mesurage; fréquencemètres; horloges pointeuses 
[dispositifs d'enregistrement du temps]; boîtes de Pétri; 
housses pour ordinateurs portables; dispositifs de 
recouvrement pour assistants numériques personnels 
[PDA]; housses pour tablettes électroniques; housses 
pour téléphones intelligents; couvertures coupe-feu; 
puces [circuits intégrés]; gabarits [instruments de 
mesure]; podomètres; ballons météorologiques; rails 
électriques pour le montage de projecteurs; paravents 
d'amiante pour pompiers; tuyaux à incendie; casques de 
réalité virtuelle; casques de protection pour le sport; 
protections de tête pour le sport; tubas [tubes 
respiratoires]; dragonnes pour téléphones portables; 
cordons pour lunettes de vue; trépieds pour appareils de 
prise de vues; tableaux de connexion; tableaux de 
distribution [électricité]; égaliseurs [appareils audio]; 
écrans [photographie]; écrans de protection du visage 
pour ouvriers; écrans de projection; écrans radiologiques 
à usage industriel; écrans fluorescents; exposimètres 
[posemètres]; canalisations électriques; piles galvaniques; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; épidiascopes; ergomètres; induits [électricité]; 
boîtes noires [enregistreurs de données]. 
Classe 16 : Stylos à encre; aquarelles; albums; 
almanachs; appareils de bureau à plastifier des 
documents; appareils et machines à polycopier; atlas; 
affiches; billets de banque; banderoles en papier; nœuds 
en papier, autres qu'articles de mercerie ou décorations 
pour cheveux; linge de table en papier; billets; 

formulaires; faire-part [articles de papeterie]; carnets; 
blocs [papeterie]; blocs à dessin; classeurs à feuillets 
mobiles; bracelets pour instruments à écrire; fascicules; 
livrets; papier; feuilles de papier [articles de papeterie]; 
papier paraffiné; papier pour tables d'examen médical; 
papier pour appareils enregistreurs; papier pour 
radiogrammes; papier pour la calligraphie et la peinture; 
papier pour électrocardiographes; papier d'armoire 
parfumé ou non; papier de pâte de bois; papier carbone; 
papier à copier [articles de papeterie]; papier sulfurisé; 
papier à lettres; papier de riz; papier lumineux; papier 
toilette; papier d'empaquetage; papier-filtre; papier japon; 
buvards; bulletins d'information; cylindres de machines à 
écrire; rouleaux pour peintres en bâtiment; composteurs; 
cires à modeler non à usage dentaire; enseignes en 
papier ou en carton; patrons de couture; drapeaux et 
banderoles en papier; journaux; galvanotypes; 
hectographes; argile à modeler; argile de polymère à 
modeler; globes terrestres; trousses à dessin; gravures; 
crayons d'ardoise; mines de crayon; pochettes pour 
documents [articles de papeterie]; porte-crayons; porte-
craie; porte-chéquiers; supports à timbres [cachets]; 
pinces à livre; porte-badges d'identification [articles de 
bureau]; diagrammes; chemins de table en papier; 
planches à graver; ardoises pour écrire; tableaux noirs; 
galées [typographie]; planches à dessin; porte-affiches en 
papier ou en carton; duplicateurs; perforatrices [articles de 
bureau]; crémières [petits vases] en papier; revues 
[périodiques]; pinces à billets; pinces pour porte-badges 
d'identification [articles de bureau]; cavaliers pour fiches; 
agrafes de stylos; signets; échoppes pour graver à l'eau-
forte; pointes à tracer pour le dessin; services liés à des 
périodiques; publications imprimées; déchiqueteurs de 
papier; représentations graphiques; presses à cartes de 
crédit, non électriques; peignes à marbrer; instruments de 
dessin; calendriers; papier calque; toile à calquer; 
calques; gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le 
ménage; pierres lithographiques; pierres d'encre 
[récipients à encre]; crayons; porte-mines; crayons 
fusains; images; décalcomanies; peintures [tableaux], 
encadrés ou non; carton; carton de pâte de bois [article 
de papeterie]; cartons à chapeaux; cartes; fiches [articles 
de papeterie]; cartes géographiques; bandes en papier ou 
cartes pour l'enregistrement des programmes 
d'ordinateur; cartes à collectionner, autres que pour jeux; 
cartons perforés pour métiers Jacquard; catalogues; 
bobines pour rubans encreurs; cache-pots en papier; 
pinceaux; pinceaux pour peintres; brosses pour l'écriture; 
touches de machines à écrire; colles pour la papeterie ou 
le ménage; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; 
gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; colle 
d'amidon pour la papeterie ou le ménage; clichés 
d'impression; livres; manifolds [papeterie]; bandes 
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dessinées; punaises; bagues de cigare; enveloppes 
[articles de papeterie]; boîtes en papier ou en carton; 
coffrets à timbres [cachets]; boîtes de peinture [matériel 
scolaire]; correcteurs liquides [articles de bureau]; bons 
imprimés; gabarits [articles de papeterie]; pistolets pour le 
tracé des courbes; rubans en papier, autres qu'articles de 
mercerie ou décorations pour cheveux; rubans pour 
machines à écrire; bandes gommées [papeterie]; bandes 
adhésives pour la papeterie ou le ménage; rubans 
correcteurs [articles de bureau]; rubans encreurs; rubans 
encreurs pour imprimantes d'ordinateur; rubans adhésifs 
pour la papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs 
pour la papeterie ou le ménage; règles carrées pour le 
dessin; règles à dessin; tracts; feuilles absorbantes en 
papier ou matières plastiques pour le conditionnement de 
produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en 
papier ou matières plastiques pour le de conditionnement 
de produits alimentaires; feuilles de viscose pour 
l'empaquetage; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'empaquetage; emballages-coques en matières 
plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 
lettres d'acier; caractères typographiques [chiffres et 
lettres]; lithographies; supports pour la correspondance; 
bacs à peinture; maquettes d'architecture; timbres-poste; 
matières plastiques pour le modelage; impressions 
graphiques; matériaux pour le modelage; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]; matières à 
cacheter; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le 
ménage; matières de rembourrage en papier ou en 
carton; articles pour reliures; matériaux d'emballage 
[matelassage, calage] en papier ou en carton; matériaux 
de conditionnement en fécule ou amidon; matières 
filtrantes [papier]; machines à imprimer des adresses; 
machines à tailler les crayons, électriques ou non 
électriques; appareils et machines pour la reliure 
[équipements de bureau]; machines à écrire; rainureuses 
à papier [articles de bureau]; machines 
d'affranchissement de courrier (machines de bureau; craie 
pour la lithographie; craie à écrire; craie pour tailleurs; 
craie à marquer; craie en spray; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le 
conditionnement; sacs à déchets en papier ou en 
matières plastiques; sacs en matières plastiques pour 
l'élimination de déchets d'animaux de compagnie; 
chevalets pour la peinture; appuie-main pour peintres; 
imprimeries portatives [articles de bureau]; bavoirs en 
papier; bavoirs, avec manches, en papier; autocollants 
[articles de papeterie]; doigtiers [articles de bureau]; 
nécessaires pour écrire [articles de bureau]; fils pour 
reliures; Coupe-papier [ouvre-lettres]; partitions 
imprimées; numéroteurs; enveloppes pour bouteilles, en 
carton ou en papier; pains à cacheter; couvertures 
[articles de papeterie]; pochettes pour passeports; 

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, 
pour la palettisation; modèles de broderie; modèles 
d'écriture; oléographies; cartes de vœux musicales; cartes 
de voeux; cartes postales; eaux-fortes; cornets de papier; 
sacs en papier à utiliser pour la stérilisation d'instruments 
médicaux; sachets pour la cuisson par micro-ondes; 
palettes de peintre; bâtons d'encre; pantographes 
[instruments de dessin]; classeurs [articles de bureau]; 
chemises pour documents; papier mâché; pastels 
[crayons]; pâte à modeler; plumiers; essuie-plumes; 
perforateurs de bureau; stylos [articles de bureau]; 
plumes à écrire en or; plumes à écrire; plumes d'acier; 
tire-lignes; recueils de chansons; sceaux [cachets]; 
timbres à cacheter; presse-papiers; plaques à adresses 
pour machines à adresser; mouchoirs en papier; films en 
matières plastiques pour l'empaquetage; sous-main; 
plateaux pour ranger et compter la monnaie; dessous de 
carafes en papier; serre-livres; plaques à timbrer; dessous 
de chopes à bière; supports pour plumes et crayons; 
supports pour photographies; composteurs; tampons 
encreurs; tampons pour sceaux; onglets [reliure]; 
serviettes en papier; toiles d'encrage de machines pour la 
reproduction de documents; toiles d'encrage pour 
duplicateurs; toiles pour reliures; toiles gommées pour la 
papeterie; blanchets pour l'imprimerie non en matières 
textiles; portraits; presse-papiers; nécessaires de 
correspondance [nécessaires d'écriture]; écritoires; 
articles de bureau, à l'exception de meubles; fournitures 
pour l'écriture; instruments d'écriture; fournitures pour le 
dessin; fournitures scolaires; distributeurs de ruban 
adhésif [articles de bureau]; appareils à main à étiqueter; 
produits d'imprimerie; œuvres d'art lithographiées; 
prospectus; horaires imprimés; registres [livres]; réglettes 
d'imprimerie; répertoires; coupe-papier [articles de 
bureau]; gommes à effacer; élastiques de bureau; tés à 
dessin; reproductions graphiques; bobines rétractables 
pour porte-badges d'identification [articles de bureau]; 
marqueurs [articles de papeterie]; mouchoirs 
démaquillants en papier; fonds en papier pour gouttières 
dentaires; serviettes en papier pour le visage; sets de 
table en papier; napperons en papier; nappes en papier; 
crochets de bureau; dossiers [papeterie]; grattoirs de 
bureau; pince-notes; agrafes de bureau; produits pour 
effacer; coupes biologiques pour la microscopie [matériel 
d'enseignement]; coupes histologiques aux fins 
d'enseignement; stéatite [craie pour tailleurs]; effaceurs 
pour tableaux; cadres à composer [imprimerie]; cire à 
cacheter; tables arithmétiques; écriteaux en papier ou en 
carton; cahiers d'écriture ou de dessin; étoffes pour 
reliures; articles de papeterie; taille-crayons, électriques 
ou non électriques; transparents [papeterie]; pochoirs; 
tubes en carton; encres de Chine; humecteurs [articles de 
bureau]; humecteurs pour surfaces gommées [articles de 
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bureau]; équerres pour le dessin; baguettes pour 
tableaux, non électroniques; dispositifs d'empaquetage 
pour bouteilles en papier ou carton; machines de bureau 
à fermer les enveloppes; machines à cacheter de bureau; 
appareils à vigneter; appareils pour le montage de 
photographies; presses à agrafer [articles de bureau]; 
manuels [guides]; figurines [statuettes] en papier mâché; 
filtres à café en papier; drapeaux en papier; papier 
d'argent; moules pour argile à modeler [matériel pour 
artistes]; photogravures; photographies [imprimées]; étuis 
pour patrons; toiles pour la peinture; chromolithographies 
[chromos]; cellulos d'animation; compas de tracé; chiffres 
[caractères typographiques]; godets pour la peinture; 
encres; encres à corriger [héliographie]; encriers; plans; 
stencils; gabarits à effacer; billes pour stylos à billes; 
coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; caractères 
d'imprimerie; clichés à adresses; timbres [cachets]; 
écussons [cachets en papier]; planches [gravures]; 
étiquettes en papier ou en carton. 
Classe 25 : Guimpes [vêtements]; bandanas [gavroches]; 
sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; bérets; combinaisons; boas [tours de cou]; 
justaucorps [vêtements de dessous]; caleçons de type 
boxer; bottines; chaussures montantes de ski; chaussures 
montantes pour le sport; culottes; pantalons; chaussures 
de football; soutiens-gorges; valenkis [bottes en feutre]; 
cols [vêtements]; faux-cols; empiècements de chemises; 
voiles [vêtements]; gabardines [vêtements]; galoches; 
cravates; lavallières; leggings [jambières]; guêtres; tiges 
de bottes; corselets; jerseys [vêtements]; gilets; maillots 
de sport; articles de bonneterie; talons; capuches 
[vêtements]; carcasses de chapeaux [ossatures]; poches 
pour vêtements; cache-nez [cache-cols]; kimonos; 
visières [coiffures]; visières de casquette; collants; 
combinaisons [sous-vêtements]; combinaisons 
[vêtements de dessus]; combinaisons de ski nautique; 
corsages [articles de lingerie]; corsets [vêtements de 
dessous]; costumes; costumes de bain; costumes de 
déguisement; vêtements de plage; justaucorps; vestes; 
vareuses; vestes de pêche; leggings [pantalons]; livrées; 
cache-corsets; maillots de sport; manchettes; 
chemisettes; mantilles; manteaux; masques pour dormir; 
fourrures [vêtements]; moufles; mitres [chapellerie]; 
manchons [vêtements]; chancelières non chauffées 
électriquement; talonnettes pour articles chaussants; 
bavoirs, autres qu'en papier; bavoirs, à manches, autres 
qu'en papier; étoles en fourrure; capes pour salons de 
coiffure; couvre-oreilles [vêtements]; chaussettes; 
chaussettes absorbant la transpiration; articles 
chaussants; chaussures de plage; chaussures de sport; 
vêtements; vêtements en papier; vêtements de dessus; 
vêtements de prêt-à-porter; vêtements pour 
automobilistes; vêtements de cyclisme; vêtements de 

gymnastique; vêtements en imitations de cuir; vêtements 
en cuir; vêtements imperméables; uniformes; ferrures 
pour articles chaussants; manipules [liturgie]; pardessus; 
culottes féminines; parkas; pèlerines; gants [vêtements]; 
gants de ski; pyjamas; shorts de bain; plastrons de 
chemises; écharpes; carrés de poche; robes; bandeaux 
pour la tête [vêtements]; jarretières; fixe-chaussettes; 
jarretelles; doublures confectionnées [parties de 
vêtements]; dessous-de-bras; semelles pour articles 
chaussants; bretelles pour vêtements; bottines; 
brodequins; ponchos; gaines; ceintures [vêtements]; 
ceintures porte-monnaie [vêtements]; layettes 
[vêtements]; dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; trépointes pour articles 
chaussants; chasubles; chemises; sabots; sandales; 
sandales de bain; bottes; robes pulls; saris; sarongs; 
sweaters; tiges pour articles chaussants; semelles 
intérieures; aubes; chaussons de bain; toges; tricots 
[vêtements]; slips; chaussures; chaussures de 
gymnastique; chaussons; calottes; turbans; articles de 
chapellerie; tabliers [vêtements]; uniformes de judo; 
uniformes de karaté; tee-shirts; peignoirs; peignoirs de 
bain; hauts-de-forme; bouts pour articles chaussants; bas; 
bas absorbant la transpiration; châles; casquettes 
[coiffures]; chapeaux en papier [vêtements]; bonnets de 
douche; bonnets de bain; écharpes; crampons pour 
chaussures de football; chapeaux; couches-culottes pour 
bébés [sous-vêtements]; sous-pieds; pelisses; espadrilles 
ou sandales; jupes; jupons; jupes-shorts. 
Classe 35 : Établissement d'abonnements à des services 
de télécommunication pour des tiers; services d'agences 
d'import-export; services d'agences d'informations 
commerciales; services d'agence de publicité; analyses 
de prix de revient; services de location d’espaces 
publicitaires; vérification de comptes d'entreprises; 
vérification de comptes; services d'intermédiaires 
commerciaux concernant la mise en rapport 
d'investisseurs privés potentiels et d'entrepreneurs 
nécessitant un financement; services d'agences pour 
l'emploi; services de gestion de fichiers informatiques; 
services de tenue de comptabilités; services de 
facturation; démonstration de produits; services de 
transcription de communications [travaux de bureau]; 
sondages d'opinion; études portant sur les marchés; 
informations professionnelles; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs pour le choix de 
produits et services; investigations pour affaires; 
recherches dans le domaine des affaires; recherches en 
marketing; services de recrutement de personnel; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; services de conseillers en organisation 
d'entreprises; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; services de conseillers en gestion de 
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personnel; services de conseillers professionnels en 
affaires; services de conseillers en matière de stratégies 
de communication publicitaire; Services de conseillers 
concernant des stratégies de communication pour les 
relations publiques; services de mise en page à des fins 
publicitaires; marketing; services de marketing dans le 
cadre de l'édition de logiciels; marketing ciblé; gestion 
commerciale d'artistes de spectacle; gestion commerciale 
pour le compte de sportifs; rédaction de curriculum vitae 
pour des tiers; services de rédaction de scénarios à des 
fins publicitaires; services de revues de presse; services 
de mise à jour et maintenance d'informations dans des 
registres; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; services de mise à jour de 
matériel publicitaire; traitement de textes; services de 
vente au détail en ligne de musique et films 
cinématographiques téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de sonneries 
téléchargeables; services de vente au détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services d'organisation de salons à des 
fins commerciales ou publicitaires; services de décoration 
de vitrines; conception de matériel publicitaire; 
estimations dans le domaine des affaires; préparation de 
feuilles de paye; recherche d'informations dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; services de 
recherche de parrainages; assistance administrative en 
matière de réponse à des appels d'offres; services d'aide 
à la gestion d'activités commerciales; services d'aide à la 
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; 
services d'intermédiaire en affaires commerciales; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; mise à disposition d'informations portant sur des 
contacts commerciaux et d'affaires; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de présentation 
de produits sur des supports de communication à des fins 
de vente au détail; prévisions économiques; ventes aux 
enchères; services de vente au détail d’œuvres d'art 
fournis par des galeries d'art; promotion des ventes pour 
des tiers; promotion de produits et services par le 
parrainage de manifestations sportives; production 
d'émissions de téléachat; services de production de films 
publicitaires; location de machines et de matériel de 
bureau; services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; location de matériel 
publicitaire; location de panneaux à des fins publicitaires; 
location de distributeurs automatiques; location de 
kiosques de vente; location de photocopieurs; publication 

de textes publicitaires; publicité radiophonique; services 
d'affichage; services de distribution d'échantillons; 
services de diffusion de matériel publicitaire; services de 
publipostage; services d'enregistrement de données et 
communications écrites; rédaction de textes publicitaires; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par 
correspondance; publicité télévisée; reproduction de 
documents; services de compilation de statistiques; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; enquêtes commerciales; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; services de négociation de contrats 
d'affaires pour le compte de tiers; médiation et conclusion 
de transactions commerciales pour le compte de tiers; 
services de compilation de répertoires d'informations à 
des fins commerciales ou publicitaires; établissement de 
déclarations de taxes; établissement de relevés de 
comptes; services de télémarketing; sélection de 
personnel par le biais de tests psychotechniques; services 
de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et d'hygiène ainsi que de fournitures 
médicales; Services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et 
fournitures médicales; gestion commerciale intérimaire; 
gestion administrative externalisée pour entreprises; 
services de gestion commerciale d'hôtels; gestion 
d'activités commerciales pour le compte de prestataires 
de services indépendants; services de gestion de projets 
commerciaux pour projets de construction; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services de gestion commerciale 
portant sur des programmes de remboursement pour des 
tiers; services d'administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; Administration de programmes 
pour grands voyageurs; services de traitement 
administratif de bons de commande; relations publiques; 
services de veille concurrentielle; services de mannequins 
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; 
services de dactylographie; services de renseignements 
de marchés; services de rappel de rendez-vous [travaux 
de bureau]; optimisation du trafic de sites Web; services 
de délocalisation d'entreprises; services de dépôt de 
déclarations fiscales; optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; services de 
planification de rendez-vous [travaux de bureau]; services 
de listes de cadeaux; services de comparaison de prix; 
publicité par paiement au clic; services de secrétariat; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; 
sténographie; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; services de réponse téléphonique pour 
abonnés absents; services de photocopie; services 
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d'experts en efficacité commerciale. 
Classe 36 : Services d'agences de crédit; services 
d'agences de recouvrement de créances; services 
d'agences immobilières; analyses financières; location 
d'appartements; services de location de bureaux à des 
fins de cotravail; location de biens immobiliers; location de 
bureaux [immobilier]; location d'exploitations agricoles; 
crédit-bail; services de banques d'épargne; services 
d'agences de logement [appartements]; recouvrement de 
loyers; émission de chèques de voyage; émission de 
cartes de crédit; émissions de bons de valeur; 
investissement de capitaux; informations en matière 
d'assurances; informations financières; opérations de 
compensation; services de conseillers en assurances; 
services de conseillers financiers; services de conseil en 
matière de créances; cotations boursières; prêt sur 
nantissement; services financiers de liquidation 
d'entreprises; courtage; gestion financière; change de 
devises; services bancaires en ligne; traitement de 
paiements par cartes de débit; traitement de paiements 
par cartes de crédit; affacturage; organisation de 
collectes; montage du financement de projets de 
construction; estimation d'antiquités; estimation de bijoux; 
estimation financière de bois sur pied; estimation de 
timbres; évaluations de biens immobiliers; estimation 
numismatique; estimation d'objets d'art; estimation 
financière en matière de laine; estimations financières 
[assurances, banque, immobilier]; services d'estimations 
financières en matière de réponse à des appels d'offres; 
estimations financières de coûts de réparation; transfert 
électronique de fonds; services de cautions; courtage de 
valeurs mobilières; courtage en biens immobiliers; 
courtage de crédits carbone; courtage en assurances; 
mise à disposition de rabais auprès d'établissements de 
tiers participants par l'utilisation de cartes de membre; 
prêts [financement]; prêts sur gage; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; 
vérification de chèques; placements de fonds; collecte de 
fonds au profit d’œuvres caritatives; courtage d'actions et 
obligations; services de parrainage financier; opérations 
bancaires hypothécaires; services de prêts à 
tempérament; souscription d'assurances; assurance sur la 
vie; souscription d'assurances maladie; souscription 
d'assurance contre les accidents; assurance maritime; 
assurance contre l'incendie; gérance d'immeubles; 
gestion de biens immobiliers; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; services 
d'actuariat; services bancaires; services de courtage 
d'actions; services de caisses de paiement de retraites; 
cautions; services fiduciaires; services de caisses de 
prévoyance; services financiers de courtage en douane; 
services de fonds communs de placement; services de 
financement; services de dépôt en coffres-forts; services 

de dépôt d'objets de valeur; évaluations fiscales. 
Classe 38 : Agences de presse; services de transmission 
sans fil (radiodiffusion); diffusion de programmes de 
télévision; services de télédiffusion par câble; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
informations en matière de télécommunications; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
mise à disposition de forums de discussion sur Internet; 
mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
fourniture de canaux de télécommunication destinés aux 
services de télé-achat; services de transmission de vidéos 
à la demande; transmission de cartes de voeux en ligne; 
transmission de messages; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; transmission de 
télégrammes; transmission de fichiers numériques; mise à 
disposition de forums en ligne; services de 
vidéoconférences; location d'appareils de transmission de 
messages; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; location de modems; location 
d'équipements de télécommunication; location de 
téléphones; location de télécopieurs; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission de courrier électronique; communications 
par réseaux de fibres optiques; communications par 
téléphones cellulaires; communications par terminaux 
d'ordinateurs; transmission par satellite; communications 
télégraphiques; communications téléphoniques; 
transmission de télécopies; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens de 
communications électroniques]; services de 
téléconférences; services de télex; services de 
messagerie vocale; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; diffusion en continu de 
données; services télégraphiques; services 
téléphoniques. 
Classe 39 : Transports aériens; location d'autocars; 
services de location de bateaux; location de garages; 
location de galeries de toit pour véhicules; location 
d'aéronefs; location de places de stationnement; services 
de location de caves à vin électriques; location 
d'entrepôts; location de tracteurs; réservation de places 
de voyage; services de pré-réservation pour les voyages; 
services de pré-réservation de transports; services de 
remorquage; services de remorquage en cas de pannes 
de véhicules; mise en bouteilles; distribution des eaux; 
distribution de journaux; distribution du courrier; livraison 
de colis; services de livraison de produits; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; 
livraison de fleurs; lancement de satellites pour des tiers; 
informations en matière de trafic; informations en matière 
de transport; informations en matière de stockage; 
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services de logistique en matière de transport; opérations 
de secours [transport]; organisation de croisières; 
organisation de transport pour circuits de voyage; 
transport de valeurs; services de camionnage; services de 
roulage; transport et décharge d'ordures; transport de 
meubles; services de transport par barge; services de 
transport en navire transbordeur; services de 
déménagement; transport de voyageurs; transport de 
valeurs sous surveillance; transport en bus; services de 
transports automobiles; services de transports en 
chaland; transports par bateau; transports par chemin de 
fer; services de transports maritimes; transport de 
passagers; transport fluvial; transport en ambulance; 
services de trams; portage; renflouage de navires; 
réapprovisionnement de distributeurs automatiques 
d'argent liquide; courtage maritime; courtage en matière 
de transport; courtage de fret; mise à disposition 
d'itinéraires de voyages; services de location de voitures; 
location de wagons de chemin de fer; location de cloches 
à plongée; location de combinaisons de plongée; location 
de voitures de course; location de moteurs d'aéronefs; 
location de voitures de train; location de fauteuils roulants; 
services de location de conteneurs d'entreposage; 
location de chevaux; location de congélateurs; location de 
systèmes de navigation; location de réfrigérateurs; 
location de véhicules; aconage; déchargement de fret; 
distribution d'électricité; distribution d'énergie; services de 
conditionnement de marchandises; collecte de produits 
recyclables [transport]; services de brise-glace; services 
de pilotage; approvisionnement en eau; accompagnement 
de voyageurs; transport par pipelines; services 
d'empaquetage de produits; actionnement des portes 
d'écluses; services de parcs de stationnement 
automobile; services de chauffeurs; services de bateaux 
de plaisance; services de partage de voitures; services de 
messagerie [courrier ou marchandises]; services de 
sauvetage; services de sauvetage de navires; services de 
conditionnement; sauvetage sous-marin; transports en 
taxis; services de transport; services de transport pour 
circuits touristiques; affranchissement de courrier; fret 
[transport de marchandises]; services d'affrètement; 
stockage physique de données ou documents mémorisés 
électroniquement; entreposage de bateaux; stockage de 
marchandises; entreposage; services d'expédition de fret. 
Classe 41 : Services de modèles pour artistes; académies 
[éducation]; services de location d'aquariums 
d'appartement; location d'oeuvres d'art; location de 
terrains de sport; location de courts de tennis; services de 
bibliothèques de prêt; réservation de places de 
spectacles; enregistrement sur bandes vidéo; éducation 
physique; services de production musicale; services de 
discothèques; dressage d'animaux; postsynchronisation; 
services de jeu d'argent; services de publication de livres; 

informations en matière d'éducation; informations en 
matière de distractions; informations en matière de 
divertissement; services de studios cinématographiques; 
services de clubs de sport [mise en forme et fitness]; 
services de boîtes de nuit [divertissements]; services de 
mise en page, autres qu'à des fins publicitaires; 
microfilmage; montage de bandes vidéo; production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; écriture de 
scénario; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; éducation 
religieuse; services d'enseignement de l'aïkido; 
enseignement de la gymnastique; cours par 
correspondance; formations pratiques [démonstrations]; 
services de formation fournis par le biais de simulateurs; 
organisation de bals; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives; mise à disposition d'installations 
de loisirs; services de mise en place et d'animation de 
colloques; services d'organisation et d'animation de 
congrès; services d'organisation et d'animation de 
conférences; services d'organisation et d'animation de 
concerts; organisation et animation d'ateliers de 
formation; organisation et conduite de forums éducatifs en 
personne; services de mise en place et d'animation de 
séminaires; services d'organisation et d'animation de 
symposiums; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation de concours de beauté; 
services d'organisation de manifestations de 
divertissement de cosplay; services d'organisation de 
loteries; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; organisation de compétitions sportives; 
orientation professionnelle [conseil en enseignement ou 
en formation]; services de parcs d'attractions; 
interprétation du langage gestuel; divertissements 
télévisés; services de bibliothèques itinérantes; recyclage 
professionnel; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; mise à disposition en ligne de musique 
non téléchargeable; mise à disposition d'émissions 
télévisées, non téléchargeables, par le biais de services 
de vidéo à la demande; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de de vidéo à la 
demande; mise à disposition de parcours de golf; mise à 
disposition d'installations sportives; exploitation de salles 
de jeux; exploitation de salles de cinéma; services de 
présentation de spectacles de cirque; services de 
présentation de spectacles de variétés; représentation de 
spectacles en direct; productions théâtrales; services 
d'animation de circuits guidés d'escalade; animation de 
cours de fitness; épreuves pédagogiques; production de 
films, autres que films publicitaires; location d'appareils 
audio; location de caméras vidéo; location de 
magnétoscopes; location de bandes vidéo; location de 
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décors de spectacles; location d'enregistrements sonores; 
location de jouets; location d'appareils 
cinématographiques; location de films 
cinématographiques; location d'équipements de jeu; 
location de stades; location d'appareils d'éclairage pour 
décors de théâtre ou studios de télévision; location de 
postes de radio et de télévision; services de location 
d'équipements de plongée libre; location d'équipements 
de sport, à l’exception de véhicules; location de décors de 
théâtre; micro-édition électronique; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
publication de textes, autres que textes publicitaires; 
divertissements radiophoniques; services d'artistes de 
spectacles; services de divertissement; rédaction de 
textes; services d'enseignement du sado [enseignement 
de la cérémonie du thé]; services de jardins zoologiques; 
services de reporters; planification de réceptions 
[divertissement]; services de composition musicale; sous-
titrage; cours particuliers; services de camps de vacances 
[divertissement]; réalisation de visites guidées; services 
de disc-jockeys; services d'entraîneurs individuels 
[entraînement physique]; mise à disposition d'installations 
de casinos [jeux d'argent]; services de calligraphes; 
services de karaoké; services de clubs [divertissements 
ou éducation]; écriture de chansons; services culturels, 
éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries 
d'art; services de musées [présentations, expositions]; 
services d'enseignement; services éducatifs fournis par 
des écoles; services d'orchestres; services de traduction; 
écriture de scripts, autres qu'à des fins publicitaires; 
services de billetterie [divertissements]; services 
d'accompagnement personnalisé ou coaching [services 
de formation]; services de camps sportifs; services de 
studios d'enregistrement; services d'interprètes 
linguistiques; écoles maternelles; photographie; 
reportages photographiques; chronométrage de 
manifestations sportives; services d'éducation en 
pensionnats; production de spectacles. 
Classe 42 : Analyses d'eau; services d'analyse de 
systèmes informatiques; analyses graphologiques; 
analyses chimiques; audits énergétiques; récupération de 
données informatiques; architecture d'intérieur; dessin 
industriel; services de création d'arts graphiques; services 
de protection contre les virus informatiques; expertises de 
gisements pétrolifères; expertises géologiques; ingénierie; 
services d'installation de logiciels informatiques; 
informations météorologiques; essais cliniques; essai de 
matériaux; essai de matières textiles; recherches en 
bactériologie; recherche en biologie; recherches 
géologiques; recherches en matière de protection de 
l'environnement; recherche cosmétique; recherches 
mécaniques; recherches en chimie; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 

recherches scientifiques; analyses pour l'exploitation de 
gisements pétrolifères; exploration sous-marine; 
recherche technique; services d'étalonnage [mesurage]; 
services de conseillers en conception de sites Web; 
services de conseillers dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information [TI]; services de conseillers 
en matière de conception et développement de matériel 
informatique; services d'architectes-conseils; services de 
conseillers en matière de sécurité Internet; services de 
conseillers en logiciels informatiques; services de 
conseillers en matière de sécurité de données; services 
de conseillers en technologies; services de sondage de 
puits de pétrole; contrôle de qualité; contrôle technique de 
véhicules automobiles; arpentage; services de création de 
mode; mise à jour de logiciels informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
de pannes; surveillance de systèmes informatiques pour 
la détection d'accès non autorisés ou de violations de 
données; télésurveillance de systèmes informatiques; 
logiciels en tant que service [SaaS]; maintenance de 
logiciels informatiques; authentification d'oeuvres d'art; 
services de conception de décors d'intérieur; évaluation 
qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative en 
matière de laine; numérisation de documents 
[numérisation par balayage électronique]; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; planification en matière 
d'urbanisme; mise à disposition d'informations en matière 
de programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; informations et conseils scientifiques 
en matière de compensation de carbone; fourniture de 
moteurs de recherche pour Internet; plateformes en tant 
que services [PaaS]; Conversion de programmes et 
données informatiques, autre que conversion physique; 
réalisation d'études de projets techniques; conception de 
systèmes informatiques; location de serveurs Web; 
location d'ordinateurs; services de location de logiciels 
informatiques; déverrouillage de téléphones mobiles; 
prospection géologique; prospection pétrolière; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
élaboration de plans de construction; services de 
conception de logiciels informatiques; développement 
dans le cadre de l'édition de logiciels; ensemencement de 
nuages; services d'hébergement sur des serveurs; 
services de conseillers dans le domaine des économies 
d'énergie; services de création et conception d'index 
d'information basés sur des sites Web pour des tiers 
[services de technologies de l'information]; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; programmation 
informatique; services de rédaction technique; services de 
copie de programmes informatiques; informatique en 
nuage; services d'architecture; services de chimie; 
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fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; services de 
conception d'emballages; sauvegarde de données hors 
site; services de conseillers en technologies 
informatiques; services de conseillers en technologies des 
télécommunications; services de laboratoires 
scientifiques; prévisions météorologiques; services de 
stylisme [dessin industriel]; services de cartographie; 
services de cryptage de données; physique [recherche]; 
services de stockage électronique de données; 
exploration géologique; travaux d'arpentage; services de 
surveillance électronique d'activités de cartes de crédit 
pour la détection de fraudes par le biais d'Internet; 
services de surveillance électronique d'informations 
d'identification personnelle pour la détection de 
l'usurpation d'identités par le biais d'Internet. 
Classe 45 : Services d'agences matrimoniales; services 
d'agences de détectives; services de gardiens de nuit; 
services d'agences d'adoption; services d'arbitrage; 
services de location de noms de domaine sur Internet; 
location de coffres-forts; services d'embaumement; 
services de pompes funèbres; restitution d'objets trouvés; 
services de lâcher de colombes pour occasions spéciales; 
contrôles de sécurité pour bagages; recherches 
généalogiques; recherches juridiques; services de 
conseillers en propriété intellectuelle; services de 
conseillers en matière de sécurité physique; services de 
conseil juridique en matière de réponse à des demandes 
de propositions [RFP]; surveillance de droits de propriété 
intellectuelle à des fins de conseil juridique; surveillance 
d'alarmes anti-effraction et de sécurité; services de 
crémation; concession de licences [services juridiques] 
dans le cadre de l'édition de logiciels; octroi de licences 
de propriété intellectuelle; concession de licences de 
logiciels informatiques [services juridiques]; organisation 
de réunions religieuses; ouverture de serrures; 
planification et préparation de cérémonies de mariage; 
enquêtes sur personnes portées disparues; assistance en 
matière d'enveloppement dans des kimonos; services de 
contentieux; garde d'enfants; garde à domicile d'animaux 
de compagnie; Animation de cérémonies religieuses; 
réalisation de cérémonies funèbres; inspection d'usines 
en matière de sécurité; location de tenues de soirée; 
location d'extincteurs; location de vêtements; location 
d'avertisseurs d'incendie; enregistrement de noms de 
domaines [services juridiques]; services de rédaction de 
courriers personnels; investigations sur les antécédents 
de personnes; services d'extinction de feu; services de 
conseillers en astrologie; services de conseillers 
spirituels; services de conseillers en matière de stylisme 
de mode personnalisé; accompagnement en société 
[personnes de compagnie]; établissement d'horoscopes; 
gestion de droits d'auteur; administration juridique de 

licences; services de cartomancie; services de clubs de 
rencontres; services de gardiennage; services de 
règlement extrajudiciaire de litiges; services de 
promenade de chiens; suivi de biens volés; services de 
préparation de documents juridiques; services de 
gardiennage de logements en l'absence des propriétaires; 
médiation; services d'inhumation; services de réseautage 
social en ligne; services de protection rapprochée; 
services juridiques en rapport avec la négociation de 
contrats pour des tiers; services de surveillance en 
matière juridique. 
(540)  
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bases de données; cassettes préenregistrées; 
contenu multimédia enregistré électroniquement; données 
enregistrées électroniquement; données enregistrées 
[magnétiques]; répertoires [électriques ou électroniques]; 
atténuateurs; appareils télématiques; dispositifs pour le 
stockage de données; appareils d'enregistrement; disques 
compacts préenregistrés; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux; disques 
préprogrammés; fichiers de données enregistrées; films 
cinématographiques exposés; agendas électroniques; 
organiseurs numériques; agendas électroniques; 
amplificateurs; amplificateurs d'antennes aériennes; 
amplificateurs de commande; amplificateurs de 
distribution; amplificateurs de puissance; amplificateurs 
optiques à semi-conducteurs; amplificateurs de signal; 
amplificateurs de claviers; amplificateurs numériques; 
amplificateurs électriques; amplificateurs 
électroacoustiques; amplificateurs électroniques; 
amplificateurs optiques; amplificateurs pour guitares 
basses; bagues intelligentes; appareils de cryptage; 
décodeurs; appareils de collecte de données; appareils 
de reproduction; appareils de reconnaissance vocale; 
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appareils pour la conversion d'ultra-hautes fréquences; 
appareils de traitement de signaux numériques; appareils 
de démagnétisation de bandes magnétiques; crypteurs 
numériques à auto-synchronisation; instruments et 
appareils de codage et décodage; appareils et 
instruments de radio; câbles d'interconnexion pour 
dispositifs informatiques, audiovisuels et de 
télécommunication; stylos magnéto-optiques; capteurs 
pour appareils de télécommunication; cartes de crédit 
téléphoniques; codeurs magnétiques; codeurs optiques; 
convertisseurs analogiques; décodeurs; convertisseurs 
analogique/numérique; décodeurs de signaux; décodeurs 
électroniques; démultiplexeurs; journaux de bord 
[électriques]; journaux de bord [électroniques]; 
dictionnaires électroniques; numériseurs; numériseurs 
électroniques; changeurs automatiques de disques; 
dispositifs audio/visuels et photographiques; modules de 
commande multiports; dispositifs d'imagerie à usage 
scientifique; dispositifs de montage pour appareils de 
prise de vues; dispositifs multifonctionnels dotés de 
fonctions de télécopie et copie en mode autonome; 
compensateurs à double amplificateur; équipement de 
communication; équipements et accessoires de traitement 
de données (électriques et mécaniques); appareils 
terminaux télématiques; étuis pour agendas 
électroniques; étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID); étiquettes d'identification par 
radiofréquence (étiquettes RFID); générateurs de 
données temporelles; filtres de couleurs pour écrans à 
cristaux liquides; lecteurs d'étiquettes [décodeurs]; 
lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); 
lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); blocs-
notes électroniques; voyants de signalisation pour 
appareils de télécommunication; machines de codage de 
cartes de crédit [périphériques d'ordinateurs]; masers 
[amplificateurs d'hyperfréquences]; moniteurs à porter sur 
soi; multiplexeurs multimédias; multiplexeurs; 
multiplexeurs temporels; multiplexeurs vidéo; panneaux 
d'affichage à cristaux liquides à transistor en couches 
minces (TFT-LCD); jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; préamplificateurs; processeurs vocaux; 
processeurs de modulation par impulsions codées; 
processeurs de signaux vocaux numériques; 
programmateurs de temps; tableaux blancs interactifs 
électroniques; récepteurs optiques; répéteurs multiports; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
scanneurs à entrée et sortie numériques; capteurs tactiles 
à technologie capacitive projetée; synthétiseurs de 
fréquences; combinés syntonisateur-amplificateur; 
supports de fixation pour matériel de télécommunication; 
supports de montage conçus pour ordinateurs; appareils 
à aimants supraconducteurs; bobines magnétiques; 
bobines d'électro-aimants; stylos magnétiques; 
démagnétiseurs; dispositifs pour la démagnétisation de 

têtes de lecture; détecteurs magnétiques de montants de 
cloisons; électro-aimants; électro-aimants de démarrage; 
insignes magnétiques; filtres magnétiques; aimants; 
générateurs de champ magnétique, autres qu'à usage 
médical; aimants décoratifs; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; aimants à effacer; aimants pour 
réfrigérateurs; aimants (décoratifs-); aimants à usage 
industriel; aimants permanents; aimants de levage; 
aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs 
en forme de chiffres; aimants décoratifs en forme de 
lettres; noyaux magnétiques; magnétrons; appareils 
d'alimentation en faisceaux ioniques; appareils 
d'ionisation autres que pour le traitement d'air ou d'eau; 
appareils de protection cathodique; dispositifs 
cathodiques pour la protection contre la rouille; 
électrolyseurs; implanteurs d'ions; ozoniseurs 
[ozonateurs]; ozonateurs [autres qu'à usage médical]; 
précipitateurs électrostatiques; équipements de 
laboratoire, à savoir séchoirs à lit fluidisé; allumeurs 
piézoélectriques; appareils d'alimentation sans coupure; 
appareils d'alimentation sans interruption [batteries]; 
appareils d'alimentation stabilisée; appareils pour 
conduites d'électricité; appareils et instruments pour la 
commande d'électricité; modules et cellules 
photovoltaïques; appareils et instruments pour 
l'accumulation et le stockage d'électricité; composants 
électriques et électroniques; appareils de transmission 
pour lignes électriques; convertisseurs de courant 
continu/alternatif; convertisseurs CA/CC; détecteurs à 
cristaux de galène à usage électronique; appareils de 
vérification optique à usage industriel; appareils de 
surveillance de cibles [optiques]; appareils [téléscopiques] 
pour la surveillance de cibles; appareils et instruments 
optiques; appareils et instruments de laboratoire destinés 
à la physique; appareils et instruments pour l'astronomie; 
produits d'optique; appareils optiques à infrarouges; 
pochettes pour appareils optiques; appareils d'endoscopie 
[endoscopes]; endoscopes pour l'inspection de travaux; 
déphaseurs optiques; condensateurs optiques; chaînettes 
pour lunettes de vue et lunettes de soleil; déviateurs de 
faisceaux optiques; détecteurs de cibles [optiques]; 
détecteurs de cibles [téléscopiques]; miroirs d'inspection; 
miroirs [optique]; miroirs d'inspection pour travaux; 
stéréoscopes; filtres à infrarouges; filtres de polarisation; 
filtres en verre optique; filtres optiques; instruments à 
lunettes; lasers; lentilles cercles (optiques); lentilles 
optiques; verres antireflet; verres en matières plastiques; 
verres interchangeables; verres ophtalmiques; lentilles 
optiques; microscopes à DEL; palets de lentilles de 
contact; objectifs [lentilles] [optique]; lunettes intelligentes; 
lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; prismes 
[optique]; prismes à usage optique; dispositifs de 
protection latérale pour lunettes; réflecteurs optiques; 
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dispositifs [optiques] de poursuite de cibles; verre optique; 
dispositifs [téléscopiques] pour la poursuite de cibles; 
verre pour rotateurs de Faraday (verre optique); lances à 
incendie; alarmes et équipements d'avertissement; 
appareils de mise en sécurité; détecteurs de fumée; 
appareils de prévention contre le vol, autres que pour 
véhicules; appareils de sécurité holographiques; appareils 
de sécurité pour le traitement de signaux audio; appareils 
de sécurité pour élévateurs; appareils de signalisation; 
appareils [électroniques] pour la surveillance de cibles; 
appareils [électriques] pour la surveillance de cibles; 
appareils électroniques de surveillance; appareils de 
surveillance de sécurité [électriques]; extincteurs pour 
automobiles; gicleurs d'incendie; pompes à incendie; 
battes pour incendie; pompes à incendie; cartes codées 
pourvues d'éléments de sécurité à des fins d'identification; 
douches d'urgence; caméras de recul pour véhicules; 
cônes de signalisation routière; baguettes de sécurité 
portatives; appareils pour surveiller les bébés; appareils 
d’extinction d’incendie; équipements de sécurité pour 
l'extinction des feux de forêt; équipements de protection et 
de sécurité; miroirs de signalisation; nécessaires pour le 
nettoyage d'urgence des yeux; étiquettes électroniques; 
étiquettes électroniques de sécurité; extincteurs; 
combinaisons de vol ignifuges; cartes-clés de sécurité 
codées; cartes de sécurité magnétiques; appareils et 
instruments de signalisation; appareils et instruments de 
secours [sauvetage]; gants ignifuges; feux clignotants de 
sécurité; tuyaux à incendie; masques à oxygène, autres 
qu'à usage médical; marqueurs de sécurité; systèmes 
d'extinction d'incendie; systèmes de reconnaissance 
d'images pour signalisation routière; systèmes de sécurité 
électroniques pour réseaux domestiques; systèmes de 
vidéosurveillance; harnais de sécurité, autres que pour 
sièges de véhicules ou équipements de sport; camions 
d'incendie; vêtements et articles vestimentaires pour la 
prévention d'accidents; appareils pour la respiration, 
autres que pour la respiration artificielle; appareils de 
respiration pour plongeurs; appareil respiratoire, autre que 
pour une utilisation médicale; sacs gonflables de 
remontée pour la plongée; réservoirs d'air pour la plongée 
autonome; casques de plongée; ceintures de plomb pour 
plongeurs; pince-nez de plongée et de natation; dispositifs 
de stabilisation pour plongeurs; gilets de sauvetage pour 
plongeurs; combinaisons de plongée; filtres pour 
masques respiratoires [autres qu'à usage médical]; 
scaphandres autonomes [appareils respiratoires 
autonomes pour la plongée]; gants de plongée; gants 
pour plongeurs; masques de plongée; masques 
respiratoires; masques de plongée autonome; masques 
respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; 
lunettes de plongée; pince-nez pour plongeurs; lunettes 
de plongée autonome; poids; plombs de plongée; 
régulateurs d'oxygène; détendeurs (pour la plongée sous-

marine; appareils de respiration à circuit fermé pour la 
plongée; protège-tympans pour la plongée; tubas [tubes 
respiratoires]; tubas de plongée; unités de secours 
contenant de l'air comprimé pour la plongée; aiguilles de 
boussoles d'arpentage; alidades à lunettes; appareils 
cartographiques; appareils de commande pour le 
lancement de missiles; appareils pour la commande de 
vols; dispositifs pour la commande de conduite 
automatique de véhicules; capteurs pour la détermination 
de positions; appareils de visée pour canons à 
infrarouges; appareils pour le brouillage de radars; 
appareils [électriques] pour la localisation de cibles; 
appareils de localisation de cibles [optiques]; appareils de 
localisation à infrarouges; appareils de localisation de 
cibles [télescopiques]; appareils [électroniques] de 
localisation de cibles; appareils de navigation tactique 
pour missiles téléguidés; appareils de guidage 
(navigation) pour l'atterrissage d'aéronefs; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; instruments de navigation électriques; appareils de 
navigation (électroniques-); instruments mondiaux de 
positionnement; appareils de navigation pour la marine; 
instruments de navigation inertielle; appareils de 
navigation par satellite; appareils de navigation sous 
forme de sonars sous-marins; appareils de navigation 
[sextants]; appareils pour la surveillance de cibles [par 
satellite]; appareils et instruments de poursuite 
électroniques; instruments et appareils électroniques de 
navigation et positionnement; appareils et instruments 
nautiques; appareils pour le pistage de véhicules; 
appareils de guidage (navigation) pour l'atterrissage 
d'aéronefs; appareils réflecteurs radar; bouées de 
navigation; bouées radio; boussoles; gyrocompas; 
compas magnétiques; compas magnétiques pour 
l'arpentage; compas de marine; têtes chercheuses; 
compas de mesurage; appareils de navigation pour 
véhicules; commandes de trajectoire de vol pour 
projectiles; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
dispositifs de commande pour parcs de stationnement 
automatisés (dispositifs de pilotage); dispositifs de 
pilotage pour appareils de navigation pour véhicules; 
appareils de navigation pour véhicules; dispositifs de 
commande de pilotage automatique pour voitures; 
dispositifs à infrarouges pour armes de guidage; 
dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; 
détecteurs de cibles [électriques]; dispositifs 
[électroniques] de recherche de cibles -; dispositifs pour la 
poursuite de missiles; dispositifs électroniques pour la 
localisation d'objets perdus par le biais de systèmes 
mondiaux de positionnement ou de réseaux de 
communication cellulaire; machines de navigation loran; 
appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]; dispositifs pour la localisation de personnel; 
Appareils de contrôle du trafic aérien; appareils de 
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navigation [compas]; étuis pour dispositifs de navigation 
par satellite; étiquettes électroniques pour marchandises; 
compas gyromagnétiques; matériel informatique pour la 
transmission de données de positionnement; matériel 
informatique pour la compilation de données de 
positionnement; matériel informatique pour la collecte de 
données de positionnement; matériel informatique pour la 
diffusion de données de positionnement; matériel 
informatique pour le traitement de données de 
positionnement; instruments embarqués pour l'acquisition 
de données; instruments de cosmographie; instruments 
pour la navigation; viseurs de précision pour l'artillerie 
[électroniques]; viseurs de précision pour l'artillerie (laser]; 
viseurs de précision pour canons [laser]; viseurs de 
précision pour canons [électroniques]; octants; matériel 
de navigation maritime sous forme de pilotes 
automatiques; programmes informatiques pour la 
navigation autonome de véhicules; radiobalises; 
récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS]; 
appareils de radiogoniométrie; dispositifs [électriques] de 
poursuite de cibles; dispositifs [électroniques] de 
poursuite de cibles; dispositifs de poursuite d'objectifs 
[satellitaires]; capteurs pour la détermination de positions; 
sextants; systèmes de poursuite de véhicules; systèmes 
de guidage (navigation) pour missiles; systèmes de 
navigation électroniques; systèmes de navigation de 
véhicule comportant des écrans interactifs; systèmes de 
navigation par satellite pour bicyclettes; systèmes de 
localisation GPS à utiliser avec des bicyclettes; systèmes 
électroniques intégrés d'assistance au conducteur 
(navigation) pour véhicules terrestres; systèmes de 
navigation électroniques embarqués dans des véhicules 
terrestres pour la fourniture d'assistance à la conduite; 
systèmes de navigation électroniques embarqués dans 
des véhicules terrestres pour la fourniture d'assistance au 
stationnement; systèmes mondiaux de positionnement; 
logiciels informatiques pour la diffusion de données de 
positionnement; logiciels informatiques pour la 
transmission de données de positionnement; logiciels 
informatiques pour la compilation de données de 
positionnement; logiciels informatiques pour le traitement 
de données de positionnement; logiciels informatiques 
pour le recueil de données de positionnement; socles de 
tableaux de bord pour dispositifs de navigation; émetteurs 
GPS; émetteurs radar; indicateurs automatiques 
d'altitude; appareils d'analyse informatisés pour moteurs 
de véhicules; analyseurs d'acidité; analyseurs 
multicanaux; analyseurs chromatogrammes à usage 
scientifique ou pour laboratoires; analyseurs d'énergie 
électrique; analyseurs de spectroscopie photoélectronique 
[autres qu'à usage médical]; analyseurs de spectres, 
autres qu'à usage médical; analyseurs par fluorescence; 
analyseurs de gaz de combustion; analyseurs de gaz 
résiduels; analyseurs d'images; analyseurs de 

luminescence; analyseurs de moteurs; analyseurs de 
rayons X [autres qu'à usage médical]; analyseurs de 
couleurs électroniques; analyseurs physiques [autres qu'à 
usage médical]; analyseurs photométriques [autres qu'à 
usage médical]; analyseurs pétrochimiques; analyseurs 
universels de perturbations; appareils pour l'analyse 
physique [autres qu'à usage médical]; appareils pour le 
diagnostic, autres qu'à usage médical; appareils 
automatiques de dosage; doseurs; appareils d'affichage 
électronique; appareils et instruments de contrôle 
(inspection); appareils et instruments de contrôle de 
vitesse pour véhicules; appareils et instruments de 
mesurage astrométrique; appareils avertisseurs de 
surcharge; instruments météorologiques; appareils pour 
l'analyse de nourriture; appareils pour l'analyse d'air; 
appareils de diagnostic pour moteurs; transducteurs; 
appareils pour le mesurage de poussière; bouchons 
indicateurs de pression pour valves; capteurs de force; 
codeurs rotatifs; détecteurs de niveau de remplissage; 
modules de commande (régulateurs); modules de 
commande sans fil pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de 
sécurité; dispositifs de mesure de la pollution 
atmosphérique; dispositifs de commande sans fil pour la 
surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou 
dispositifs électriques, électroniques et mécaniques; 
dispositifs de mesurage de la luminescence; dispositifs de 
découpe thermomagnétiques; dispositifs d'essai et de 
contrôle de la qualité; stroboscopes; étiquettes 
indicatrices de température, autres qu'à usage médical; 
bandelettes thermosensibles pour l'indication de la 
température; héliographes; indicateurs de charge; 
phasemètres; indicateurs électriques; indicateurs 
d'identification thermosensibles; voyants lumineux au 
néon pour circuits électriques; indicateurs numériques; 
voyants lumineux; instruments de commande 
électroniques; instruments de mesurage, de comptage, 
d'alignement et de calibrage; instruments de surveillance; 
indicateurs de perte de pression de pneus; instruments 
d'analyse de photographies; instruments d'arpentage 
photographiques; contacteurs de niveau; tableaux de 
connexion intégrant des témoins lumineux; manches à air 
décoratifs [indicateurs de vent]; machines pour la 
reconnaissance de devises; manches à air [indicateurs de 
vent]; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
détecteurs de satellite; moteurs pour électrophones; 
logiciels pour l'enregistrement de résultats professionnels; 
tableaux de commande électriques; capteurs et 
détecteurs; systèmes de commande de vitesse de 
véhicules; sondes à usage scientifique; transducteurs à 
haute fréquence; transducteurs de force; transducteurs de 
pression; transducteurs de couple; transducteurs électro-
optiques; transducteurs piézoélectriques; transducteurs 
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linéaires; transducteurs ultrasoniques; accélérateurs de 
faisceaux d'électrons; accélérateurs de particules; 
aéromètres; agitateurs magnétiques pour laboratoires; 
alambics pour expériences en laboratoire; appareils 
scientifiques pour laboratoires; amplificateurs de gènes; 
flacons de laboratoire; analyseurs de recherche en 
laboratoires pour la réalisation de mesures, tests et 
analyses de sang et autres fluides corporels; appareils 
d'enseignement audiovisuel; appareils automatiques de 
laboratoire pour la chromatographie d'échange d'ions; 
appareils automatiques de chromatographie de 
laboratoire; équipements de laboratoire, à savoir appareils 
de classification de particules; appareils de 
chromatographie en phase liquide pour laboratoires; 
appareils de chromatographie pour laboratoires; appareils 
de culture cellulaire destinés à des laboratoires; appareils 
de distillation sous vide pour laboratoires; appareils de 
distillation à usage scientifique; appareils pour la détection 
de température à usage scientifique; appareils de 
détection à ultrasons pour laboratoires; appareils de 
diagnostic pour l'analyse d'aliments; appareils de 
diffraction [microscopie]; appareils d'électrophorèse autres 
qu'à usage médical; appareils d'entraînement à l'utilisation 
de sièges éjectables; appareils d'enseignement; appareils 
d'enseignement et d'instruction; appareils de 
spectrométrie; appareils de fermentation [appareils de 
laboratoire]; appareils d'identification biométrique; stations 
météorologiques numériques; appareils de recherche 
géophysique; appareils d'ionisation à usage scientifique 
ou pour laboratoires; machines polygraphiques; appareils 
de séparation destinés aux laboratoires; appareils de test 
sensibles à la température à usage scientifique; appareils 
et instruments pour la microscopie ionique à balayage; 
appareils et instruments pour la microscopie de 
conductance ionique à balayage; appareils et instruments 
pour microscopie de champ proche; appareils et 
instruments de laboratoire; appareils et instruments pour 
la microscopie; appareils et instruments d'instruction et 
d'enseignement; appareils et instruments de chimie; 
appareils de géophysique; appareils géoséismiques; 
appareils optiques de laboratoire; analyseurs de gaz; 
appareils de chromatographie automatique; instruments 
de diagnostic [à usage scientifique]; appareils pour 
transvaser l'oxygène; verrerie à utiliser en laboratoire; 
articles de verrerie creux pour laboratoires; ballons 
météorologiques; comptoirs de laboratoire; bancs d'essai; 
bêtatrons; bêtatrons à usage industriel; télescopes; 
biopuces; biomicroscopes; bioréacteurs pour la culture 
cellulaire; bioréacteurs en matières plastiques à usage 
unique pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour 
laboratoires; bioréacteurs pour la recherche; burettes; 
creusets de laboratoire; creusets d'échange thermique à 
usage scientifique; boîtes à diapositives; coffrets pour 
lames de microscopes; chambres d'essais sur 

l'environnement (équipements pour la simulation de 
température); chambres anaérobiques pour laboratoire ou 
à usage scientifique; hottes à flux laminaire pour 
laboratoires; chambres à oxygène hyperbare autres qu'à 
usage médical; hottes de laboratoire; tubes capillaires; 
tubulures capillaires; cellules de titrage; coelostats; 
centrifugeuses de laboratoire; puces à ADN; cyclotrons; 
collecteurs de fraction; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; cuillères à combustion; colonnes de 
chromatographie; colonnes de chromatographie liquide à 
usage scientifique; colonnes de distillation pour 
laboratoires; colonnes de séparation à usage scientifique; 
condensateurs pour microscopes; coffrets scientifiques 
pour enfants en tant qu'appareils pédagogiques; coffrets 
scientifiques pour enfants en tant qu'appareils 
d'enseignement; Béchers [verrerie de laboratoire]; 
chromatographes à usage scientifique ou pour 
laboratoires; densimètres; membranes pour appareils 
scientifiques; lames de microréseaux; seringues 
distributrices jetables pour laboratoires; dispositifs pour 
l'analyse d'informations génomiques; dispositifs 
d'éclairage de microscope; dispositifs de métrologie à 
fréquence optique; dispositifs pour l'analyse de 
séquences protéiniques, utilisés en tant qu'appareils de 
laboratoire; électrodes pour la recherche en laboratoire; 
appareils scientifiques pour la détermination de la teneur 
en eau de produits pétroliers; appareils de sous vide pour 
laboratoires; écouvillons de laboratoire [instruments de 
laboratoire]; spectrographes; spectrocolorimètres, autres 
que pour le diagnostic médical; spectrographes 
d'astronomie; stations météorologiques numériques; 
spectromètres à résonance nucléaire [autres qu'à usage 
médical]; microscopes stéréo; simulateurs médicaux 
[matériel didactique]; étuis garnis d'instruments de 
dissection autres qu'à usage médical; étuis garnis 
d'instruments de dissection à usage scientifique ou de 
recherche; trousses équipées d'instruments de dissection 
[microscopie]; diaphragmes à filtre pour laboratoires; 
filtres de laboratoire; filtres à sang et composants 
sanguins pour expériences en laboratoire; réchauds pour 
expériences; fourneaux de chauffage spécialement 
conçus pour expériences en laboratoire; fourneaux pour 
laboratoires; fours de séchage pour laboratoires; fours à 
micro-ondes pour laboratoires; fours pour expériences en 
laboratoire; photomicroscopes; flacons à usage 
scientifique; bouteilles [flacons] isothermes pour 
laboratoires; flacons isolants pour laboratoires; 
gazéificateurs de laboratoire; générateurs d'air et de gaz 
pour expériences scientifiques dans des laboratoires; 
générateurs de particules; hydromètres; incubateurs à 
degré d'humidité constant pour laboratoires; incubateurs à 
température constante pour laboratoires; incubateurs pour 
cultures bactériennes; incubateurs de laboratoire [autres 
qu'à usage médical]; couveuses de laboratoire; injecteurs 
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de chromatographie en phase liquide à usage 
scientifique; instruments de laboratoire pour la détection 
d'agents pathogènes et de toxines dans des échantillons 
biologiques à des fins de recherches; instruments de 
chromatographie à usage scientifique ou pour 
laboratoires; instruments de nettoyage aux ultrasons 
destinés aux laboratoires; instruments de microtitration 
[autres qu'à usage médical]; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments scientifiques; 
instruments d'immunocoloration [à usage scientifique]; 
instruments de laboratoire [autres qu'à usage médical]; 
bocaux de pipettes; lames de microscopes; lasers à 
usage scientifique; lecteurs de microplaques; lentilles 
pour microscopes; gants de laboratoire jetables en latex; 
gants de laboratoire jetables en plastique; macroscopes; 
mannequins pour exercices de secours [appareils 
d'instruction]; membranes d'ultrafiltration pour appareils 
de laboratoire; membranes de filtrage [scientifiques]; 
membres artificiels pour l'enseignement médical 
[appareils d'instruction]; tables optiques; microscopes; 
micropuces à ADN; microscopes à focale variable; 
microscopes polarisants; microscopes métallographiques; 
microscopes à usage médical; mélangeurs de laboratoire; 
microtomes; meubles pour laboratoires [spécialement 
adaptés]; mobilier spécialement conçu pour laboratoires; 
modèles destinés aux expériences scientifiques en 
laboratoire; oscilloscopes de laboratoire; régulateurs 
thermiques à usage scientifique; pipettes; boîtes de Pétri; 
boîtes de Petri; plaques d'incubation à usage scientifique 
ou pour laboratoires; maquettes optiques; plateaux de 
laboratoire; embouts de pipettes; boîtes de Petri pour 
travaux de recherche en laboratoire; prismes [pour 
microscopes]; prismes à usage scientifique; béchers de 
laboratoire; éprouvettes; réacteurs chimiques; récipients 
isolants pour laboratoires; réflecteurs pour microscopes; 
contenants en verre creux de laboratoire; réflecteurs pour 
télescopes]; réfractomètres; cornues; satellites à usage 
scientifique; dispositifs de séchage d'articles en verre pour 
laboratoires; séparateurs centrifuges de laboratoire; 
séparateurs magnétiques à usage scientifique; 
séparateurs vibrants [appareils de laboratoire]; 
séquenceurs d'acides nucléiques à usage scientifique; 
seringues distributrices réutilisables pour laboratoires; 
simulateurs d'armes; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; simulateurs d'apprentissage de 
la conduite de véhicules; simulateurs de vol; simulateurs 
de vol pour aéronefs; simulateurs électroniques pour 
l'entraînement sportif; simulateurs électroniques 
d'entraînement sportif [appareils d'enseignement basés 
sur du matériel et des logiciels informatiques]; simulateurs 
pour la formation de personnel à l'utilisation d'armes à 
feu; simulateurs pour la formation d'opérateurs à la 
commande de systèmes d'armes; simulateurs pour la 
simulation du fonctionnement d'aéronefs; simulateurs 

pour la formation de personnel à la conduite de véhicules; 
simulateurs pour la simulation du fonctionnement de 
véhicules terrestres; simulateurs pour la simulation des 
effets de tremblements de terre; simulateurs pour la 
simulation du fonctionnement d'armes; simulateurs pour la 
formation de personnel au pilotage d'aéronefs; 
simulateurs d'entraînement pour le sport; électrovannes; 
sondes à vide à usage scientifique; sondes à vide pour 
laboratoires; sondes à usage scientifique; supports pour 
pipettes à utiliser dans des laboratoires; dessous de 
cornues; statifs de microscopes opératoires; supports 
pour tubes à essai; bouchons pour fioles; téléscopes 
équatoriaux; télescopes zénithaux; triangles pour 
laboratoires; tubes de stockage pour laboratoires; tubes 
de Pitot; tubes rayonnants; tubes de verre à usage 
scientifique; tubes de jauge ionique; tubes porte-oculaires 
pour microscopes [barillets d'objectif]; tubes [pipettes] à 
usage scientifique; souffleries; ultramicroscopes; 
ultramicrotomes; unités de filtration destinées à des 
laboratoires; uromètres; vêtements spéciaux pour 
laboratoires; verrerie à usage scientifique [spécialement 
adaptée]; verrerie de laboratoires de biologie; articles de 
verrerie pour la réalisation d'expériences scientifiques en 
laboratoire; transformateurs pour l'éclairage. 
Classe 11 : Garnitures de carneaux; appareils de 
chauffage comprenant des conduits; appareils de 
purification des gaz de combustion; appareils pour la 
récupération de gaz; carneaux de cheminées; 
condenseurs de gaz, autres que pièces de machines; 
carneaux; carneaux comprenant des extracteurs; 
carneaux de chaudières de chauffage; carneaux pour 
appareils de ventilation; carneaux d'appareils de 
chauffage; extracteurs de cheminées; carneaux 
télescopiques combinés; filtres pour extracteurs de gaz; 
filtres pour extracteurs de fumée; tiroirs de cheminées; 
échangeurs thermiques pour l'élimination de gaz 
d'évacuation; échangeurs thermiques pour la suppression 
de gaz de fumée; clapets de libération de fumées; unités 
d'évaporation à combustion avec immersion; ventilateurs 
d'incendie pour l'évacuation de gaz; ventilateurs 
d'incendie pour l'évacuation de vapeurs; appareils de 
bronzage [lampes de bronzage]; appareils à rayons 
ultraviolets pour le bronzage du visage; appareils à 
rayons ultraviolets pour le bronzage corporel intégral; 
appareils de bronzage [lits solaires]; cabines de bronzage; 
lits de bronzage; lampes solaires; bancs solaires à rayons 
ultraviolets à usage cosmétique; lampes lumière du jour à 
rayons ultraviolets, autres qu'à usage médical; lampes à 
rayons solaires ultraviolets à usage cosmétique; lampes 
solaires pour le bronzage; solariums, autres qu'à usage 
médical; solariums en tant qu'appareil de bronzage, 
autres qu'à usage médical; robinetterie d'arrivée de 
l'alimentation d'eau; filtres pour l'eau potable; réservoirs 
d'eau sous pression; réservoirs d'eau sous pression; 
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leviers de chasses d'eau; dispositifs pour la distribution 
d'eau [automatiques]; appareils d'abreuvage automatique 
pour le bétail; appareils à eau chaude; appareils de 
chauffage pour aquariums; installations 
d'approvisionnement en eau; appareils pour la distribution 
d'eau potable; appareils électriques pour le chauffage 
d'eau; appareils pour fumigations autres qu'à usage 
médical; refroidisseurs d'eau; appareils de prise d'eau; 
chauffe-eau; Chauffe-eau [appareils]; chaudières 
électriques; chauffe-eau d'évier; citernes; bains de pieds 
portables; bains de vapeur, saunas et bains à remous; 
serpentins [parties d'installations de distillation, de 
chauffage ou de refroidissement]; bouches d'eau; 
bouches à eau pour l'alimentation en eau; bouches à 
incendie; chaudières à gaz pour le chauffage d'eau; 
modules arrière de chaudières à gaz pour systèmes d'eau 
chaude domestiques; chaudières à gaz pour le chauffage 
de piscines; chaudières à gaz pour la production d'eau 
chaude à usage domestique; chaudières à eau chaude; 
chauffe-eau; chaudières de buanderie; chaudières pour 
installations de distribution d'eau chaude; ballons d'eau 
chaude; cylindres pour chauffer l'eau; circulateurs 
[chauffe-eau]; citernes à eau; collecteurs thermiques 
solaires [chauffage]; réservoirs d'eau chaude chauffée 
électriquement; dispositifs de chauffage pour piscines; 
distributeurs d'eau; distributeurs d'eau fraîche purifiée; 
éléments de filtrage pour les évents d'aération de 
réservoirs d'alimentation en eau; éléments de filtrage pour 
les trop-pleins d'aération de réservoirs d'alimentation en 
eau; équipements de décontamination, désinfection et 
stérilisation; chauffe-eau et chaudières; chauffe-eau pour 
baignoires/douches; filtres à utiliser avec des appareils 
pour la distribution d'eau; filtres pour appareils de 
distribution des eaux sanitaires; crépines pour veines 
d'eau; filtres destinés aux appareils sanitaires; fontaines 
décoratives, systèmes d'irrigation et d'arrosage; bouteilles 
pour la filtration d'eau vendues vides; inhibiteurs à vortex; 
générateurs d'eau ionique; installations d'abreuvage 
automatique pour porcs; installations d'arrosage 
automatique pour plantes; installations d'abreuvage 
automatique pour volailles; installations d'abreuvage 
automatique pour animaux d'élevage; installations 
automatiques d'abreuvage; installations à eau chaude; 
installations de chauffage à eau chaude; installations de 
chauffage (eau chaude-); installations de distribution 
d'eau; installations de conduites d'eau; installations pour 
la distribution d'eau potable; installations d'épuration, de 
dessalement et de conditionnement d'eau; installations de 
chauffage pour piscines; installations pour le 
refroidissement de l'eau; poignées pour leviers de chasse 
d'eau; appareils de mélange d'eau; installations sanitaires 
et pour salles de bain et équipements sanitaires; purgeurs 
d'air destinés à des installations pour la distribution d'eau; 
purgeurs d'air pour installations de distribution d'eau; bacs 

à shampooing; réservoirs sous pression [eau]; pare-
douches; salles blanches [installations sanitaires]; 
cuvettes et sièges de toilettes [W.-C.] vendus sous forme 
d'un tout; tours de refroidissement; unités de pulvérisation 
en tant que parties d'installations pour la distribution 
d'eau; unités pour le traitement d'eau pour l'aération et la 
circulation d'eau; vannes de commande de l'eau pour 
chasses d'eau; vannes de commande de l'eau; soupapes 
en tant que parties de systèmes d'arrosage automatiques; 
appareils pour bains d'air chaud; accumulateurs de 
chaleur; accumulateurs (chaleur -); accumulateurs de 
vapeur; réchauffeurs d'eau d'alimentation [à usage 
industriel]; buses de régulation de tirage (parties de 
cheminées); buses de régulation de tirage [parties de 
fourneaux]; alimentateurs de chaudières de chauffage; 
hauts fourneaux; capteurs solaires à conversion 
thermique pour le chauffage; dispositifs à fonctionnement 
à gaz destinés à l'ébullition; défroisseurs de tissus à 
vapeur; instruments de stockage thermique [énergie 
solaire] pour le chauffage; appareils de chauffage par 
combustion catalytique; appareils de chauffage à air 
chaud; appareils de chauffage pour récipients; appareils 
de chauffage pour combustibles solides; appareils de 
chauffage à vapeur sous vide; appareils de chauffage 
pour huiles; installations de chauffage par énergie solaire; 
appareils de chauffage pour fours; appareils de chauffage 
pour combustibles liquides; appareils de chauffage pour 
combustibles gazeux; appareils de chauffage portatifs; 
appareils de chauffage à utiliser à la maison; appareils de 
chauffage à usage industriel; appareils de chauffage à 
vapeur [à usage industriel]; appareils de chauffage de 
routes; appareils de chauffage fonctionnant au gaz; 
appareils de chauffage pour bassins; appareils de 
chauffage à vapeur; appareils de chauffage à combustible 
solide, liquide ou gazeux; réchauffeurs d'air; appareils à 
air chaud; appareils de chargement pour fourneaux; 
appareils de combustion à lit fluidisé; appareils pour la 
commande de brûleurs; unités de polymérisation 
chauffantes pour composés de restauration dentaire; 
appareils de préchauffage de gaz à usage industriel; 
appareils de production de vapeur; appareils de 
production de chaleur; appareils et installations de 
chauffage; appareils à chauffer la colle; appareils pour 
installations de production de vapeur; évaporateurs; 
appliques pour becs de gaz; dispositifs de chauffage au 
pétrole; chauffe-eau à gaz à usage domestique; chauffe-
eau à gaz; chauffe-bains; chauffe-eau à usage industriel; 
chauffe-eau à accumulation; chauffages autorégulateurs 
sous forme de lanières; dispositifs chauffants 
autorégulateurs sous forme de lanières souples; chauffe-
ballons alimentés électriquement pour laboratoires; 
dispositifs de chauffage pour lits à eau; radiateurs à 
mazout; thermoplongeurs; réchauffeurs à induction; 
thermoplongeurs électriques; radiateurs industriels; 
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appareils de chauffage pour cire dépilatoire; chauffe-fers; 
chauffages pour récipients de laboratoire; radiateurs 
convecteurs; réchauffeurs de fluides thermiques; 
installations de chauffage; armatures de chauffage; 
cabines à vapeur pour le traitement de vêtements; 
chaudières à gaz; foyers à gaz; becs Bunsen pour 
laboratoires; serpentins de chauffage; serpentins en tant 
que parties d'installations de chauffage; pompes à 
chaleur; pompes à chaleur pour le traitement d'énergie; 
chaudières; chaudières à gaz; unités de chaudière à gaz 
pour chauffage central domestique; chaudières à gaz 
pour chauffage central; chaudières à gaz [autres que 
parties de machines]; chaudières à mazout; chaudières, 
autres que parties de machines; chaudières à 
accumulation; chaudières de chauffage; chaudières de 
chauffage central; chaudières à combustion à lit fluidisé; 
chaudières pour fours; générateurs de vapeur autres que 
parties de machines; chaudières industrielles; chaudières 
pour installations de chauffage central; chaudières 
destinées aux systèmes de chauffage; chaudières 
domestiques; chaudières en tant que parties 
d'installations de chauffage central; cendriers de foyers; 
couronnes [parties de séchoirs]; Commandes à solénoïde 
pour vannes à fonctionnement automatique [parties 
d'installations de chauffage]; Commandes sensibles à la 
température pour soupapes à fonctionnement 
automatique [parties d'installations de chauffage]; 
capteurs solaires à conversion thermique pour le 
chauffage; collecteurs d'impuretés (parties de cheminées 
ou de fourneaux); appareils d'humidification [parties de 
fourneaux); dispositifs de commande [vannes 
thermostatiques] pour installations de chauffage; corps 
chauffants tubulaires; dispositifs de thermorégulation 
[vannes] en tant que parties d'installations de chauffage; 
corps chauffants; éléments de fours préfabriqués; 
éléments de brûleur à combustible pour la combustion 
catalytique de combustible; éléments chauffants 
électriques sous forme de feuilles; éléments chauffants 
électriques sous forme de câbles; éléments chauffants 
plats; fourneaux; chauffe-eau à gaz à usage domestique]; 
chauffe-eau à gaz à usage ménager; chauffe-eau 
instantanés; structures de chauffage; chauffe-eau 
solaires; phares à acétylène; filaments électriques 
chauffants; filaments thermogènes; filtres pour appareils 
de production de vapeur; filtres à utiliser avec des 
appareils de chauffage; poêles à charbon; rubans 
chauffants électriques; cuisinières combinées; poêles à 
bois; poêles [appareils de chauffage]; poêles à 
combustion lente [poêles à bois à usage domestique]; 
poêles à gaz; cuisinières électriques; réchauds portatifs; 
poêles de chauffage; fourneaux à sole bogie; réchauffeurs 
d'air; fours à induction; fours de diffusion chauffés 
électriquement; calorifères électrique; fourneaux de 
passage; fourneaux électriques de traitement thermique; 

fourneaux pour élévateurs; fourneaux pour chauffage 
central; poêles à combustibles solides; fourneau à 
couvercle culé; fourneaux alimentés au gaz; fourneaux de 
réchauffage à gaz; poêles à gaz à flammes en forme de 
rubans; poêles à gaz utilisant des flammes rotatives; 
incinérateurs; fours à chambre avec cuves de 
refroidissement; creusets pour fours à induction; 
fourneaux de réchauffage; fourneaux à gaz de 
récupération; fours solaires; générateurs d'acétylène; 
générateurs de chaleur à gaz; générateurs de vapeur; 
générateurs de vapeur à usage domestique; grilles de 
foyers; baguettes de chauffage en acier pour le 
dégazage; hublots de regard pour chaudières; 
installations automatiques pour transporter la cendre; 
installations de chauffage pour solutions de nitrate; 
installations de chauffage à circuit fermé; installations de 
chauffage à usage industriel; installations de chauffage au 
gaz; installations de chauffage à utiliser avec des 
combustibles gazeux; installations de combustion pour 
combustibles fossiles; installations pour la production de 
vapeur; installations de chauffage pour fluides; 
installations pour l'évaporation; installations de chauffage 
d'air; foyers; chalumeaux de cuisine; présentoirs chauffés; 
panneaux réfrigérés pour fourneaux électriques; 
garnitures de fourneaux, façonnées; échangeurs 
thermiques à calandre; échangeurs thermiques, autres 
que parties de machines; pistolets thermiques; tables de 
cuisson électriques; instruments de postcombustion en 
tant que parties de fourneaux; préchauffeurs d'huile; 
propagateurs [électriques]; brûleurs; brûleurs à alcool 
pour laboratoires; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; becs à 
pétrole; becs à acétylène; becs à alcool; brûleurs à 
anneaux; brûleurs de durcissement à flamme fixe; 
brûleurs à combustion à lit fluidisé; brûleurs à 
combustibles; becs de gaz à usage industriel; brûleurs de 
laboratoire; brûleurs fixes de pré-chauffage; brûleurs fixes 
de chauffage; brûleurs à air comprimé fixes; brûleurs fixes 
à oxyacétylène; brûleurs fixes de post-chauffage; brûleurs 
d'acétylène fixes à aspiration d'air; brûleurs fixes utilisés 
pour les raccords par fusion; brûleurs oxhydriques; 
brûleurs pour la combustion de gaz dans des modules de 
chaudière; brûleurs pour la combustion de fioul dans des 
groupes de chaudières; brûleurs pour combustibles 
solides; brûleurs pour chaudières; brûleurs pour 
installations de chauffage; Brûleurs à usage industriel; 
radiants de foyers à gaz; radiateurs plats pour 
installations de chauffage central; régénérateurs de 
chaleur; récupérateurs pour le préchauffage d'air de 
combustion dans des systèmes de chauffage en utilisant 
du gaz de carneau chaud; refroidisseurs d'eau et chauffe-
eau; registres coupe-feu à plaques coulissantes; volets de 
contrôle des fumées à plaques coulissantes; registres 
pour fourneaux; réservoirs de refroidissement pour 
fourneaux; revêtements de creusets; systèmes de 
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chauffage linéaire à foyer rayonnant; systèmes de 
chaudière électrique de chauffage central; surchauffeurs 
de vapeur [à usage industriel]; supports conçus pour être 
utilisés avec des tubes de chauffage à l'énergie solaire; 
chapeaux de brûleur pour cuisinières à gaz; chalumeaux 
au butane pour la cuisine; torréfacteurs à tabac; tours de 
refroidissement par évaporation; tuyaux de chaudières 
pour installations de chauffage; collecteurs solaires à 
tubes de conduite [évacuation] de la chaleur [échangeurs 
thermiques]; unités de commande [vannes 
thermostatiques] pour installations de chauffage; unités 
de stérilisation pour instruments médicaux; modules de 
chauffage électrique à bandes; volets d'incendie pour 
foyers; vannes thermostatiques; vannes thermostatiques 
[parties d'installations de chauffage]; tiges chauffantes; 
machines à vapeur pour le décollage de papier peint; 
ventilateurs de chauffage électriques; abat-jours; abat-jour 
pour lampes de table; lampes à gaz; lampes à gaz; becs 
de lampes; garnitures à contrepoids pour lampes à 
suspension; luminaires; garnitures pour dispositifs 
d'éclairage à bride; luminaires électriques destinés à être 
utilisés dans des lieux dangereux; accessoires 
d'éclairages d'extérieur électriques; appareils d'éclairage 
électriques fluorescents pour l'intérieur; lampes à 
infrarouge; accessoires d'éclairage à fibres optiques; 
accessoires d'éclairage extérieur; luminaires fluorescents 
pour l'intérieur; appliques murales (garnitures pour) 
(autres que commutateurs); luminaires électriques; 
plafonniers; appareils d'éclairage électriques; garnitures 
pour ampoules d'éclairage à incandescence; appareils 
d'éclairage à fluorescence suspendus; lampes 
d'attraction; appareils d'éclairage et à ultraviolets 
combinés; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage de 
plateau de cinéma; appareils d'éclairage commandés par 
ordinateur; appareils d'éclairage de scène; appareils 
d'éclairage à fibres électriques; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage 
à panneau plat; lampes électriques; luminaires à usage 
commercial; appareils d'éclairage incorporant des fibres 
optiques; appareils électriques d'éclairage décoratifs; 
appareils et installations d'éclairage; installations 
d'éclairage électriques pour l'intérieur; appliques murales; 
chandeliers d'applique [appareils d'éclairage électrique]; 
torches; armatures d'éclairage; dispositifs d'éclairage 
décoratifs pour arbres de Noël; installations de chasses 
automatiques pour urinoirs; barres lumineuses; socles 
adaptés au support de lampes d'éclairage; socles pour 
lampes non électriques; bâtons de préchauffage; becs à 
incandescence; brûleurs (à incandescence); boules à 
facettes en tant que luminaires; boules lumineuses pour 
discothèques; brasiers; boîtiers opaques pour lumières; 
rails d'éclairage [appareils d'éclairage]; manchons de 
lampes; boîtiers de lampes; lampes à huile; lampes de 
chevet; lampes torchères; lampes de table; lampadaires; 

lampes suspendues au plafond; lampes à pied; lampes de 
bureau; lampes électriques pour éclairage extérieur; 
lampes électriques pour éclairage intérieur; crayons 
lumineux; candélabres électriques; charbon pour lampes 
à arc; pieds de lampes; douilles de lampes électriques; 
verres pour lampes à huile; protections en verre de 
lampes; caches en verre en tant que garnitures de lampes 
pour lampes à bronzer; colonnes de distillation; guirlandes 
lumineuses décoratives; ensembles d'éclairage à DEL 
pour enseignes lumineuses; ensembles d'éclairage au 
gaz décoratifs; chaînes lumineuses; guirlandes 
électriques; lanternes vénitiennes pour décorations de 
fête; diffuseurs en tant que parties d'installations 
d'éclairage; diffuseurs de lumière; dispositifs d'éclairage 
pour vitrines d'exposition; appareils d'éclairage à 
décharge électrique; luminaires à usage ménager; 
dispositifs d'éclairage à diodes électroluminescentes 
organiques (delo); Ornements d'arbres de Noël pour 
l'illumination [dispositifs d'éclairage électriques]; 
installations d'éclairage de secours; appareils d'éclairage 
fluorescents; luminaires à incandescence; filaments de 
lampes électriques; fils de magnésium pour l'éclairage; 
filtres colorés pour appareils d'éclairage; filtres destinés 
aux appareils d'éclairage; filtres pour l'éclairage de scène; 
filtres destinés à être utilisés avec des lampes; filtres à 
utiliser avec des torches; guirlandes de lumières de 
couleurs; guirlandes de dispositifs d'éclairage colorés à 
usage décoratif; cordons de suspension [garnitures de 
dispositifs d'éclairage]; projecteurs d'éclairage; sources 
d'éclairage auto-lumineuses; sources lumineuses 
électroluminescentes; sources lumineuses [autres qu'à 
usage photographique ou médical]; sources d'éclairage 
en spectre continu; globes de lampes; supports de lampe; 
projecteurs; projecteurs à haute intensité en tant que 
dispositifs d'éclairage; projecteurs d'éclairage pour la 
maison; projecteurs à main; dispositifs d'éclairage de 
secours; éclairage de vitrines; éclairages de jardin; 
dispositifs d'éclairage d'appoint pour l'intérieur; éclairages 
de sécurité; (éclairages de sécurité commandés par) 
cellules photoélectriques; éclairages de sécurité 
comprenant des détecteurs de mouvement; éclairages de 
sécurité comprenant des détecteurs de chaleur; 
éclairages de sécurité comprenant des capteurs à 
infrarouges; réflecteurs d'éclairage et dispositifs 
d'éclairage de véhicules; dispositifs d'éclairage décoratifs; 
éclairages décoratifs au gaz; éclairages extérieurs; 
éclairages sous l'eau à DEL; éclairages pour la 
présentation; éclairages pour bassins; éclairages 
combinables avec des systèmes de sécurité; feux pour 
lampes à décharge; dispositifs d'éclairage routier; 
installations d'éclairage à DEL; installations d'éclairage; 
luminaires électriques pour l'intérieur; installations 
d'éclairage à fibres optiques; installations d'éclairage 
subaquatique fixes pour piscines; installations d'éclairage 
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public; installations pour l'éclairage d'arbres de Noël; 
boutons-poussoirs lumineux; réverbères; normes de 
lampes; lampes; lampes à énergie solaire; réflecteurs de 
lampes; lampes à arc; lampes à arc [installations 
d'éclairage]; lampes à arc au xénon; lampes à décharge; 
lampes à décharge électriques; lampes à décharge 
luminescente; lampes de studio; ampoules d'éclairage 
halogènes; lampes halogènes; ampoules à 
incandescence; ampoules d'éclairage miniatures; 
ampoules d'éclairage électriques; ampoules à DEL; 
ampoules d'éclairage pour lampes à décharge de gaz; 
lampes éclairantes pour projecteurs; dispositifs 
d'éclairage pour aquariums; lampes d'inspection; lampes 
de laboratoire; lampes de lavabos; lampes à vapeur de 
mercure; Lampes de mineurs; liseuses [lampes]; lampes 
au néon pour l'éclairage; lampes à rayons ultraviolets, 
autres qu'à usage médical; lampes de sûreté; lampes de 
sûreté à diodes électroluminescentes (DEL); lampes à 
vide; lampes halogènes UV à vapeur métallique; lampes 
d'éclairage équipées de supports à rallonge; systèmes de 
suspension pour lampes; lampes électriques à 
incandescence; lampes électriques pour arbres de Noël; 
dispositifs d'éclairage stroboscopique pour discothèques; 
lampes stroboscopiques décoratives; lampes 
stroboscopiques [effets de lumière]; lampes flexibles; 
lampes à fluorescence; lampes fluorescentes à faible 
émission de rayons ultraviolets; ampoules d'éclairage 
fluorescentes compactes; lampes germicides; lampes à 
incandescence et leurs accessoires; lampes à 
incandescence pour instruments d'optique; lampes à 
infrarouges, autres qu'à usage médical; lampes 
d'aquarium; lampes pour arbres de Noël; lampes pour 
décorations de fête; ampoules de phares; lampes pour 
installations électriques; ampoules de lampe torche; 
lampes d'extérieur; lampes pour appareils de projection; 
lampes à ongles; lampes à porter à la main [pour 
l'éclairage]; lampes portables [pour l'éclairage]; lampes à 
réflecteur; lampes à friser; falots; lanternes chinoises 
électriques; lampes torches sous forme de pointeurs; 
lampes de poche; lampes de recherche portables; 
lanternes d'éclairage; lampes de poche à DEL; lanternes 
en papier autoportantes; lanternes japonaises en papier; 
lanternes en papier portatives; Lanternes en papier sur 
pied [andon]; torches électriques; lanternes à bougie; 
lanternes en céramique; lampes à main électriques 
[autres que pour la photographie]; lampions; lampes de 
casque; lanternes en papier portables (chochin); lampes 
de poche utilisant des dispositifs rechargeables 
électriques; torches rechargeables; luminaires; luminaires 
à décharge à haute intensité; luminaires à DEL; 
luminaires pour la sécurité; lustres; pendeloques de 
lustres; lampes d'ambiance à DEL; dispositifs d'éclairage 
d'ambiance; mini-lampes de lecture; lampes d'inspection; 
projecteurs de plongée; dispositifs d'éclairage de Noël 

[autres que bougies]; lampes de sécurité à usage 
souterrain; lanterneaux [lampes]; éclairages festifs 
électriques; lumières électriques pour décorations de fête; 
éclairages stroboscopiques [effets de lumière]; lampes 
stroboscopiques [décoratives]; veilleuses électriques; 
lampes de jardin à DEL; veilleuses [autres que bougies]; 
éclairages pour pupitres à musique; lampes de lecture de 
cartes pour véhicules; lumières pour installations 
extérieures; lampes de lecture de cartes; feux de montage 
de piste; lampes pour tentes; coupoles d'éclairage pour 
meubles; machines d'éclairage à DEL; numéros de 
maisons lumineux; ornements d'éclairage [garnitures]; 
panneaux d'éclairage; persiennes pour le contrôle de la 
lumière; persiennes pour déviation de lumière; 
lampadaires; projecteurs de lumière; projecteurs laser; 
plafonniers intensifs; projecteurs d'éclairage; abat-jours 
pour sources lumineuses; irradiateurs à rayons 
ultraviolets; rails de suspension [non électrifiés] pour 
appareils d'éclairage électriques; catadioptres pour 
bicyclettes; réflecteurs pour commande de lumière; 
réflecteurs pour déviation de lumière; réflecteurs pour 
luminaires longue distance; éclairages à arc; faîteaux de 
lampes; porte-abat-jours; écrans de commande 
d'éclairage; écrans pour l'orientation de la lumière; 
torches solaires; torches pour l'éclairage; tours d'éclairage 
mobiles; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; 
tubes à décharge lumineuse; tubes lumineux pour 
l'éclairage; tubes d'éclairage fluorescents; tubes de 
lampes fluorescentes; tubes d'éclairage en tant que 
parties d'appareils de désinsectisation; tubes de lampes; 
verres de lampe; projecteurs électriques sur rails; 
modules d'éclairage; unités d'éclairage de sécurité 
fluorescents alimentées par batterie; unités d'éclairage de 
sécurité à incandescence à batteries; bâtons 
chimioluminescents; bougies sans flamme à diode 
électroluminescente; bougies électriques; bougies sans 
flamme; verres de lampes; allume-barbecue; garnitures 
profilées de fours; caves à vin électriques; anneaux de 
chauffage; yaourtières électriques; appareils de cuisson à 
gaz équipés de grils de cuisson; appareils de chauffage; 
appareils à gaz pour la cuisson; appareils à barbecue; 
fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; appareils pour 
la déshydratation de déchets alimentaires; appareils pour 
la distribution de produits à boire frais; appareils et 
installations de cuisson; appareils de cuisson générateurs 
de fumée; appareils électriques de chauffage; cuiseurs à 
oeufs électriques; appareils électriques pour la fabrication 
de chocolat; théières électriques; appareils électriques de 
cuisson à la vapeur; cuiseurs électriques à vapeur pour 
œufs à usage ménager; cafetières électriques; appareils 
pour le chauffage de produits alimentaires; gaufriers 
électriques; broches [parties d'appareils de cuisson]; 
chauffe-plats; stérilisateurs à lait; hottes d'aspiration; 
hottes aspirantes à utiliser avec des cuisinières; hottes 
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aspirantes pour cuisines; hottes (aspirantes) pour 
cuisines; hottes de cuisine [hottes aspirantes à usage 
ménager]; hottes d'évacuation [hottes de cuisine]; hottes 
aspirantes de cuisine à usage domestique; hottes 
d'aération pour fours; hottes aspirant la buée pour 
cuisinières; hottes d'aération pour cuisinières; appareils 
réfrigérés pour la présentation d'aliments; bouilloires 
électriques; filtres à thé [machines]; filtres à café 
électriques; foyers d'extérieur; fourneaux de cuisine; 
cuisinières à gaz; cuisinières à gaz à usage domestique; 
cuisinières électriques et à gaz; cuisinières au fioul [à 
usage ménager]; réchauds de camping; cuisinières à 
induction; cuisinières incorporant des grils; cuisinières à 
induction; cuisinières à induction électromagnétique [à 
usage ménager]; cuisinières à induction 
électromagnétique à usage industriel; cuisinières 
électriques [à usage ménager]; poêles à usage 
domestique; machines à pain électriques; cuisinières 
électriques à usage domestique; fourneaux, autres que de 
laboratoire; fours de cuisson à usage domestique; 
cuisinières à surfaces vitrées émaillées; appareils à 
fondue [appareils de cuisson]; fontaines à chocolat 
électriques; cuisinières [fours]; fours à lit surjacent de 
boulangeries; fours; fours industriels; fours à convection; 
fours de boulangerie [à usage ménager]; fours de cuisson 
à gaz à usage domestique; fours de cuisson à gaz [à 
usage ménager]; fours de cuisson électriques à usage 
domestique; fours de cuisson industriels; fours à gaz; 
fours de cuisson à usage commercial; fours à induction; 
fours de table; fours à micro-ondes, autres qu'à usage 
expérimental; fours de boulangerie; machines de 
torréfaction; fours électriques; fours de cuisson 
électriques; fours-grilloirs électriques; fours industriels; 
fours de cuisson à micro-ondes; fours à micro-ondes à 
usage industriel; fours à micro-ondes à usage 
domestique; fours à pizza; fours à usage domestique; 
hibachis; fours utilisant des champs de fréquences 
aériennes pour la cuisson; poêlons électriques; friteuses 
électriques; poêles à frire à usage domestique 
[électriques]; réfrigérateurs électriques [à usage 
ménager]; réfrigérateurs de produits à boire pour 
automobiles; machines pour fritures; friteuses électriques; 
friteuses [électriques] à usage domestique; friteuses 
électriques sans huile; friteuses industrielles; tiroirs 
chauffe-plats pour cuisines; grils pour la cuisson; grils à 
charbon de bois; torréfacteurs à charbon de bois à usage 
ménager; grils à gaz; grils électriques [appareils de 
cuisson]; ] grilloirs électriques; grils électriques d'extérieur; 
grils électriques; grils électriques d'intérieur; barbecues; 
garnitures de fours en argile réfractaire; incinérateurs de 
déchets à usage domestique; installations automatiques 
pour la préparation de café; installations de chauffage 
incorporées dans des fenêtres; installations de chauffage 
intégrées dans du verre; installations de cuisson à usage 

industriel; installations pour chauffage de produits à boire; 
installations pour le chauffage de produits alimentaires; 
installations de cuisson au four; installations de cuisson; 
installations pour le refroidissement du lait; installations 
pour la torréfaction de fruits à coque; installations pour la 
trempe; installations pour la torréfaction de cacao; 
cruches pour la filtration d'eau; fourneaux de cuisine 
japonais (kamado); lampes halogènes à intégrer dans des 
cuisinières électriques; foyers à gaz domestiques; 
machines à pain automatiques à usage domestique; 
machines à expresso électriques; cafetières électriques à 
usage ménager; machines à expresso; machines de 
cuisine à gaz pour la cuisson; machines de cuisine 
(électriques) pour la cuisson; machines pour la cuisson de 
kebabs; machines pour la confection de crèmes glacées; 
machines à pain; machines à pain pour la maison; 
machines à popcorn; percolateurs à café [électriques] à 
usage domestique; grills à paninis électriques; appareils 
pour la cuisson de produits alimentaires; machines pour la 
friture de nourriture; machines pour cuire du pain; 
machines pour la production de thé; machines pour la 
confection de crèmes glacées; machines à pain à usage 
industriel; gaufriers; machines à barbe à papa; 
tournebroches; cuiseurs à vapeur; chariots de service 
[chauffés]; cuiseurs à riz industriels; marmites électriques 
à usage industriel; autocuiseurs électriques; autoclaves 
électriques pour la cuisson; autocuiseurs à usage 
domestique [électriques]; marmites (électriques); faitouts 
électriques; étuveuses à légumes électriques; 
multicuiseurs; poêles de cuisson (électriques); cuiseurs à 
vapeur électriques pour le riz; pasteurisateurs; casseroles 
de service électriques; pasteurisateurs; pierres de lave 
destinées aux grillades sur barbecue; percolateurs à café 
électriques; échangeurs thermiques pour la régulation de 
température de boissons servies par distributeur; plaques 
chauffantes; plaques chauffantes [à usage ménager; ] 
plaques chauffantes électriques pour le réchauffage de 
nourriture; plaques chauffantes insérées; tables de 
cuisson; plaques [parties de cuisinières]; plaques [parties 
de fours); plaques [parties de fours]; plaques chauffantes; 
réchauds de cuisson non électriques à usage domestique; 
plaques chauffantes pour grils; réchauds; plaques de 
cuisson polyvalentes; plaques chauffantes électriques; 
tables de cuisson encastrées; tables de cuisson; plaques 
de verre [parties de fourneaux]; plaques de céramique en 
tant que parties de fours; plaques de céramique vendues 
en tant que parties de fourneaux; plaques de cuisson; 
plaques en céramique vendues en tant que parties de 
réchauds; chauffe-plats à usage domestique; presses 
électriques à tortillas; réchauds à gaz; percolateurs 
professionnels; rafraîchissoirs à vin électriques à usage 
ménager; rafraîchissoirs à vin électriques; rafraîchissoirs 
à vin (réfrigérateurs électriques); chauffe-biberons 
électriques; grille-sandwiches électriques; appareils pour 
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la fabrication de sandwichs [grille-sandwichs]; sécheurs 
d'aliments; cuisinières japonaises alimentées au charbon 
de bois, à usage domestique (shichirins); supports conçus 
pour des cuisinières; cocottes [électriques]; chapeaux de 
brûleurs de cuisinières; grille-pains électriques; grille-pain 
électriques à usage domestique [électriques]; grille-pain; 
torréfacteurs à café électriques; rôtissoires; torréfacteurs 
à fruits; torréfacteurs à malt; appareils à griller pour 
sandwiches chauds; appareils électriques pour la 
confection de sandwiches; tunnels de cuisson; unités de 
saurissage; unités de chauffage; unités de cuisson; unités 
de fumage; unités de cuisson par fumage; unités de 
cuissons par fumage; unités de distribution de produits à 
boire réfrigérés [autres que distributeurs automatiques]; 
unités de refroidissement en tant que parties 
d'installations de refroidissement d'eau; urnes chauffées 
électriquement; ustensiles de cuisson électriques; vitrines 
chauffées; woks électriques; couvertures ajustées pour 
cheminées portatives; articles en céramique ayant un 
effet combustible en tant que parties et garnitures pour 
cheminées; faux foyers à charbon [domestiques]; fausses 
bûches [domestiques]; hottes d'extraction de vapeurs 
pour cheminées; cheminées à éthanol; foyers de 
cheminée encastrables; cheminées en métal coulé; foyers 
électriques; radiateurs électriques portatifs; foyers 
encastrables sous forme de brûleurs à combustibles 
solides; foyers de cheminées encastrables sous forme de 
poêles; échangeurs thermiques pour cheminées; 
revêtements pour ouvertures de foyers; appareils pour la 
filtration d'eau potable; filtres pour la climatisation; 
appareils de filtrage pour installations pour 
l'approvisionnement en eau; boîtes filtrantes pour la 
purification d'eau; chambres pour la filtration de métaux 
en fusion; filtres pour aquariums; filtres d'eau 
[installations] à usage agricole; filtres à air; filtres à air 
électrostatiques; filtres à air pour unités de climatisation; 
filtres à air destinés à des extracteurs de poussière dans 
des procédés industriels; filtres à air à utiliser en tant que 
dispositifs pour la rétention de poussières dans des 
procédés industriels; filtres à cyclone pour la poussière; 
filtres à graisse [parties de ventilateurs-extracteurs]; filtres 
d'éclairage [autres qu'à usage médical ou 
photographique]; filtres électriques pour la purification 
d'eau à usage domestique; filtres électriques pour la 
climatisation; filtres électriques pour la purification d'eau 
[autres que machines]; filtres électrostatiques pour le 
filtrage de l'eau; filtres d'épuration d'air [parties de 
machines ou installations pour l'épuration de l'air]; filtres 
pour l'épuration de gaz [parties d'installations 
domestiques ou industrielles]; filtres pour purificateurs 
d'eau; filtres pour l'épuration d'air; filtres à eau à usage 
industriel; filtres pour appareils à glace; filtres à graisse 
réglables à déflecteurs recouverts [parties de hottes de 
cuisine]; filtres pour hottes d'évacuation [parties 

d'installations domestiques ou industrielles]; filtres pour 
hottes aspirantes; filtres à gaz [installations domestiques 
ou industrielles]; filtres pour installations industrielles; 
filtres pour le traitement d'eau; filtres à utiliser dans des 
piscines; filtres à poussière; filtres pour l'épuration des 
gaz résiduaires; filtres pour purificateurs d'air; filtres de 
robinets [garnitures de plomberie]; filtres pour bassins; 
filtres destinés aux appareils de ventilation; filtres destinés 
aux aquariums; filtres à utiliser avec des appareils de 
climatisation; filtres [parties d'installations domestiques ou 
industrielles]; installations pour la filtration d'air; 
membranes pour la filtration d'eau; épurateurs et 
purificateurs de gaz; chenaux de coulée pour attraper les 
impuretés métalliques en fusion; installations d'évacuation 
d'eaux usées; appareils de distillation pour produits 
chimiques; fours et fourneaux industriels (non destinés 
aux aliments ou boissons); installations [de purification] 
pour le traitement des eaux usées; filtres en tant que 
parties d'installations industrielles pour la filtration; 
installations pour la purification de gaz; installations pour 
l'épuration d'huile; réacteurs biologiques destinés à 
clarifier des effluents industriels; tours de raffinage pour la 
distillation; coussins chauffants autres qu'à usage médical 
[électriques ou activés chimiquement]; coussins chauffés 
électriquement, autres qu'à usage médical; coussins 
(chauffants) non électriques, autres qu'à usage médical; 
coussinets chauffants électriques, autres qu'à usage 
médical; coussins chauffants électriques, autres qu'à 
usage [thérapeutique] médical; coussinets chauffants 
pour le réchauffement; dispositifs fonctionnant au gaz 
utilisés pour le séchage; Dispositifs à fonctionnement 
électrique pour le séchage; chauffe-serviettes à vapeur 
[pour la coiffure]; appareils de séchage à infrarouges pour 
les cheveux; appareils à sécher les mains équipés de 
souffleries; sèche-mains équipés de souffleries; sèche-
mains équipés de turbines; séchoirs à cheveux pour 
instituts de beauté; casques à vapeur pour cheveux pour 
instituts de beauté; appareils électriques à sécher les 
mains pour lavabos; sèche-mains [à séchage thermique]; 
appareils à sécher les mains pour lavabos; sèche-
cheveux; chauffe-lits électriques; chauffe-mains [autres 
que vêtements]; dispositifs pour le chauffage des mains à 
usage personnel; chauffe-pieds électriques ou non 
électriques; chauffe-pieds non électriques; chauffe-pieds 
électriques [autres qu'à usage médical]; appareils 
chauffants [autres qu'à usage médical]; chauffe-lits; 
bouillottes; bouillottes électriques; bassinoires; 
couvertures chauffantes, autres qu'à usage médical; 
chancelières chauffées électriquement; ventilateurs à air 
chaud; chaufferettes de poche; chaufferettes de poche 
japonaises remplies de combustibles; chauffe-pieds 
électriques [à usage personnel]; lampes à infrarouges 
pour le séchage des cheveux; chaussettes chauffées 
électriquement; séchoirs à cheveux; séchoirs électriques 
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portatifs à air chaud; séchoirs à air chaud pour le séchage 
des cheveux; sèche-cheveux électriques à main; sèche-
cheveux fixes; sèche-cheveux à main; sèche-cheveux de 
voyage; sèche-cheveux pour salons de beauté; sèche-
cheveux [à usage ménager); sèche-cheveux à usage 
ménager; sèche-mains; séchoirs pour les mains utilisant 
un flux de séchage à air chaud; sèche-mains électriques à 
air chaud; sèche-mains à air chaud; sèche-mains 
électriques; hottes sécheuses; sécheurs électriques 
alimentés par air chaud pour le visage; sèche-cheveux 
électriques; séchoirs pour le visage utilisant de l'air chaud; 
radiateurs soufflants; ventilateurs électriques à usage 
personnel; appareils de dessiccation; séchoirs électriques 
à usage domestique; appareils de séchage portables 
[séchage thermique]; appareils de séchage; appareils 
pour étuver le fourrage; appareils pour le séchage de 
vêtements [séchage thermique]; chauffe-serviettes 
électriques; armoires de séchage; barres d'air pour 
sécheurs; tambours [séchoirs thermiques] pour la lessive; 
Appareils de dessiccation; sécheurs d'air; hottes 
aspirantes pour séchoirs à fourrage; étuves de séchage; 
fours utilisant des champs de fréquence d'air à des fins de 
séchage; installations industrielles de séchage; 
installations pour le séchage de vêtements [séchage 
thermique; machines pour le séchage de contre-plaqués; 
sèche-linge; sèche-linge à tambour [sécheurs à chaud]; 
machines à sécher la vaisselle électriques à usage 
domestique; machines de séchage pour l'agriculture; 
sèche-linge électriques à usage domestique; sèche-linge 
à gaz; sécheurs de chaussures électriques à usage 
ménager; séche-linges électriques; sèche-linge 
électriques à usage domestique; sèche-linge électriques 
[séchage thermique]; séchoirs à vaisselle à usage 
industriel; étagères de séchage; séchoirs à vapeur; 
sécheurs d'air comprimé frigorifiques; séchoirs électriques 
pour chaussures; séchoirs à futons [à usage ménager]; 
sèche-linge automatiques; porte-serviettes chauffants; 
sèche-linge électriques de blanchisserie [séchage 
thermique]; défroisseurs de vêtements à vapeur; porte-
serviettes électriques chauffants; rails de séchage 
chauffants pour serviettes; dispositifs à fonctionnement à 
gaz destinés au refroidissement; dispositifs à 
fonctionnement électrique destinés au refroidissement; 
appareils cryogéniques; appareils de réfrigération; 
appareils pour le refroidissement de liquides; appareils de 
surgélation; appareils de congélation par air; machines et 
appareils à glace; appareils de refroidissement pour 
moules; appareils de refroidissement; appareils pour la 
distribution de glace; appareils et installations de 
refroidissement; appareils et installations de réfrigération; 
appareils et machines frigorifiques; appareils de 
congélation de produits alimentaires; appareils pour le 
stockage de glace; congélateurs coffres; congélateurs de 
présentation; meubles vitrines frigorifiques; armoires 

frigorifiques; vitrines frigorifiques pour la présentation de 
marchandises; comptoirs de vente [réfrigérés]; serpentins 
en tant que parties d'installations de refroidissement; 
caissons réfrigérants [à gaz]; glacières; chambres de 
réfrigération; congélateurs-chambres; condensateurs de 
réfrigérant; congélateurs; réfrigérateurs et congélateurs 
combinés; congélateurs électriques à usage domestique; 
conteneurs d'expédition réfrigérés; récipients réfrigérés [à 
gaz]; cryoréfrigérateurs; cryostats, autres que pour 
laboratoires; éléments de refroidissement; évaporateurs 
de refroidissement; hottes aspirantes pour congélateurs; 
comptoirs frigorifiques; réfrigérateurs à gaz; réfrigérateurs 
à usage domestique; réfrigérateurs pour produits 
cosmétiques; réfrigérateurs pour kimchi; réfrigérateurs 
portables; récipients frigorifiques; récipients (de 
réfrigération); réfrigérateurs à glace [à usage domestique]; 
réfrigérateurs; installations de réfrigération; installations 
pour le refroidissement de gaz; installations de 
refroidissement pour la congélation; installations 
industrielles de refroidissement; installations de 
congélation par air; installations de refroidissement; 
machines et installations de refroidissement; installations 
de refroidissement de liquides; installations pour le 
refroidissement du tabac; machines combinées de 
fabrication et de distribution de glaçons; installations pour 
la fabrication de neige artificielle en salle; machines 
d'enneigement artificiel; appareils à glaçons; machines à 
glaçons; machines à glace; machines de réfrigération; 
panneaux de conditionnement d'air destinés à des 
chambres froides; plaques de congélation; étagères 
frigorifiques; dispositifs de réfrigération sous forme de 
bancs; refroidisseurs pour aquariums; réfrigérateurs pour 
riz; réfrigérateurs électriques; dispositifs [appareils] pour 
le refroidissement de bouteilles; séparateurs pour 
l'élimination de condensation par réfrigération; serpentins 
de refroidissement; systèmes de refroidissement pour 
patinoires; modules de stockage pour congélateurs; 
modules de réfrigération à usage commercial; vitrines de 
congélateur; vitrines réfrigérées; accessoires de réglage 
et de sûreté pour conduites de gaz; accessoires de 
réglage et de sûreté pour appareils à gaz; accessoires de 
réglage et de sûreté pour appareils à eau; accessoires de 
régulation pour tuyaux d'eau; accessoires de réglage pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de 
gaz; accessoires de réglage pour tuyaux et conduites de 
gaz; garnitures de sécurité pour tuyaux d'eau; garnitures 
de sécurité pour tuyaux de gaz; accessoires de sûreté 
pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou 
de gaz; appareils de surpression en tant que parties de 
systèmes de distribution d'eau; appareils de régulation de 
pression pour chauffe-eau; régulateurs de pression pour 
installations de gaz; appareils de réglage pour tuyaux de 
gaz; régulateurs pour installations de conduites de gaz; 
appareils de régulation pour installations de gaz; appareils 
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de réglage pour appareils à eau; régulateurs en tant que 
parties de brûleurs à gaz; appareils de régulation en tant 
que parties de brûleurs à huile; appareils de réglage en 
tant que parties de tuyaux d'eau; appareils de réglage en 
tant que parties pour appareils à eau; appareils de 
contrôle de la pression [appareils de sécurité pour tuyaux 
à eau]; appareils de contrôle de la pression [appareils de 
sécurité pour conduite de gaz]; appareils pour le contrôle 
de pression [appareils de sécurité pour appareils à gaz]; 
appareils de contrôle de la pression [appareils de sécurité 
pour appareils à eau]; appareils de régulation d'eau; 
appareils de régulation de l'alimentation en eau; mitigeurs 
de douche; dispositifs de commande de pression 
(régulateurs) pour tuyaux d'eau; régulateurs de la 
pression de tuyaux de gaz; mécanismes pour la 
commande de niveau de liquide dans des réservoirs 
[vannes]; appareils de réglage pour appareils à gaz; 
purgeurs non automatiques pour installations de 
chauffage à vapeur; réducteurs de pression d'eau 
[accessoires de sécurité]; réducteurs de pression d'eau 
[accessoires de régulation]; détendeurs de gaz; robinets 
de régulation du débit de gaz; vannes [garnitures de 
plomberie]; vannes de plomberie à commande manuelle; 
robinets de douche; régulateurs de débit d'eau pour 
robinets; raccords de plomberie; vannes de contrôle de 
douche [raccords de plomberie]; vannes de commande de 
niveau; vannes à bille; soupapes à flotteur [robinets à 
flotteur); soupapes de décharge pour conduites d'eau 
[appareils de sécurité]; soupapes de décharge [appareil 
de sécurité] pour appareils à eau; vannes mélangeuses 
(robinets) pour éviers; mitigeurs [robinets] pour lavabos; 
robinets d'arrêt pour la régulation du débit d'eau; robinets 
d'arrêt pour la régulation du gaz; robinets d'arrêt en tant 
qu'appareils de sécurité pour appareils à eau; robinets 
d'arrêt en tant que dispositifs de sécurité pour appareils à 
gaz; soupapes de régulation d'eau [accessoires de 
sûreté); vannes pour la régulation d'eau [accessoires de 
régulation]; soupapes d'arrêt pour la régulation du débit 
d'eau; soupapes régulatrices de niveau dans les 
réservoirs; robinets d'arrêt pour la régulation du gaz; 
soupapes d'arrêt sous forme de dispositifs de sécurité 
pour appareils à eau; soupapes d'arrêt sous forme de 
dispositifs de sécurité pour appareils à gaz; soupapes de 
sécurité pour appareils à eau; soupapes de sûreté pour 
appareils à gaz; soupapes de sécurité pour conduites 
d'eau; soupapes de sûreté pour conduites de gaz; 
soupapes d'admission de vapeur; vannes de radiateur; 
soupapes de dégagement de pression [appareils de 
sécurité] pour tuyaux à gaz; soupapes de dégagement de 
pression [appareils de sécurité] pour appareils à gaz; 
vannes de contrôle d'eau [contrôle de niveau] dans des 
citernes; soupapes [robinets] en tant que parties 
d'installations sanitaires; générateurs nucléaires; 
centrales de cogénération nucléaires; installations 

industrielles de centrales nucléaires; cuves de réacteur; 
réacteurs nucléaires; accélérateurs de tirage; 
accumulateurs de chaleur électriques; registres 
d'équilibrage d'air; appareils de chauffage et de 
climatisation combinés; appareils de chauffage d'appoint 
à eau chaude [à usage industriel]; appareils de chauffage 
central; ustensiles de chauffage à usage domestique; 
appareils de chauffage par le sol; appareils autonomes de 
chauffage au gaz; Appareils de chauffage d'appoint à air 
chaud [à usage industriel]; climatiseurs de fenêtre [à 
usage industriel]; appareils de climatisation électriques; 
climatiseurs individuels; appareils pour la circulation d'air; 
appareils pour le réglage de la température dans des 
radiateurs de chauffage central [soupapes]; appareils de 
commande sensibles à la température [valves 
thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; 
inducteurs d'air [ventilation]; appareils de détection de 
température [valves thermostatiques] pour radiateurs de 
chauffage central; appareils de production de flux d'air; 
appareils à recirculation d'air; installations pour la 
récupération de chaleur ambiante; appareils soufflants 
d'air froid; appareils de ventilation; appareils de ventilation 
solaires; appareils de ventilation à usage industriel; 
appareils de ventilation mobiles; appareils de chauffage 
électriques radiants; appareils électriques de climatisation 
de locaux à usage domestique]; appareils d'aération; 
séparateurs d'air; appareils de chauffage d'appoint; 
appareils de chauffage par le sol; appareils de commande 
de température [vannes] pour radiateurs de chauffage 
central; appareils de chauffage individuels; radiateurs à 
gaz; chauffages d'appoint cylindriques portables à air 
forcé disposés horizontalement; radiateurs à gaz propane; 
chauffages d'appoint à air forcé disposés horizontalement; 
chauffages d'appoint portables à air forcé disposés 
horizontalement; chauffages d'appoint cylindriques et à 
convection disposés verticalement et chauffés par vapeur 
de propane; appareils de chauffage individuels 
électriques; chauffe-pieds électriques; radiateurs 
électriques portatifs; radiateurs soufflants radiants; 
chauffages de salles de bain; chauffages d'appoint; 
Radiateurs radiants électriques [à usage ménager]; 
radiateurs de chauffage central; armatures de têtes 
d'arrivée d'eau pour le chauffage; Armoires isothermes; 
câbles chauffants électriques; couvertures chauffantes; 
accumulateurs de chaleur; contrôles thermiques [vannes] 
pour radiateurs de chauffage central; radiateurs 
convecteurs; rideaux d'air; rideaux d'air pour la ventilation; 
rideaux d'air chaud; diffuseurs d'air linéaires; diffuseurs 
d'air d'alimentation; appareils de refroidissement d'air; 
dissipateurs thermiques pour appareils de chauffage; 
dissipateurs thermiques destinés à être utilisés dans des 
appareils de ventilation; dissipateurs thermiques pour 
appareils de refroidissement; équipements de traitement 
d'air; chauffe-eau à induction; hottes intégrant des 
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ventilateurs d'extraction; hottes d'élimination des 
émanations; hottes pour appareils de ventilation; hottes 
d'aération pour laboratoires; extracteurs [ventilation ou 
climatisation]; filtres magnétiques en tant que parties 
d'appareils de chauffage central; poêles à charbon; filtres 
magnétiques à utiliser dans des systèmes de chauffage 
central; poêles à charbon [appareils de chauffage à usage 
ménager]; cuisinières à gaz [chauffages d'appoint à usage 
ménager]; poêles à pétrole; Poêles à pétrole [appareils de 
chauffage à usage ménager]; dispositifs chauffants 
japonais à charbon à usage ménager (hibachi}; turbines 
soufflantes pour la ventilation; installations pour chauffage 
central; installations de chauffage central à gaz; 
installations de chauffage au sol; installations de 
chauffage sous-moquette; installations pour le traitement 
d'air; installations de ventilation; installations pour la 
commande du débit de gaz; installations d'extraction d'air; 
installations d'aération; interrupteurs sensibles à la 
température [valves thermostatiques] pour radiateurs de 
chauffage central; appareils électriques japonais pour le 
réchauffement des jambes à usage ménager (kotatsu 
électrique); limiteurs de température pour radiateurs de 
chauffage central [soupapes thermostatiques] équipés de 
tiges d'expansion; limiteurs de température [vannes] pour 
radiateurs de chauffage central; limiteurs de température 
pour radiateurs de chauffage central [valves 
thermostatiques] équipés de disques bi-métalliques; 
oxydateurs catalytiques pour le contrôle de la pollution de 
l'air à usage industriel; oxydateurs thermiques pour le 
contrôle de la pollution d'air industriel; échangeurs 
thermiques à des fins de chauffage central; plaques de 
plafond à rayonnement; radiateurs; radiateurs à vapeur 
pour le chauffage de bâtiments; radiateurs électriques; 
radiateurs [chauffage]; Radiateurs électriques [autres que 
pour moteurs et groupes moteurs]; radiateurs électriques 
pour le chauffage de bâtiments; radiateurs pour 
installations de chauffage central; radiateurs à usage 
domestique; bouchons de radiateur; radiateurs 
thermiques pour le chauffage de bâtiments; radiateurs 
sectionnels; refroidisseurs d'air par évaporation portables; 
refroidisseurs d'air par évaporation portables; régulateurs 
automatiques de température pour radiateurs de 
chauffage central; régulateurs automatiques de 
température [valves] pour radiateurs de chauffage central; 
amortisseurs pour installations de ventilation; clapets 
d'évacuation d'air; régulateurs de température [valves 
thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; 
clapets de protection contre le tirage pour empêcher la 
propagation de gaz; régulateurs de tirage pour empêcher 
la propagation de flammes; clapets de protection contre le 
tirage pour empêcher la propagation d'incendies; clapets 
de protection contre le tirage pour l'inhibition de la 
propagation d'incendies; régulateurs de tirage pour 
empêcher la propagation de fumées; registres de tirage 

[chauffage]; capteurs de température [valves 
thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; 
systèmes de chauffage par le sol; systèmes CVCA 
(chauffage, ventilation et conditionnement d'air); 
souffleries alimentées électriquement pour la ventilation; 
hottes d'aération pour la vapeur; hottes d'aération pour la 
fumée; tapis chauffés électriquement; moquettes 
chauffées; terminaux de ventilation; unités de chauffage 
résidentiel; unités de distribution d'air; appareils de 
traitement d'air; unités pour le refroidissement d'air par 
évaporation; unités d'extraction [ventilation]; vannes pour 
la commande de température [parties d'installations de 
chauffage central]; vannes pour climatiseurs; valves de 
régulation de la température [parties de radiateurs de 
chauffage central]; vannes de radiateur [thermostatiques]; 
soupapes en tant que parties de radiateurs; vannes de 
commande (thermostatiques) pour radiateurs de 
chauffage central; ventilateurs axiaux pour la 
climatisation; ventilateurs à air comprimé; ventilateurs à 
commande électrique pour la ventilation; ventilateurs 
aspirants; souffleries à alimentation électrique pour la 
ventilation; ventilateurs éoliens; ventilateurs motorisés 
pour la ventilation; ventilateurs pour échangeurs 
thermiques; ventilateurs axiaux; ventilateurs radiaux; 
ventilateurs d'extraction pour la ventilation; ventilateurs de 
table; ventilateurs de toit; ventilateurs de bureau 
alimentés par une clé USB; ventilateurs électriques avec 
dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs 
de fenêtre électriques; ventilateurs électriques [à usage 
domestique]; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
pour installations d'extraction; ventilateurs pour 
extracteurs de gaz; ventilateurs pour extracteurs de 
fumée; ventilateurs d'air ambiant; allume-feux électriques; 
ventilateurs; allume-gaz à usage domestique; appareils 
d'allumage pour foyers à gaz; briquets pour l'allumage du 
gaz; allume-gaz; briquets pour grils; briquets pour 
l'allumage de becs Bunsen; briquets pour bougies; 
briquets piézo-électriques [autres que pour fumeurs]; 
briquets pyrophoriques, autres que pour fumeurs; lampes 
témoins pour l'allumage d'appareils à gaz. 
(540)  

 
 

(731) SOLARISFLOAT, LDª, Rua da Guarda, 675 - 
PERAFITA MATOSINHOS P-4455-466 (PT) 
(740) MARIANA CASTRO; APARTADO 1068 P-4471-909 
MAIA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 107061 

(111b) 1452148 
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(151) 11/10/2018
(300) 017889652  19/04/2018  EM
(511) 21 et 37
Produits et services désignés :
Classe 21 : Pièges à parasites et à animaux nuisibles;
pièges pour parasites et animaux nuisibles.
Classe 37 : Protection contre les parasites; lutte contre les
animaux nuisibles.
(540)

(731) Günter  Schachinger,  Oberdorfweg  17  A-8143
Dobl (AT)
(740) Isabella Hödl; Schmiedgasse 29 A-8010 Graz (AT).

______________________________________________

(111) 107062
(111b) 1452168 
(151) 31/10/2018
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Eléments de filtres; machines de filtration;
filtres [parties de machines ou groupes moteurs];
dispositifs à grille filtrante; séparateurs; cartouches pour
machines de filtration; dispositifs d'élimination de déchets;
machines de tamisage; déshuileurs de vapeur; cribles.
(540)

(731) Beot(Shijiazhuang) Inorganic Membrane Separation
Equipment Co., Ltd., (Shi Dai Fang Zhou Building) No. 36
Guang'an Street, Shijiazhuang Hebei (CN)
______________________________________________

(111) 107063
(111b) 1452251 
(151) 17/07/2018
(300) 149555  14/02/2018  BG
(511) 9, 28 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs;
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés;

gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels pour jeux d'argent, 
machines de jeux d'argent, jeux de type jeux d'argent sur 
Internet et par le biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; automates (machines de jeux de 
hasard) et machines de jeux d'argent; machines de 
distraction à prépaiement et/ou machines de distraction à 
prépaiement électroniques avec ou sans possibilité de 
gain; boîtes pour machines de distraction à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
dispositifs de jeux de hasard électroniques et 
électrotechniques (machines de jeux de hasard) 
machines de jeu d'argent, machines de jeu de hasard à 
prépaiement; boîtiers pour machines de jeux de hasard à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; Mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
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services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; services de gestion de 
casinos; exploitation d'établissements de jeux de hasard, 
salles de jeux de hasard, casinos Internet, sites de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, jaune, noir et 
gris. Rouge, blanc, jaune, noir, gris - pour les éléments 
verbaux. 

_____________________________________________ 

(111) 107064 

(111b) 1452258 
(151) 12/12/2018 
(300) 721302  12/09/2018  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette 
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
(540)  

 

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku 
Tokyo (JP) 
(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH). 

Couleurs revendiquées : Blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 107065 

(111b) 1452275 
(151) 02/01/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; batteries solaires; accumulateurs 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; 
transformateurs (électricité); cellules photovoltaïques; 
caisses de batterie, caisses d'accumulateur; bacs 
d'accumulateurs/bacs d'accumulateurs électriques. 
(540)  

 
 

(731) TRINA SOLAR CO., LTD, NO. 2 TRINA ROAD, 
TRINA PV PARK, XINBEI, CHANGZHOU 213031 
JIANGSU (CN) 
(740) HANGZHOU HUITONG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO. LTD.; 2-1804 2#BUILDING, 
WANGJIANG INTERNATIONAL CENTER, 
SHANGCHENG, HANGZHOU ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107066 

(111b) 1452298 
(151) 19/11/2018 
(300) 723813  22/06/2018  CH 
(511) 3, 5, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour les soins de la 
peau, des cheveux et des ongles. 
Classe 5 : Produits à usage dermatologique; 
compléments diététiques pour êtres humains. 
Classe 10 : Dispositif médical. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains. 
(540)  

 
 

(731) Nestlé Skin Health SA, Avenue Gratta Paille 2 CH-
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1018 Lausanne (CH) 
(740) Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte; Münstergasse 
38 CH-3011 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 107067 

(111b) 1452304 
(151) 11/12/2018 
(300) 725014  29/06/2018  CH 
(511) 36, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Mise à disposition de subventions pour des 
oeuvres de bienfaisance; gestion financière; placement de 
fonds à des fins caritatives; services financiers, 
d'investissement et d'assurance; parrainage financier 
d'organisations sociales, caritatives et à but non lucratif, 
de projets de développement et autres oeuvres de 
bienfaisance; services de collecte de bienfaisance et 
organisation de collecte de bienfaisance pour des oeuvres 
de bienfaisance. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Recherche et développement scientifiques et 
médicaux. 
Classe 44 : Services médicaux; soins d'hygiène pour 
êtres humains. 
Classe 45 : Service d'octroi de licences; octroi de licences 
de propriété intellectuelle et droits d'auteur; octroi de 
licences de recherche et développement; services de 
conseillers en matière d'octroi de licences de propriété 
intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) Fondation Botnar, St. Alban-Vorstadt 56 CH-4052 
Basel (CH) 
(740) LC Markenpraxis GmbH; Elisabethenstrasse 15 CH-
4051 Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 107068 

(111b) 1452305 
(151) 29/10/2018 
(300) 4457379  31/05/2018  FR 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés et notamment farines 
lactées, laits, laits en poudre, boissons, compotes de 
fruits et purées de légumes et céréales; aliments 
diététiques pour nourrissons; lait maternisé sans lactose 

destiné aux nourrissons; succédanés du lait maternel; 
boissons au lait malté à usage médical; boissons 
diététiques pour bébés à usage médical; compléments de 
colostrum; couches pour bébés; substances diététiques 
pour bébés; huiles médicinales pour bébés; crèmes pour 
bébés [à usage médical]. 
Classe 29 : Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 
et laits battus; lait de soja [succédané du lait]; petit-lait; lait 
caillé; lait déshydraté; lait albumineux, lait de riz et 
d'amandes; produits laitiers; desserts lactés, yaourts, 
yaourts à boire, crèmes [produits laitiers]; boissons 
lactées où le lait prédomine; milk-shakes [boissons 
frappées à base de lait]; soupes, bouillons, conserves de 
légumes, compote de fruits; en-cas à base de fruits, 
salades de fruits et de légumes, coulis de fruits, viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, huiles et graisses 
comestibles. 
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; 
glaces alimentaires, crèmes glacées, préparations faites 
de céréales, de farines ou de riz à destination des 
femmes allaitantes ou des enfants; mousses. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES FRANCE BEBE NUTRITION, 1 
rue Copernic   F-53810 CHANGE (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET,  M. Denis LE GUEN; 
3 impasse de la Vigie, CS 71840  F-35418 Saint-Malo 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107069 

(111b) 1452309 
(151) 29/10/2018 
(300) 4461714  15/06/2018  FR 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés et notamment farines 
lactées, laits, laits en poudre, boissons, compotes de 
fruits et purées de légumes et céréales; aliments 
diététiques pour nourrissons; lait maternisé sans lactose 
destiné aux nourrissons; succédanés du lait maternel; 
boissons au lait malté à usage médical; boissons 
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diététiques pour bébés à usage médical; compléments de 
colostrum; couches pour bébés; substances diététiques 
pour bébés; huiles médicinales pour bébés; crèmes pour 
bébés [à usage médical]; tous ces produits sont d'origine 
française ou fabriqués en france. 
Classe 29 : Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 
et laits battus; lait de soja [succédané du lait]; petit-lait; lait 
caillé; lait déshydraté; lait albumineux, lait de riz et 
d'amandes; produits laitiers; desserts lactés, yaourts, 
yaourts à boire, crèmes [produit laitier]; boissons lactées 
où le lait prédomine; milk-shakes [boissons frappées à 
base de lait]; soupes, bouillons, conserves de légumes, 
compote de fruits; en-cas à base de fruits, salades de 
fruits et de légumes, coulis de fruits, viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, huiles et graisses comestibles; tous ces 
produits sont d'origine française ou fabriqués en France. 
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 à l'exclusion des réglisses; 
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; glaces alimentaires, crèmes 
glacées, préparations faites de céréales, de farines ou de 
riz à destination des femmes allaitantes ou des enfants; 
tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en 
France; mousses. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie  Financière  et  d'Investissement  
Delaval Labosanté, La Hyaule F-53240 Saint-Jean-sur-
Mayenne (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET,  M. Denis LE GUEN; 
3 impasse de la Vigie, CS 71840  F-35418 Saint-Malo 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107070 

(111b) 1452448 
(151) 19/12/2018 

(300) 017920300  20/06/2018  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lecteurs à circuits intégrés; mémoires flash; 
cartes mémoire flash vierges; clés USB vierges; appareils 
de stockage de données; semi-conducteurs; dispositifs à 
semi-conducteurs; mémoires à semiconducteur; blocs de 
mémoires à semi-conducteurs. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul (KR). 

_________________________________________(111) 
107071 

(111b) 1452468 
(151) 29/01/2019 
(300) 88065011  03/08/2018  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de transfert d'argent; transfert 
électronique d'argent; services de transfert électronique 
de fonds; services de paiement de factures. 
(540)  

 
 

(731) Vigo Remittance Corp., 7001 East Belleview 
Avenue Denver CO 80237 (US) 
(740) Scott S. Havlick Holland & Hart LLP; P.O. Box 8749, 
Attn: Trademark docketing Denver CO 80201 (US). 

______________________________________________ 

(111) 107072 

(111b) 1452484 
(151) 24/11/2018 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
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affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
services de bureaux de placement; portage salarial; 
service de gestion informatisée de fichiers; optimisation 
du trafic pour des sites web; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur 
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; conseils en communication 
(publicité); relations publiques; conseils en communication 
(relations publiques); audits d'entreprises (analyses 
commerciales); services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
(540)  

(731) Patrick Wesolowski, 5 Rue des Sablons F-75016
Paris (FR).
______________________________________________

(111) 107073
(111b) 1452494 
(151) 15/11/2018
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres.
(540)

(731) BIOVERT, S.L., Ctra. C-12, km. 150,5 E-25137
CORBINS (Lleida) (ES)
(740) HERRERO & ASOCIADOS; Cedaceros, 1 E-28014
Madrid (ES).

______________________________________________ 

(111) 107074
(111b) 1452559 
(151) 25/09/2018
(300) 194573  24/05/2018  MA
(511) 7, 9 et 12
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils
mécaniques; moteurs, à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres; accouplements et organes de
transmission, à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; 
distributeurs automatiques, générateurs électriques, 
bougies d'allumage pour moteurs, compresseurs à 
pistons, pistons de compresseurs, pistons de cylindres, 
pistons de moteurs, segments de pistons, pistons de 
moteurs de véhicules terrestres, vannes de réglage 
automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à 
piston. 
Classe 9 : Casques de protection pour la pratique du 
sport, casques pour cyclistes et motocyclistes; vêtements 
de protection contre les accidents; enregistreurs 
kilométriques, contrôleurs de vitesse et de niveaux 
(jauges), batteries électriques, régulateurs de voltage de 
véhicules; appareils pour la reproduction et la 
transmission du son pour véhicules; appareils et 
installations de navigation et de guidage pour véhicules. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; véhicules à deux roues, avec ou sans 
moteur; bicyclettes; motocyclettes; scooters, ainsi que 
leurs pièces constitutives; moteurs de véhicules terrestres 
et leurs parties constitutives; chaînes de transmission, 
roues, pneumatiques, chambres à air, jantes, porte- 
bagages, pare-brise, essuie-glace, rétroviseurs, guidons, 
fourches de direction, châssis, carénages, carrosseries, 
béquilles, repose-pieds, freins, amortisseurs de 
suspension, sièges, selles, pare-chocs, avertisseurs 
sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de 
véhicules; cadres, indicateurs de direction, pompes, 
rayons, sonnettes, pédaliers, chaînes, pignons de roues, 
dérailleurs, garde-boue de bicyclettes, indicateurs de 
direction. 
(540)  

(731) POLY MOTO, 9 rue Essaida, Quartier Ben Jdia
Casablanca (MA)
(740) Sabiri Rachida; 9 Lotissement Essaida, Quartier
Ben Jdia Casablanca (MA).

______________________________________________ 

(111) 107075
(111b) 1452601 
(151) 23/11/2018
(300) 017917338  14/06/2018  EM
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons non médicamenteux; produits de
parfumerie; huiles essentielles; produits cosmétiques non
médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour les
soins des cheveux.
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(540)  

 
 

(731) Avon Products, Inc., 601 Midland Avenue Rye New 
York 10580 (US) 
(740) UNIT4 IP RECHTSANWÄLTE; Jägerstraße 40 
70174 Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 107076 

(111b) 1452609 
(151) 25/07/2018 
(300) 17737321  26/01/2018  EM 
(511) 11 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et de distribution d'eau ainsi que 
d'installations sanitaires. 
Classe 37 : Services de construction, modifications et 
réfection de bâtiments, maisons et locaux commerciaux; 
services d'installation, réparation et entretien d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et d'installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) SAUDI CERAMICS COMPANY, King Fahd Road, 
Olaya Quarter 12213 RIYADH (SA) 
(740) HERRERO & ASOCIADOS; Cedaceros, 1 E-28014 
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 107077 

(111b) 1452611 
(151) 17/10/2018 
(511) 2 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits antirouille; 
produits pour la conservation du bois; matières 
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 

métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes. 
Classe 17 : Produits en matières plastiques mi-ouvrées; 
matières de remplissage en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) PLASTICOS COMPUESTOS, S.A., Orfebreria, 3, 
Pol. Industrial Riera de Caldes E-08184 Palau de 
Plegamans (ES) 
(740) Elisabet Torner Lasalle; Gran Via de les Corts 
Catalanes, 669 bis, 1º 2ª E-08013 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 107078 

(111b) 1452653 
(151) 09/01/2019 
(300) 4512694  04/01/2019  FR 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Institutions d'enseignement et toutes actions 
d'enseignement, éducation et formation professionnelle; 
formation initiale, formation continue, stages 
conventionnés, formation en entreprise, conseils en 
matière de formation professionnelle, scolaire ou 
alternance; édition de livres, de revues; organisation et 
conduite de colloques, de conférences, de congrès. 
(540)   
(731) IDRAC DEVELOPPEMENT, 1-3 Rue Lulli F-75002 
PARIS (FR) 
(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017  
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107079 

(111b) 1452730 
(151) 22/08/2018 
(300) 302018000027432  09/08/2018  IT 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Vis métalliques; boulons métalliques; ressorts 
métalliques; produits en métaux communs. 
(540)  

 
 

(731) BERARDI BULLONERIE S.R.L., Via San Carlo, 1 - 
Loc. Poggio Piccolo I-40023 CASTEL GUELFO DI 
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BOLOGNA (Bologna) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti, 9 I-10121 
TORINO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 107080 

(111b) 1452735 
(151) 15/10/2018 
(300) 017890317  19/04/2018  EM 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Plats préparés composés de viande et/ou de 
poisson et/ou de volaille et/ou de gibier et/ou d'extraits de 
viande et/ou de charcuterie et/ou de crustacés (non 
vivants) et/ou de fruits et/ou de légumes et/ou de gelées 
et/ou de confitures et/ou de compotes. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de céréales; 
pains; gâteaux; biscuits; entremets (pâtisseries); 
pâtisseries; viennoiseries; sandwichs; paninis; friands; 
feuilletés; quiches; pizzas; tourtes, tartes salées; tourtes 
sucrées; tartines garnies; levure; poudre pour faire lever. 
(540)  

 
 

(731) DELIFRANCE S.A., 99 rue Mirabeau F-94200 
IVRY-SUR-SEINE (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS SA; 16 rue du Général Foy F-
75008 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Orange, gris, blanc. Lettre D 
majuscule en orange suivie de élifrance en gris le tout sur 
fond blanc. 

______________________________________________ 

(111) 107081 

(111b) 1452801 
(151) 02/01/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Robinets; installations de chauffage; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; réservoirs de chasses 
d'eau; cuvettes de toilettes; chasses d'eau; installations 
pour la purification d'eau; appareils de chauffage; brise-
jet. 
(540)  

 

(731) ZHEJIANG SUNMIXER  SANITARY WARE 
CO.,LTD, Science & Technology Industrial Zone,  
Chumen Town, Yuhuan County,  Taizhou City Zhejiang 
Province (CN) 
(740) BEIJING MENGZHIWANG TECHNOLOGY CO., 
LTD.; ROOM 5017, NO.32, NO.5, GUANGSHUN NORTH 
STREET, CHAOYANG DISTRICT BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107082 

(111b) 1452852 
(151) 14/11/2018 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Joints; raccordements non métalliques pour 
tuyaux; garnitures de joints; joints étanches à l'huile; 
Joints toriques. 
(540)  

 
 

(731) Musashi Oil Seal Kogyo Kabushiki Kaisha also 
trading as Musashi Oil Seal Mfg. Co., Ltd., 5-11-29 
Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-0032 (JP) 
(740) ESAKI Koushi; ESAKI & ASSOCIATES, Mark Light 
Toranomon, 3-1, Nishi-shimbashi 2-chome, Minato-ku 
Tokyo 105-0003 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 107083 

(111b) 1452856 
(151) 04/12/2018 
(300) 2018742063  28/09/2018  RU 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, produits du tabac; cigarettes; 
cigarettes électroniques; cigarillos; cigares; allumettes; 
pipes; filtres de cigarettes; briquets pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) POGOSYAN SEMEN AMAYAKOVITCH, 46, 
Tavridyana oul.  Erevan (AM) 
(740) E. Schelkunova; Patent and Law Firm "YUS", LLC,  
d.6, Prospekt Mira RU-129090 (RU). 
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(111) 107084 

(111b) 1452862 
(151) 25/12/2018 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres-bracelets; horloges et montres 
électriques; bracelets de montre; mouvements 
d'horlogerie; instruments chronométriques; articles de 
bijouterie; strass; breloques [articles de bijouterie]. 
(540)  

 
 

(731) PEINTE WATCH CO., LIMITED, RM308, NO.831 
XICHA ROAD, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
510000 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) 107085 

(111b) 1452866 
(151) 09/11/2018 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Rédaction et publication de textes techniques, 
vérification de documents, permis et agréments ainsi que 
de leurs traductions sous format imprimé ou par voie 
électronique, notamment règlements techniques dans le 
secteur du bâtiment sous forme de dispositions 
administratives, listes de tests, organismes d'inspection et 
de certification, évaluations techniques européennes, 
agréments techniques généraux, agréments ou permis 
techniques de construction, agréments et permis liés à la 
conception structurelle, rapports de recherche dans le 
secteur du bâtiment, documents d'évaluation technique 
européenne, rapports de surveillance de marchés pour 
produits de construction, estimations de produits de 
construction, estimations du respect des exigences 
réglementaires pour structures physiques [bâtiments], 
vérifications d'installations de traitement d'eaux usées 
conformément aux règlements allemands en matière 
d'eaux usées, listes de produits de construction n'exigeant 
pas de certificat de conformité, revues spécialisées et 
livres techniques; organisation et conduite de séances 
d'information, organisation et conduite de conférences 
techniques; organisation et conduite de séminaires. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche, notamment recherches sur 

des évaluations, études et estimations dans les domaines 
scientifique et technologique, en particulier recherches 
techniques sur des produits de construction et des 
techniques de construction ainsi que recherches 
concernant l'impact environnemental et la durabilité de 
produits de construction; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; mise à disposition 
d'informations scientifiques; développement de manuels 
techniques contenant des directives et règles au niveau 
national, européen et international; services de conseillers 
techniques et d'information dans le domaine du génie de 
la construction, notamment portant sur des techniques et 
produits de construction; conduite d'études de faisabilité 
en matière de génie pour institutions et autorités 
nationales, européennes et supranationales portant sur 
des règles techniques; conduite d'études de projets 
techniques pour produits de construction, également dans 
le cadre de la surveillance de marchés; préparation de 
rapports de recherche technologique pour bâtiments et 
contrats de recherche en matière de construction; 
services de génie, notamment services de développement 
et de recherche pour nouveaux produits de construction; 
mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet 
pour produits de construction et techniques de 
construction; contrôle de qualité et certification 
d'organismes de test, d'inspection et de certification et 
d'organismes notifiés conformément aux codes du 
bâtiment des États fédéraux allemands, au décret sur les 
chaudières et autres dispositifs prévu par la loi sur les 
produits de construction ainsi qu'au décret sur la 
reconnaissance d'organismes d'inspection et de 
certification prévu par la loi sur les produits de 
construction et le règlement (UE) Nº 305/2011 (règlement 
sur les produits de construction); services de conseillers 
dans le domaine des économies d'énergie; inspection 
aléatoire de certificats énergétiques conformément au 
décret allemand sur l'économie d'énergie; préparation 
d'évaluations techniques, notamment vérification 
technique de produits de construction, notamment pour 
évaluations techniques européennes, agréments 
généraux dans le secteur du bâtiment, agréments ou 
permis techniques de construction généraux, agréments 
liés à des projets pour produits de construction et 
techniques de construction ainsi qu'agréments liés à la 
conception structurelle, concernant le contrôle de qualité 
et l'évaluation de l'impact environnemental pour produits 
et techniques de construction, concernant les tests de 
matériaux, les vérifications liées à la conception 
structurelle basées sur des examens techniques dans le 
secteur du bâtiment, des contrats et rapports de 
recherche dans le secteur du bâtiment, concernant 
l'évaluation et la vérification techniques de produits et 
techniques de construction dans le cadre de la 
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surveillance de marchés et à des fins de développement 
de directives techniques et principes d'orientation. 
(540)  

 
 

(731) Deutsches Institut für Bautechnik - Anstalt des 
öffentlichen  Rechts,  Kolonnenstraße  30  B  10829  
Berlin (DE). 
______________________________________________ 

(111) 107086 

(111b) 1452875 
(151) 17/09/2019 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits de nutrition d'apport alimentaire, y 
compris aliments diététiques et produits à boire 
diététiques à usage médical; produits alimentaires à base 
d'albumine à usage médical; aliments pour bébés; farines 
lactées pour bébés; compléments alimentaires minéraux; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux; 
compléments d'apport alimentaire à base d'albumine; 
compléments d'apport alimentaire à base de levure; 
compléments d'apport alimentaire à base d'alginates; 
compléments d'apport alimentaire à base de glucose; 
compléments d'apport alimentaire à base de caséine; 
compléments d'apport alimentaire à base de lécithine; 
compléments d'apport alimentaire à base d'huile de 
graines de lin; compléments alimentaires à base d'huile 
de graines de lin; compléments d'apport alimentaire à 
base de propolis; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; compléments protéinés pour animaux; 
compléments d'apport alimentaire à base de gelée royale; 
compléments d'apport alimentaire à base de pollen; 
compléments d'apport alimentaire à base de germes de 
blé; compléments d'apport alimentaire à base de graines 
de lin; compléments alimentaires de graines de lin; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
préparations de vitamines; thés médicinaux; tisanes aux 
plantes à usage médicinal. 
Classe 29 : Lait; lait albumineux; lait protéiné; produits à 
boire lactés où le lait prédomine; laitages. 
(540)  

 
 

(731) SIMVALIN HOLDINGS LIMITED, Kritis, 32 
PAPACHRISTOFOROU BUILD., 4th floor CY-3087 
Limassol (CY) 
(740) Irina Angelova; P.O. Box 117, Domodedovo RU-

142000 Moscow region (RU). 

______________________________________________ 

(111) 107087 

(111b) 1332479 
(151) 27/09/2018 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments d'enseignement pour 
enfants; appareils et instruments didactiques et 
d'enseignement pour enfants, trousses scientifiques pour 
enfants en tant qu'appareils d'enseignement; coffrets 
scientifiques pour enfants en tant qu'appareils 
pédagogiques. 
Classe 28 : Jouets, jeux, articles de jeu et articles de 
fantaisie. 
Classe 41 : Prestation de services éducatifs pour enfants; 
services éducatifs en rapport avec le développement des 
facultés mentales d'enfants; services de formation en 
programmation informatique pour enfants; services 
éducatifs en rapport avec l'écriture de programmes 
informatiques pour des classes d'enfants. 
(540)  

 
 

(731) BECREO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Plac Andersa 
7 PL-61-894 Poznań (PL) 
(740) Anna Cybulka, PORAJ Kancelaria Prawno-
Patentowa Sp. z o.o.; ul. Słowackiego 31/33, lok. 1 PL-60-
824 Poznań (PL). 

______________________________________________ 

(111) 107088 

(111b) 1451668 
(151) 25/12/2018 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; vaisselle de table, autre 
que couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles d'usage 
quotidien en émail vitrifié ou en matières plastiques; grils 
[ustensiles de cuisson]; récipients pour la cuisson au four 
[ustensiles de cuisson]; autocuiseurs non électriques; 
ustensiles de cuisine, non électriques; moules de cuisine; 
marmites de cuisson; récipients pour la cuisine. 
(540)  
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(731) YONGKANG YUEWEI  KITCHENWARE CO., LTD., 
NO.29, JIULONGHU W. RD.,  DONGCHENG, 
YONGKANG, ZHEJIANG (CN) 
(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co., Ltd.; 
No.551 Shengli Street, Jinhua 321000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107089 

(111b) 1451676 
(151) 04/12/2018 
(300) 34757787  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils pour 
la transmission de sons; casques à écouteurs; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; films protecteurs conçus pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; perches 
à selfie adaptées pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
montres à puce; lunettes intelligentes; appareils de prise 
de vues; batteries électriques; téléviseurs; sources de 
courant mobiles sous forme de batteries rechargeables; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
écouteurs; écrans vidéo; podomètres; claviers 
d'ordinateur; modems; coupleurs [équipements 
informatiques]; récepteurs audio et vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING   HUAWEI   TECHNOLOGIES 
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107090 

(111b) 1451690 
(151) 03/12/2018 
(300) 34768186  19/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; applications logicielles 

téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils pour 
la transmission de sons; casques à écouteurs; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; films protecteurs conçus pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; perches 
à selfie adaptées pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
montres à puce; lunettes intelligentes; appareils de prise 
de vues; batteries électriques; téléviseurs; sources de 
courant mobiles sous forme de batteries rechargeables; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de communication en réseau; 
écouteurs; écrans vidéo; podomètres; claviers 
d'ordinateur; modems; coupleurs [équipements 
informatiques]; récepteurs audio et vidéo; souris 
[périphériques d'ordinateur]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION    BUILDING  HUAWEI   TECHNOLOGIES 
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107091 

(111b) 1451704 
(151) 03/12/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles USB; assistants numériques 
personnels; baladeurs multimédias; ordinateurs portables; 
housses pour ordinateurs portables; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; appareils pour la 
transmission de sons; casques à écouteurs; casques de 
réalité virtuelle; robots pour la surveillance de la sécurité; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; perches à selfie adaptées pour téléphones 
cellulaires; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de photos 
numériques; bagues intelligentes; smartphones; films de 
protection conçus pour smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
montres à puce; lunettes intelligentes; boîtiers de 
décodage; appareils photographiques; batteries 
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électriques; chargeurs pour batteries électriques; sources 
de courant mobiles sous forme de batteries 
rechargeables; éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 
ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs blocs-notes; 
appareils de communication en réseau; écouteurs; 
perches à selfie [pieds portatifs]; objectifs pour selfies; 
magnétoscopes pour voitures; modems; interfaces audio; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; microphones. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING   HUAWEI   TECHNOLOGIES 
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107092 

(111b) 1451773 
(151) 02/01/2019 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'affichage publicitaire; services 
d'agence de publicité; services de location d’espaces 
publicitaires; services de mise en page à des fins 
publicitaires; location de panneaux d'affichage [panneaux 
publicitaires]; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour 
des tiers; marketing. 
(540)  

 
 

(731) DONGYING     GAOCHENG    ADVERTISING    
CO. LTD, NO. 222, WEST 2ND ROAD, DONGYING 
DISTRICT, DONGYING CITY, 257000 SHANDONG 
PROVINCE (CN). 

(111) 107093 

(111b) 1451778 
(151) 02/01/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; moniteurs [programmes informatiques]; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; applications logicielles téléchargeables 
pour téléphones mobiles; dispositifs de communication en 
réseau; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
publications électroniques téléchargeables; matériel 
informatique. 
Classe 42 : Installation de logiciels informatiques; 
recherche technique; mise à jour de logiciels 
informatiques; services de protection contre les virus 
informatiques; services de surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; services de 
cryptage de données; services de conception de logiciels 
informatiques; sauvegarde de données hors site; services 
de conseillers en matière de sécurité Internet; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN HAWK INTERNET CO., LTD., ROOM 
201, BLOCK A NO.1,  QIAN WAN YI LU,  QIAN HAI 
SHEN GANG COOPERATION  ZONE, SHENZHEN 
518054 GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) BEIJING   DONGYAN   LAW   OFFICE;   1902,  
19TH   FLOOR,   TOWER   1,   KUNSHA   CENTER,   
NO.  16 XINYUANLI, CHAOYANG DISTRICT 100027 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107094 

(111b) 1451785 
(151) 02/01/2019 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'agences de logement [hôtels, 
pensions]; services de traiteurs (nourriture et boissons); 
services de cafétérias; services de cantines; services 
hôteliers; services de restaurants; services de restaurants 
libre-service; services de snack-bars. 
(540)  
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(731) DONGYING    GAOCHENG     ADVERTISING    
CO. LTD, NO. 222, WEST 2ND ROAD, DONGYING 
DISTRICT, DONGYING CITY 257000 SHANDONG 
PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 107095 

(111b) 1451787 
(151) 26/11/2018 
(300) 1380550  24/08/2018  BX 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers; services bancaires; 
services monétaires; assurances. 
(540)  

 
 

(731) World Savings and Retail Banking Institute AISBL, 
Rue Marie-Thérèse 11 B-1000 Bruxelles (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 107096 

(111b) 1451801 
(151) 31/12/2018 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Aspirateurs; machines à repasser; machines 
électriques pour la cuisine; machines à laver 
[blanchisserie]; machines et appareils à encaustiquer 
électriques; broyeurs d'ordures; installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage; installations d'aspiration 
de poussières pour le nettoyage; appareils de nettoyage à 
vapeur; machines électromécaniques pour la préparation 
de nourriture. 
(540)  

 
 

(731) SUZHOU DIBEA ELECTRICAL TECHNOLOGY 
CO., LTD., BUILDING 8, 9, 10, NO. 20, XINGNAN ROAD, 
WUZHONG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 
SUZHOU JIANGSU (CN) 
(740) SUZHOU HUICHENG LIANHE INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 905, No. 
1 Building, Nanmen Commercial Plaza, No.181, North of 
Dongwu Road, Suzhou Jiangsu Province (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu, orange. 

(111) 107097 

(111b) 1451824 
(151) 11/12/2018 
(300) 4463685  22/06/2018  FR 
(511) 3, 5, 28, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; huiles essentielles; cosmétiques; 
savons; lotions pour les cheveux; tous ces produits étant 
issus d'une production biologique ou élaborés à partir de 
produits qui en sont issus. 
Classe 5 : Aliments pour bébés; préparations alimentaires 
pour nourrissons; céréales préparées pour l'alimentation 
des bébés; farines lactées pour bébés; ferments lactiques 
à usage pharmaceutique; lait infantile; lait en poudre pour 
bébés; boissons pour bébés; boissons vitaminées; tous 
ces produits étant issus d'une production biologique ou 
élaborés à partir de produits qui en sont issus. 
Classe 28 : Jeux; jouets; peluches (jouets) élaborées à 
partir de coton issu de l'agriculture biologique. 
Classe 29 : Lait; lait en poudre; boissons lactées où le lait 
prédomine; boissons lactées aromatisées; produits 
laitiers; préparations pour le petit déjeuner à base de lait; 
fromages; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
confitures; compotes; purées de légumes; potages; 
soupes précuites; bouillons; plats cuisinés et préparations 
culinaires (à l'exception des plats cuisinés et préparations 
culinaires pour animaux) à base de poisson, de viande, 
de jambon, de volaille, de légumes, de riz et/ou de pâtes; 
tous ces produits étant issus d'une production biologique 
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; succédanés du café; farines 
et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et 
confiserie; biscuits; gâteaux; préparations pour le petit 
déjeuner à base de céréales; glaces comestibles; sauces 
(condiments); tous ces produits étant issus de l'agriculture 
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont 
issus. 
(540)  

 
 

(731) VITAGERMINE, Parc d'Activité du Courneau - Rue 
du Pré Meunier - CS 60003 - Lieu dit Canéjan F-33612 
CESTAS Cedex (FR) 
(740) IPSIDE; 07-09 Allées Haussmann F-33300 
BORDEAUX (FR). 

Couleurs revendiquées : Pantone P1785c. 
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(111) 107098 

(111b) 1451827 
(151) 29/10/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique. 
(540)  

 
 

(731) IMEON ENERGY, 10 Rue Amiral Romain 
Desfosses F-29200 Brest (FR) 
(740) M. Christophe GOASGUEN; Immeuble, 5 Rue Jean 
Paul Sartre F-29200 Brest (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107099 

(111b) 1451844 
(151) 31/12/2018 
(300) 32505261  26/07/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; tablettes 
électroniques; ordinateurs portables; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); smartphones; 
appareils de prise de vues; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; montres intelligentes; téléviseurs; casques 
de réalité virtuelle; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; écouteurs; lecteurs de livres 
numériques; récepteurs audio et vidéo; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la transmission de 
sons; casques à écouteurs; baladeurs multimédias; haut-
parleurs sans fil; appareils stéréo pour véhicules; 
enceintes pour haut-parleurs; programmes informatiques 
pour l'édition d'images, sons et séquences vidéo; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; appareils de codage et décodage; logiciels 
de commande du fonctionnement de dispositifs audio et 
vidéo; unités centrales pour le traitement d'informations, 
données, sons ou images; logiciels pour l'organisation et 
la visualisation de photographies et d'images numériques; 
logiciels pour le traitement d'images, éléments graphiques 
et textes; logiciels pour commander et améliorer la qualité 
sonore d'appareils stéréo; logiciels informatiques pour le 
traitement d'images numériques; logiciels pour la création 
et l'édition de musique et de sons; boîtiers de décodage; 
machines d'apprentissage; haut-parleurs audio pour 
véhicules; processeurs de sons numériques; appareils de 

reproduction de sons portatifs; lecteurs MP4; émetteurs 
audio. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING,   HUAWEI   TECHNOLOGIES 
CO., LTD., BANTIAN, LONGGANG DISTRICT  518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C,  BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST,  
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

_________________________________________(111) 
107100 

(111b) 1451855 
(151) 29/11/2018 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Glaces comestibles. 
(540)  

 
 

(731) USINE PINGOUIN, 269, boulevard Chefchaouni Aïn 
Sebaâ Casablanca (MA) 
(740) CHARIFI Nabila; Imm 03 Apt No 17 Residence Riad 
Al Majd Hay El Fath Cym Rabat (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu cyan, bleu foncé, blanc et 
jaune. 

______________________________________________ 

(111) 107101 

(111b) 1451856 
(151) 02/01/2019 
(511) 9, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes 3D; moniteurs à DEL; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; tableaux de 
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connexion; capteurs; diaphragmes [photographie]; 
supports optiques de données; lentilles optiques; 
appareils d'intercommunication; cartes de circuits 
imprimés; moniteurs de vidéosurveillance pour bébés; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; programmes informatiques 
enregistrés; tablettes électroniques; diapositives; 
magnétoscopes; microprocesseurs; obturateurs 
[photographie]; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils d'agrandissement [photographie]; appareils de 
traitement de données; indicateurs de quantité; 
smartphones; lunettes intelligentes; appareils de 
mesurage de la vitesse [photographie]; filtres pour la 
photographie; appareils pour l'extinction d'incendie; 
déclencheurs [photographie]; appareils photographiques; 
appareils phototélégraphiques; émetteurs de signaux 
électroniques; installations électriques de prévention 
contre le vol; clôtures électrifiées; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; caméras de télévision; 
téléviseurs; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs 
[programmes informatiques]; supports de données 
magnétiques; codeurs magnétiques; disques 
magnétiques; équipements pour réseaux de 
communication; machines de pesage; écrans vidéo; 
moniteurs vidéo; ordinateurs; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; 
mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
logiciels informatiques enregistrés; coupleurs 
[équipements informatiques]; appareils de commande à 
distance; dispositifs de mesurage; clignotants [signaux 
lumineux]; ampoules de flash [photographie]; ampoules 
de flash [photographie]; caméras de télévision en circuit 
fermé; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; récepteurs 
audio et vidéo; unités centrales de traitement 
[processeurs]. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
recrutement de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; vérification de comptes d'entreprises; 
services de recherche de parrainages; publicité; 
promotion des ventes pour des tiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
Services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et 
fournitures médicales; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; publicité en 
ligne sur un réseau informatique. 
Classe 37 : Installation et réparation d'équipements de 
chauffage; services de rembourrage de meubles; services 
de conseillers en construction; déparasitage d'installations 
électriques; installation et réparation d'alarmes anti-

incendie; réparation d'appareils de prise de vues; 
installation et réparation d'appareils électriques; pose de 
câbles; réparation ou maintenance de machines-vidéos; 
installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation et réparation d'alarmes anti-
effraction. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD., 
2/F, AREA B, BUILDING 2, 1-3/F, AREA A, BUILDING 2 
AND 1-11/F, SOUTH TOWER, BUILDING 10, NO. 88, 
JIANGLING ROAD, XIXING STREET, BINJIANG 
DISTRICT HANGZHOU, ZHEJIANG (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; B316 
GUANGYI PLAZA, 5 GUANGYI STR., XICHENG 100053 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107102 

(111b) 1451867 
(151) 04/12/2018 
(300) 4504596  30/11/2018  FR 
(511) 35 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Aide à la direction des affaires; 
renseignements d'affaires; agences d'informations 
commerciales; analyse de coûts; conseils en organisation 
et direction des affaires; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; services d'aide à la 
productivité; analyse de marchés; estimation en affaires 
commerciales; investigations pour affaires commerciales; 
conseils en organisation des affaires; service de 
recherches pour affaires; relations publiques; consultation 
pour la direction des affaires; recherches en marketing; 
consultation professionnelle d'affaires; prévisions 
économiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; informations d'affaires; 
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; 
services de comparaison de prix; gestion commerciale de 
franchises; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; établissement de statistiques; informations 
en matière de contacts d'affaires et commerciaux; 
négociation et signature de contrats d'affaires pour des 
tiers; informations commerciales par le biais de sites web; 
service de gestion administrative externalisée; gestion 
commerciale de projets offset (pour entités externes); 
mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financements; 
négociation de contrats d'affaires pour des entités 
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externes; assistance administrative pour répondre à des 
appels d'offres; organisation d'expositions dans le 
domaine des technologies; services d'agences d'import-
export; marketing pour entités externes; service d'achat 
de produits et de services pour des entités externes; 
marketing / mercatique; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services. 
Classe 40 : Production d'énergie (éolienne, solaire, gaz 
naturel). 
(540)  

 
 

(731) CGN EUROPE ENERGY (CGN EE), 11-13 cours 
Valmy F-92977 Paris la Défense CEDEX (FR) 
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107103 

(111b) 1451887 
(151) 31/12/2018 
(300) 33084153  23/08/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lentilles optiques; smartphones; filtres pour la 
photographie; appareils de prise de vues; obturateurs 
pour appareils de prise de vues; objectifs d'appareils 
photographiques; objectifs pour selfies; obturateurs 
d'objectif; ampoules de flash [photographie]; lampes flash 
pour appareils photographiques. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION   BUILDING   HUAWEI   TECHNOLOGIES 
CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; B316 
GUANGYI PLAZA, 5 GUANGYI STR., XICHENG 
BEIJING 100053 (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107104 

(111b) 1451888 
(151) 04/12/2018 
(300) 4504679  30/11/2018  FR 
(511) 35 et 40 

Produits et services désignés : 
Classe 35 : Aide à la direction des affaires; 
renseignements d'affaires; agences d’informations 
commerciales; analyse de coûts; conseils en organisation 
et direction des affaires; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; services d’aide à la 
productivité; analyse de marchés; estimation en affaires 
commerciales; investigations pour affaires commerciales; 
conseils en organisation des affaires; service de 
recherches pour affaires; relations publiques; consultation 
pour la direction des affaires; recherches en marketing; 
consultation professionnelle d'affaires; prévisions 
économiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; informations d'affaires; 
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; 
services de comparaison de prix; gestion commerciale de 
franchises; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; établissement de statistiques; informations 
en matière de contacts d'affaires et commerciaux; 
négociation et signature de contrats d'affaires pour des 
tiers; informations commerciales par le biais de sites web; 
service de gestion administrative externalisée; gestion 
commerciale de projets offset (pour entités externes); 
mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financements; 
négociation de contrats d'affaires pour des entités 
externes; assistance administrative pour répondre à des 
appels d'offres; organisation d’expositions dans le 
domaine des technologies; services d'agences d'import-
export; marketing pour entités externes; service d’achat 
de produits et de services pour des entités externes; 
marketing / mercatique; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services. 
Classe 40 : Production d'énergie (éolienne, solaire, gaz 
naturel). 
(540)  

 
 

(731) CGN EUROPE ENERGY (CGN EE), 11-13 cours 
Valmy F-92977 Paris la Défense CEDEX (FR) 
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 107105 

(111b) 1452019 
(151) 27/12/2018 
(300) 4020180170686  05/12/2018  KR 
(511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; minibus; 
camions; autobus; voitures électriques; automobiles de 
type véhicules utilitaires sport; véhicules utilitaires sport; 
parties et accessoires pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul (KR) 
(740) YOU ME PATENT & LAW FIRM; 12Fl, Seolim 
Building, 115 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 107106 

(111b) 1451305 
(151) 25/12/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pour le lavage du bétail [insecticides]; 
préparations vétérinaires; médicaments à usage 
vétérinaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; 
préparations enzymatiques à usage vétérinaire; graisses 
à usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation 
animale, à usage vétérinaire; préparations biologiques à 
usage vétérinaire; enzymes à usage vétérinaire; acides 
aminés à usage vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG SOOCOM ANIMAL REMEDY CO., 
LTD., HIGH & NEW TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
ZONE OF CHANGQING DISTRICT, JINAN CITY 250000 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) SHAN DONG FANG YU SHANG BIAO SHI WU 
SUO YOU XIAN GONG SI; ROOM 904, BUILDING 1, 
YINZUO ZHONGXIN, NO. 22799, JINGSHI ROAD, 
HUAIYIN DISTRICT, JINAN CITY SHANDONG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 107107 

(111b) 1450941 

(151) 17/07/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d’images, logiciels 
informatiques/enregistrés, moniteurs/matériel 
informatique. 
Classe 28 : Jeux, non compris dans d'autres classes, 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, billets de banque et cartes; machines pour 
jeux d'argent. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, floor 1 BG-1463 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Marron, jaune, vert et rouge. 
Marron, jaune, vert, rouge pour les éléments verbaux et 
figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 107108 

(111b) 1450475 
(151) 25/10/2018 
(511) 1, 2 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie, la science 
et la photographie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; résines époxy remplies; 
préparations pour la trempe et le brasage tendre; adhésifs 
[matières collantes] à usage industriel; résines époxy à 
l'état brut; résines synthétiques non transformées; 
silicones; dissolvants pour vernis et laques. 
Classe 2 : Préparations anticorrosion; peintures, vernis, 
laques; produits de protection contre la détérioration du 
bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
peintures à base de résines artificielles à base de zinc, 
d'aluminium ou de cuivre; revêtements à pulvériser 
contenant des métaux, en particulier du zinc, de 
l'aluminium ou du cuivre. 
Classe 8 : Outils à fonctionnement manuel; outils à main 
utilisés dans l'industrie de l'ingénierie électrique, en 
particulier outils à dénuder pour l'isolation. 
(540)  

 
 

(731) WEICON GmbH & Co. KG, Königsberger Str. 255 
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48157 Münster (DE) 
(740) HABBEL UND HABBEL PATENTANWÄLTE 
PARTG   MBB;   Am   Kanonengraben   11   48151  
Münster (DE). 
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QUATRIEME PARTIE : INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 22707 
(2) 72768 
(3) 3032001 1024 du 24/08/2001 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0800 du 17/04/2019 
(17) PIAGGIO & C. S.p.A 
(18) Largo Pedrini, 3, SONDRIO (IT) 
(19) 25 Viale Rinaldo Piaggio, PONTEDERA 
(Pisa) (IT) 
________________________________________ 

(1) 32547 
(2) 82192 
(3) 3032019 0276 du 07/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0789 du 17/04/2019 
(17) WESTERN UNION HOLDINGS, INC. 
(18) 12500 E. Belford Avevue, M12A2, 
ENGLEWOOD, Colorado 80112 (US) 
(19) 7001 East Belleview Avenue, DENVER, 
Colorado, 80237 (US) 
________________________________________ 

(1) 32548 
(2) 82193 
(3) 3032019 0275 du 07/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0790 du 17/04/2019 
(17) WESTERN UNION HOLDINGS, INC. 
(18) 12500 E. Belford Avenue, M21A2, 
ENGLEWOOD, Colorado 80112 (US) 
(19) 7001 East Belleview Avenue, DENVER, 
Colorado, 80237 (US) 
________________________________________ 

(1) 101393 
(2) 3201800524 
(3) 3032019 0270 du 06/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0792 du 17/04/2019 
(17) ZNR BATTERIES SAS 
(18) 10 place de la Défense, 92974 PARIS LA 
DEFENSE (FR) 
(19) 30, route départementale 128, 91120 
PALAISEAU (FR) 
________________________________________ 

(1) 95654 
(2) 3201701816 

 
(3) 3032019 0269 du 06/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0793 du 17/04/2019 
(17) ZNR BATTERIES SAS 
(18) 10 place de la Défense, 92974 PARIS LA 
DEFENSE (FR) 
(19) 30, route départementale 128, 91120 
PALAISEAU (FR) 
________________________________________ 

(1) 49848 
(2) 3200400944 
(3) 3032019 0074 du 23/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0705 du 17/04/2019 
(17) ESCADA Luxembourg S.à.r.l. 
(18) 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
1331 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 19,   Rue   Edmond   Reuter,   5326  
CONTERN (LU) 
________________________________________ 

(1) 35502 
(2) 84976 
(3) 3032019 0078 du 23/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0706 du 17/04/2019 
(17) ESCADA Luxembourg S.à.r.l. 
(18) 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
1331 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 19,   Rue   Edmond   Reuter,   5326 
CONTERN (LU) 
________________________________________ 

(1) 35504 
(2) 84978 
(3) 3032019 0079 du 23/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0707 du 17/04/2019 
(17) ESCADA Luxembourg S.à.r.l. 
(18) 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
1331 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 19,   Rue   Edmond   Reuter,   5326 
CONTERN (LU) 
________________________________________ 

(1) 51674 
(2) 3200500653 
(3) 3032019 0077 du 23/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0708 du 17/04/2019 
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(17) ESCADA Luxembourg S.à.r.l. 
(18) 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
1331 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 19,   Rue   Edmond   Reuter,   5326 
CONTERN (LU) 
________________________________________ 

(1) 41893 
(2) 91010 
(3) 3032019 0085 du 23/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0709 du 17/04/2019 
(17) ESCADA Luxembourg S.à.r.l. 
(18) 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
1331 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 19,    Rue   Edmond   Reuter,   5326 
CONTERN (LU) 
________________________________________ 

(1) 60744 
(2) 3200802644 
(3) 3032018 1424 du 07/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0710 du 17/04/2019 
(17) FRANPRIX HOLDING 
(18) 4 rue Galilée, 75116 PARIS (FR) 
(19) 123 quai Jules Guesde, 94400 VITRY SUR 
SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 44336 
(2) 3200001234 
(3) 3032019 0241 du 27/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0725 du 17/04/2019 
(17) Tommy Hilfiger Licensing B.V. 
(18) Stadhouderskade   6,   1054  ES 
AMSTERDAM (NL) 
(19) Danzigerkade   165,   1013   AP 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 95653 
(2) 3201701815 
(3) 3032019 0268 du 06/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0794 du 17/04/2019 
(17) ZNR BATTERIES SAS 
(18) 10 place de la Défense, 92974 PARIS LA 
DEFENSE (FR) 
(19) 30, route départemantale 128, 91120 
PALAISEAU (FR) 

(1) 44345 
(2) 3200001603 
(3) 3032019 0238 du 27/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0728 du 17/04/2019 
(17) Tommy Hilfiger Licensing B.V. 
(18) Stadhouderskade   6,   1054   ES 
AMSTERDAM (NL) 
(19) Danzigerkade   165,   1013   AP 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 44337 
(2) 3200001235 
(3) 3032019 0239 du 27/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0726 du 17/04/2019 
(17) Tommy Hilfiger Licensing B.V. 
(18) Stadhouderskade   6,   1054   ES 
AMSTERDAM (NL) 
(19) Danzigerkade   165,   1013   AP 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 44344 
(2) 3200001602 
(3) 3032019 0240 du 27/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0727 du 17/04/2019 
(17) Tommy Hilfiger Licensing B.V. 
(18) Stadhouderskade   6,   1054   ES 
AMSTERDAM (NL) 
(19) Danzigerkade   165,   1013   AP 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 59023 
(2) 3200801168 
(3) 3032018 1110 du 03/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0768 du 17/04/2019 
(17) Dunhill Tobacco of London Limited 
(18) 1A  St  James's  Street,  LONDON  SW1A 
1EF (GB) 
(19) Globe House, 4 Temple Place, LONDON 
WC2R 2PG (GB) 
________________________________________ 

(1) 39061 
(2) 88407 
(3) 3032018 1173 du 24/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 19/0769 du 17/04/2019 
(17) LUXOTTICA GROUP S.p.A. 
(18) Via Cesare Cantu, 2-20123, MILANO (IT) 
(19) Piazzale Cadorna 3, MILANO, 20123 (IT) 
________________________________________ 

(1) 60337 
(2) 3200802576 
(3) 3032018 1248 du 21/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0770 du 17/04/2019 
(17) INTERSNACK KNABBER-GEBACK GmbH & 
CO. KG. 
(18) 1042 Aachener Strasse, 50858 KÖLN (DE) 
(19) Erna-Scheffler-Straße 3, 51103 KÖLN (DE) 
________________________________________ 

(1) 52016 
(2) 3200501023 
(3) 3032019 0081 du 23/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0718 du 17/04/2019 
(17) ESCADA Luxembourg S.à.r.l. 
(18) 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
1331 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 19,   Rue   Edmond   Reuter,   5326 
CONTERN (LU) 
________________________________________ 

(1) 52017 
(2) 3200501024 
(3) 3032019 0082 du 23/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0719 du 17/04/2019 
(17) ESCADA Luxembourg S.à.r.l. 
(18) 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
1331 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 19,   Rue   Edmond   Reuter,   5326 
CONTERN (LU) 
________________________________________ 

(1) 52072 
(2) 3200501059 
(3) 3032019 0073 du 23/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0720 du 17/04/2019 
(17) ESCADA Luxembourg S.à.r.l. 
(18) 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
1331 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 19,   Rue   Edmond   Reuter,   5326 
CONTERN (LU) 

(1) 52869 
(2) 3200501693 
(3) 3032019 0083 du 23/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0721 du 17/04/2019 
(17) ESCADA Luxembourg S.à.r.l. 
(18) 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
1331 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 19,   Rue   Edmond   Reuter,   5326 
CONTERN (LU) 
________________________________________ 

(1) 43762 
(2) 3200102101 
(3) 3032019 0080 du 23/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0704 du 17/04/2019 
(17) ESCADA Luxembourg S.à.r.l. 
(18) 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
1331 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 19,   Rue   Edmond   Reuter,   5326 
CONTERN (LU) 
________________________________________ 

(1) 42908 
(2) 3200000944 
(3) 3032018 0527 du 03/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0766 du 17/04/2019 
(17) LG LIFE SCIENCES, LTD. 
(18) 20,   Yoido-dong,   Youngdungpo-gu,  
SEOUL (KR) 
(19) 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 101392 
(2) 3201800523 
(3) 3032019 0271 du 06/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0791 du 17/04/2019 
(17) ZNR BATTERIES SAS 
(18) 10 place de la Défense, 92974 PARIS LA 
DEFENSE (FR) 
(19) 30, route départementale 128, 91120 
PALAISEAU (FR) 
________________________________________ 

(1) 61265 
(2) 3200803022 
(3) 3032019 0177 du 12/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0740 du 17/04/2019 
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(17) SYSTRAN S.A.
(18) 1   Parvis   de   la   Défense,   La   Grande
Arche - Paroi Nord, 92044 PARIS LA DEFENSE
CEDEX (FR)
(19) 5 Rue Feydeau, 75002 PARIS (FR)
________________________________________

(1) 61266
(2) 3200803023
(3) 3032019 0178 du 12/02/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/0741 du 17/04/2019
(17) SYSTRAN S.A.
(18) 1   Parvis   de   la   Défense,   La   Grande
Arche - Paroi Nord, 92044 PARIS LA DEFENSE
CEDEX (FR)
(19) 5 Rue Feydeau, 75002 PARIS (FR)
________________________________________

(1) 46596
(2) 3200201170
(3) 3032019 0190 du 15/02/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/0743 du 17/04/2019
(17) Merck Sharp & Dohme Corp.
(18) P.O. Box 2000 RY 60-37, RAHWAY 07065-
0907, NJ (US)
(19) One Merck Drive, WHITEHOUSE STATION,
New Jersey 08889 (US)
________________________________________

(1) 46596
(2) 3200201170
(3) 3032012 1256 du 31/07/2012
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/0746 du 17/04/2019
(17) Merck Sharp & Dohme Corp.
(18) 2000 Galloping Hill Road, KENILWORTH,
New Jersey 07033 (US)
(19) One Merck Drive, WHITEHOUSE STATION,
New Jersey 08889 (US)
________________________________________

(1) 64329
(2) 3201000886
(3) 3032019 0202 du 19/02/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/0749 du 17/04/2019
(17) THE DIAL CORPORATION
(18) 19001 North Scottsdale Road, 
SCOTTSDALE, Arizona 85255 (US) 

(19) 7201 E. Henkel Way, SCOTTSDALE,
Arizona 85255 (US)
________________________________________

(1) 66468
(2) 3201001739
(3) 3032019 0203 du 19/02/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/0752 du 17/04/2019
(17) THE DIAL CORPORATION
(18) 19001 North Scottsdale Road, 
SCOTTSDALE, Arizona (US) 
(19) 7201 E. Henkel Way, SCOTTSDALE,
Arizona 85255 (US)
________________________________________

(1) 52696
(2) 3200501694
(3) 3032019 0084 du 23/01/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/0699 du 17/04/2019
(17) ESCADA Luxembourg S.à.r.l.
(18) 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
1331 LUXEMBOURG (LU)
(19) 19,   Rue   Edmond   Reuter,   5326
CONTERN (LU)
________________________________________

(1) 54113
(2) 3200601016
(3) 3032019 0104 du 28/01/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/0700 du 17/04/2019
(17) SOS CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.A.
(18) Paseo  de  la  Castellana  51,  MADRID
28046 (ES)
(19) Parque Empresarial Rivas Futura, Marie
Curie, 7, 4a planta, Edificio Beta, 28521 RIVAS
VACIAMADRID (Madrid) (ES)
________________________________________

(1) 48984
(2) 3200301457
(3) 3032019 0075 du 23/01/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/0703 du 17/04/2019
(17) ESCADA Luxembourg S.à.r.l.
(18) 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
1331 LUXEMBOURG (LU)
(19) 19,   Rue   Edmond   Reuter,   5326
CONTERN (LU)
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(1) 100663 
(2) 3201702228 
(3) 3032019 0273 du 07/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0797 du 17/04/2019 
(17) WESTERN UNION HOLDINGS, INC. 
(18) 12500 E. Belford Avenue, ENGLEWOOD, 
Colorado 80112 (US) 
(19) 7001 East Belleview Avenue, DENVER, 
Colorado, 80237 (US) 
________________________________________ 

(1) 64691 
(2) 3200901301 
(3) 3032019 0196 du 15/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/00685 du 17/04/2019 
(17) Aldo Group International AG 
(18) Lindenstrasse 8, 6340 BAAR (CH) 
(19) Schochenmuehlestrasse 6, 6340, BAAR (CH) 
________________________________________ 

(1) 62076 
(2) 3200901302 
(3) 3032019 0197 du 15/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/00686 du 17/04/2019 
(17) Aldo Group International AG 
(18) Lindenstrasse 8, 6340 BAAR (CH) 
(19) Schochenmuehlestrasse 6, 6340, BAAR (CH) 
________________________________________ 

(1) 16807 
(2) 66850 
(3) 3032012 1564 du 18/09/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0687 du 17/04/2019 
(17) THE COCA-COLA COMPANY 
(18) 310 North Avenue N.W., ATLANTA, Georgia 
30313 (US) 
(19) One Coca-Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 
30313 (US) 
________________________________________ 

(1) 64710 
(2) 3200900292 
(3) 3032019 0149 du 08/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0677 du 17/04/2019 
(17) DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACION SA 

(18) CTRA. de Andalucia, KM 12, Pol. Ind. El 
Salobral 1, GETAFE-28, Madrid (ES) 
(19) c/ Jacinto Benavente 2A, Parque Empresarial 
Las Rozas, Ed. Tripark, 28232 LAS ROSAS, 
Madrid (ES) 
________________________________________ 

(1) 61186 
(2) 3200900427 
(3) 3032019 0162 du 08/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0681 du 17/04/2019 
(17) AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 
(18) 70 Pine Street, NEW YORK, New York 
10270 (US) 
(19) 175 Water Street, NEW YORK, New York 
10038 (US) 
________________________________________ 

(1) 41031 
(2) 90132 
(3) 3032019 0198 du 15/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0684 du 17/04/2019 
(17) Yanmar Co., Ltd. 
(18) 1-9, Tsurunocho, Kita-ku, OSAKA (JP) 
(19) 1-32, Chayamachi, Kita-ku, OSAKA (JP) 
________________________________________ 

(1) 38887 
(2) 88232 
(3) 3032019 0173 du 12/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0729 du 17/04/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 36792 
(2) 86326 
(3) 3032019 0174 du 12/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0731 du 17/04/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 29912 
(2) 79756 
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(3) 3032019 0171 du 12/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0732 du 17/04/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29 rue du Faubourg  Saint-Honoré, 75008  
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 29531 
(2) 79361 
(3) 3032019 0170 du 12/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0733 du 17/04/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 74148 
(2) 3201300358 
(3) 3032019 0228 du 22/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0734 du 17/04/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 80536 
(2) 3201402856 
(3) 3032019 0230 du 22/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0735 du 17/04/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 78699 
(2) 3201400806 
(3) 3032019 0229 du 22/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0736 du 17/04/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 

(1) 40709 
(2) 89823 
(3) 3032019 0260 du 01/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0737 du 17/04/2019 
(17) FINANCIERE ELYSEES BALZAC 
(18) 2 Rue Balzac, 75008 PARIS (FR) 
(19) 420 Rue d'Estienne d'Orves, 92705 
COLOMBES Cedex (FR) 
________________________________________ 

(1) 61020 
(2) 3200900155 
(3) 3032019 0245 du 27/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0778 du 17/04/2019 
(17) CAPOSA INVESTMENTS, S.A. Société 
Anonyme 
(18) Av. Castell de Barbera, 37, 08210 BARBERA 
DEL VALLES (ES) 
(19) Avda. Arraona, 120-124, Centro Industrial 
Santiga, 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 
(BARCELONA) (ES) 
________________________________________ 

(1) 22333 
(2) 69293 
(3) 3032019 0243 du 27/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0785 du 17/04/2019 
(17) BIO-STRATH AG 
(18) Mühlebachstrasse 25, 8032 ZURICH (CH) 
(19) Mühlebachstrasse 38, 8008 ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 30134 
(2) 79928 
(3) 3032019 0172 du 12/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0730 du 17/04/2019 
(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(18) 29  rue  Faubourg  Saint-Honoré,  75008 
PARIS (FR) 
(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 

 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 40631 
(2) 89732 
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(3) 3032018 1786 du 26/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0691 du 17/04/2019 
(14) SCHNEIDER ELECTRIC SA, société 
anonyme 
(15) SCHNEIDER ELECTRIC SE, société 
européenne 
________________________________________ 

(1) 40629 
(2) 89730 
(3) 3032018 1784 du 26/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0683 du 17/04/2019 
(14) SCHNEIDER ELECTRIC SA, société 
anonyme 
(15) SCHNEIDER ELECTRIC SE, société 
européenne 
________________________________________ 

(1) 40630 
(2) 89731 
(3) 3032018 1785 du 26/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/0682 du 17/04/2019 
(14) SCHNEIDER ELECTRIC SA, société 
anonyme 
(15) SCHNEIDER ELECTRIC SE, société 
européenne 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 99729 
(2) 3201800531 
(3) 3032019 0235 du 21/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0711 du 17/04/2019 
(10) SATREC (Société Africaine de 
Transformation, Reconditionnement et de 
Commerce), Km 18, Route de Rufisque Ex Zone 
Franche Industrielle, B.P. 22130, DAKAR (SN) 
(11) ROZESSIM, 10, Rue Escarfait, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 64456 
(2) 3201001018 
(3) 3032019 0265 du 05/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0796 du 17/04/2019 

(10) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 149, rue 
Anatole France, 92534 LEVALLOIS PERRET 
CEDEX (FR) 
(11) HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, 149, 
rue Anatole France, 92534 LEVALLOIS PERRET 
CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 29991 
(2) 79402 
(3) 3032019 0222 du 20/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0782 du 17/04/2019 
(10) SCA HYGIENE PRODUCTS S.A., 59, Rue 
de la Vignette, 59126 LINSELLES (FR) 
(11) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG, 
SE-405 03 GÖTEBORG (SE) 
________________________________________ 

(1) 56779 
(2) 3200701481 
(3) 3032018 0187 du 05/02/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0779 du 17/04/2019 
(10) Otkrytoe    aktsionernoe    obschestvo   
‘‘GAZ’’,  603004,  Nizhny  Novgorod,  PR-T 
LENINA, 88 (RU) 
(11) Limited Liability Company ‘‘Automobile Plant 
GAZ’’, Ilyich Avenue, 5, 603004 NIZHNY 
NOVGOROD (RU) 
________________________________________ 

(1) 97240 
(2) 3201702819 
(3) 3032019 0200 du 14/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0739 du 17/04/2019 
(10) ETABLISSEMENTS N'DIARE, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 5369, 
CONAKRY (GN) 
(11) H&H Sénégal SUARL, 1001 Rue Marsat, 
Grande Mosquée, B.P. 6695, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 64329 
(2) 3201000886 
(3) 3032018 1643 du 03/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0751 du 17/04/2019 
(10) HENKEL  CONSUMER  GOODS  INC.,  
7201 E. Henkel Way, SCOTTSDALE, Arizona 
85255 (US) 
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(11) HENKEL CORPORATION, One Henkel Way,
ROCKY HILL, Connecticut 85255 (US)
________________________________________

(1) 66468
(2) 3201001739
(3) 3032018 1645 du 03/12/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 19/0754 du 17/04/2019
(10) HENKEL  CONSUMER  GOODS  INC.,
7201 E. Henkel Way, SCOTTSDALE, Arizona
85255 (US)
(11) HENKEL CORPORATION, One Henkel Way,
ROCKY HILL, Connecticut 85255 (US)
________________________________________

(1) 80637
(2) 3201403009
(3) 3032017 0960 du 11/07/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 19/0693 du 17/04/2019
(10) VESTERGAARD FRANDSEN SA, Place
Saint-François 1, 1003 LAUSANNE (CH)
(11) Vestergaard SA, Place Saint-François 1,
1003 LAUSANNE (CH)
________________________________________

(1) 47570
(2) 3200201620
(3) 3032018 1397 du 30/10/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 19/0694 du 17/04/2019
(10) JPMorgan Chase & Co., 270 Park Avenue,
NEW YORK , New York 10017 (US)
(11) JPMorgan Chase Bank, N.A., 1111 Polaris
Parkway, COLUMBUS, Ohio 43240 (US)
________________________________________

(1) 67227
(2) 3201100556
(3) 3032018 1294 du 02/10/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 19/0697 du 17/04/2019
(10) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L., Via
Chiese, 6, 20126 MILAN (IT)
(11) PRYSMIAN S.P.A., Via Chiese, 6, 20126
MILAN (IT)
________________________________________

(1) 64932
(2) 3201001479
(3) 3032018 1295 du 02/10/2018
(4) CESSION TOTALE

(5) 19/0698 du 17/04/2019
(10) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L., Via
Chiese, 6, 20126 MILAN (IT)
(11) PRYSMIAN S.P.A., Via Chiese, 6, 20126
MILAN (IT)
________________________________________

(1) 54113
(2) 3200601016
(3) 3032012 0669 du 25/05/2012
(4) CESSION TOTALE
(5) 19/0702 du 17/04/2019
(10) DEOLEO, S.A., Parque Empresarial Rivas
Futura, Marie Curie, 7, 4a Planta, Edificio Beta,
28521 RIVAS VACIAMADRID (Madrid) (ES)
(11) Herba Ricemills, S.L.U., Calle Real, 43,
41920 SEVILLA (ES)
________________________________________

(1) 77328
(2) 3201303667
(3) 3032015 1050 du 21/08/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 19/0775 du 17/04/2019
(10) Zoetis LLC, 100 Campus Drive, FLORHAM
PARK, NJ 07932 (US)
(11) Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive,
FLORHAM PARK, NJ 07932 (US)
________________________________________

(1) 29564
(2) 79403
(3) 3032019 0223 du 20/02/2019
(4) CESSION TOTALE
(5) 19/0776 du 17/04/2019
(10) SCA HYGIENE PRODUCTS S.A., 59, Rue
de la Vignette, 59126 LINSELLES (FR)
(11) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG,
SE-405 03 GÖTEBORG (SE)
________________________________________

(1) 42447
(2) 3200000363
(3) 3032019 0224 du 20/02/2019
(4) CESSION TOTALE
(5) 19/0723 du 17/04/2019
(10) SCA HYGIENE PRODUCTS S.A., 59, Rue
de la Vignette, 59126 LINSELLES (FR)
(11) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG,
SE-405 03 GÖTEBORG (SE)
________________________________________

(1) 99681
(2) 3201503848



BOPI  05MQ/2019   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

 

351 

 

 

(3) 3032019 0231 du 22/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0715 du 17/04/2019 
(10) ZHENG XU, Rm. 1103, Block 9, Gaojiayuan 
3rd Zone, Chaoyang Dist., BEIJING (CN) 
(11) Hang Zhou Ji Ku Information Technology 
Co., Ltd., Room 601 – 1, Unit E, Building 1, No. 
1378 West Wen Yi Road, Cang Qian Street, Yu 
Hang Distrcit, HANGZHOU CITY, Zhe Jiang 
Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 47139 
(2) 3200201596 
(3) 3032018 1396 du 30/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0695 du 17/04/2019 
(10) JPMorgan Chase & Co., 270 Park Avenue, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(11) JPMorgan Chase Bank, N.A., 1111 Polaris 
Parkway, COLUMBUS, Ohio 43240 (US) 
________________________________________ 

(1) 23780 
(2) 68897 
(3) 3032019 0158 du 08/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0680 du 17/04/2019 
(10) Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry Road, 
CHARLESTON, South Carolina 29492 (US) 
(11) Gildan Activewear SRL, Newton, Christ 
Church BB 17047 (BB) 
________________________________________ 

(1) 75195 
(2) 3201301557 
(3) 3032019 0187 du 14/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0742 du 17/04/2019 
(10) FUZHOU HUNTER PRODUCT IMP. & 
EXPO. CO., LTD., Flat A-F & J-L, 24th Floor, 
Block A, Huakaifugui Building, 36 Dongda Road, 
FUZHOU, Fujian (CN) 
(11) WENGER S.A., Route de Bâle 63, 2800 
DELEMONT (CH) 
________________________________________ 

(1) 43491 
(2) 3200001855 
(3) 3032019 0266 du 05/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/0795 du 17/04/2019 

(10) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 149, rue 
Anatole France, 92534 LEVALLOIS PERRET 
CEDEX (FR) 
(11) HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, 149, 
rue Anatole France, 92534 LEVALLOIS PERRET 
CEDEX (FR) 
 

_________________________________ 
NANTISSEMENT 

_________________________________ 
 
(1) 55025 
(2) 3200601756 
(3) 3032018 1688 du 14/12/2018 
(4) NANTISSEMENT 
(5) 19/0801 du 17/04/2019 
(13) SAINT MAMET société par actions simplifiée, 
19 avenue Feuchères, 30000 NIMES (FR) 
(12) FINANIERE STMA société par actions 
simplifiée, 4 rue de Marivaux, 75002 PARIS (FR) 

 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 100713 
(2) 3201703322 
(3) 3032018 1704 du 14/12/2018 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 19/0688 du 17/04/2019 
(17) S.A.I.E.G. 
________________________________________ 

(1) 102261 
(2) 3201802024 
(3) 3032019 0201 du 13/02/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 19/0748 du 17/04/2019 
(17) Ets Indian Shop-Commerce general 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 22707 
(2) 72768 
(3) 3032001 1022 du 24/08/2001 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/0799 du 17/04/2019 
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(14) MOD S.p.A.
(15) PIAGGIO & C. S.p.A.
________________________________________

(1) 77998
(2) 3201400054
(3) 3032019 0221 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0764 du 17/04/2019
(14) Qatar Airways (Q.C.S.C.)
(15) Qatar Airways Group (Q.C.S.C.)
________________________________________

(1) 35449
(2) 84918
(3) 3032019 0209 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0787 du 17/04/2019
(14) Novartis Consumer Health S.A.
(15) GSK Consumer Healthcare S.A.
________________________________________

(1) 36668
(2) 86184
(3) 3032019 0210 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0788 du 17/04/2019
(14) Novartis Consumer Health S.A.
(15) GSK Consumer Healthcare S.A.
________________________________________

(1) 40709
(2) 89823
(3) 3032019 0258 du 01/03/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0738 du 17/04/2019
(14) FINANCIERE ELYSEES BALZAC
(15) SPONTEX
________________________________________

(1) 37194
(2) 86712
(3) 3032019 0247 du 27/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0780 du 17/04/2019
(14) PHARMACIE ET LABORATOIRES DE
L'HOMME DE FER BERETZ, société en nom
collectif
(15) PHARMACIE DE L’HOMME DE FER, société
d’exercice libéral par actions simplifiée
________________________________________

(1) 17498
(2) 67530

(3) 3032019 0246 du 27/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0781 du 17/04/2019
(14) PHARMACIE ET LABORATOIRES DE
L'HOMME DE FER, BERETZ PHARMACIEN,
société en nom collectif
(15) PHARMACIE DE L’HOMME DE FER, société
d’exercice libéral par actions simplifiée
________________________________________

(1) 29991
(2) 79402
(3) 3032019 0226 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0783 du 17/04/2019
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15) ESSITY HYGIENE AND HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________

(1) 83908
(2) 3201501562
(3) 3032019 0129 du 01/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0771 du 17/04/2019
(14) GRIETA (Holding) S.A.L.
(15) Advance Food & Commodities (AFC)
(Holding) S.A.L.
________________________________________

(1) 83907
(2) 3201501561
(3) 3032019 0128 du 01/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0772 du 17/04/2019
(14) GRIETA (HOLDING) S.A.L
(15) Advance Food & Commodities (AFC)
(Holding) S.A.L.
________________________________________

(1) 67577
(2) 3201101010
(3) 3032019 0130 du 01/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0773 du 17/04/2019
(14) GRIETA (HOLDING) S.A.L.
(15) Advance Food & Commodities (AFC)
(Holding) S.A.L.
________________________________________

(1) 46596
(2) 3200201170
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(3) 3032012 1134 du 31/07/2012
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0745 du 17/04/2019
(14) Schering Corporation
(15) Merck Sharp & Dohme Corp.
________________________________________

(1) 65468
(2) 3201001976
(3) 3032018 1779 du 26/12/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0696 du 17/04/2019
(14) CORLIB BRAND HOLDING LIMITED
(15) LIBBY'S BRAND HOLDING LIMITED
________________________________________

(1) 54113
(2) 3200601016
(3) 3032012 0668 du 25/05/2012
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0701 du 17/04/2019
(14) SOS CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.A.
(15) DEOLEO, S.A.
________________________________________

(1) 29564
(2) 79403
(3) 3032019 0225 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0777 du 17/04/2019
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15) ESSITY HYGIENE AND HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________

(1) 62761
(2) 3200901983
(3) 3032019 0127 du 01/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0774 du 17/04/2019
(14) GRIETA (HOLDING) S.A.L
(15) Advance Food & Commodities (AFC)
(Holding) S.A.L.
________________________________________

(1) 84177
(2) 3201501662
(3) 3032019 0155 du 08/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0690 du 17/04/2019
(14) Oculus VR, LLC
(15) Facebook Technologies, LLC

(1) 42447
(2) 3200000363
(3) 3032019 0227 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0724 du 17/04/2019
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15) ESSITY HYGIENE AND HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________

(1) 84179
(2) 3201501664
(3) 3032019 0154 du 08/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0689 du 17/04/2019
(14) Oculus VR, LLC
(15) Facebook Technologies, LLC
________________________________________

(1) 23780
(2) 68897
(3) 3032019 0153 du 08/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0678 du 17/04/2019
(14) Anvil Knitwear, Inc.
(15) Gildan Apparel USA Inc.
________________________________________

(1) 79203
(2) 3201401338
(3) 3032019 0206 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0755 du 17/04/2019
(14) Novartis Consumer Health S.A.
(15) GSK Consumer Healthcare S.A.
________________________________________

(1) 74895
(2) 3201301209
(3) 3032019 0237 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0714 du 17/04/2019
(14) Novartis Consumer Health S.A.
(15) GSK Consumer Healthcare S.A.
________________________________________

(1) 39553
(2) 88819
(3) 3032019 0205 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0756 du 17/04/2019
(14) Novartis Consumer Health S.A.
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(15) GSK Consumer Healthcare S.A.
________________________________________

(1) 72224
(2) 3201202250
(3) 3032019 0208 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0757 du 17/04/2019
(14) Novartis Consumer Health S.A.
(15) GSK Consumer Healthcare S.A.
________________________________________

(1) 81353
(2) 3201404235
(3) 3032019 0212 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0758 du 17/04/2019
(14) Novartis Consumer Health S.A.
(15) GSK Consumer Healthcare S.A.
________________________________________

(1) 56309
(2) 3200700896
(3) 3032019 0215 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0759 du 17/04/2019
(14) Novartis Consumer Health S.A.
(15) GSK Consumer Healthcare S.A.
________________________________________

(1) 52157
(2) 3200501181
(3) 3032019 0216 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0760 du 17/04/2019
(14) Novartis Consumer Health S.A.
(15) GSK Consumer Healthcare S.A.
________________________________________

(1) 52158
(2) 3200501182
(3) 3032019 0217 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0761 du 17/04/2019
(14) Novartis Consumer Health S.A.
(15) GSK Consumer Healthcare S.A.
________________________________________

(1) 77997
(2) 3201400053
(3) 3032019 0218 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0762 du 17/04/2019

(14) Qatar Airways (Q.C.S.C.)
(15) Qatar Airways Group (Q.C.S.C.)
________________________________________

(1) 100795
(2) 3201800416
(3) 3032019 0219 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0763 du 17/04/2019
(14) Novartis Consumer Health S.A.
(15) GSK Consumer Healthcare S.A.
________________________________________

(1) 82526
(2) 3201500324
(3) 3032019 0214 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0765 du 17/04/2019
(14) Novartis Consumer Health S.A.
(15) GSK Consumer Healthcare S.A.
________________________________________

(1) 32551
(2) 82196
(3) 3032019 0207 du 20/02/2019
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 19/0786 du 17/04/2019
(14) Novartis Consumer Health S.A.
(15) GSK Consumer Healthcare S.A.

_________________________________
CESSION PARTIELLE 

_________________________________ 

(1) 100265
(2) 3201800731
(3) 3032019 0234 du 21/02/2019
(4) CESSION PARTIELLE
(5) 19/0713 du 17/04/2019
(10) SATREC (Société Africaine de 
Transformation, Reconditionnement et de 
Commerce), Km 18, Route de Rufisque Ex Zone 
Franche Industrielle, B.P. 22130, DAKAR (SN) 
(11) ROZESSIM, 10, Rue Escarfait, DAKAR (SN)
________________________________________

(1) 100264
(2) 3201800730
(3) 3032019 0233 du 21/02/2019
(4) CESSION PARTIELLE
(5) 19/0712 du 17/04/2019
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(10) SATREC (Société Africaine de 
Transformation, Reconditionnement et de 
Commerce), Km 18, Route de Rufisque Ex Zone 
Franche Industrielle, B.P. 22130, DAKAR (SN) 
(11) ROZESSIM, 10, Rue Escarfait, DAKAR (SN)

_________________________________
RENONCIATION PARTIELLE

_________________________________

(1) 51873
(2) 3200500088
(3) 3032019 0261 du 04/03/2019
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 19/0717 du 17/04/2019
(17) Société Africaine de Gestion pour l'Industrie
et de Distribution (SAGID)
________________________________________

(1) 98886
(2) 3201703706
(3) 3032018 0710 du 18/05/2018
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 19/0692 du 17/04/2019
(17) Dunhill Tobacco of London Limited

_________________________________
FUSION-ABSORPTION

_________________________________

(1) 22707
(2) 72768
(3) 3032001 1026 du 24/08/2001
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 19/0798 du 17/04/2019
(14) PIAGGIO & C. S.P.A., 25 Viale Rinaldo
Piaggio, PONTEDERA (Pisa) (IT)
(15) MOD S.p.A., Largo Pedrini, 3, SONDRIO (IT)
________________________________________

(1) 28823
(2) 78681
(3) 3032019 0249 du 27/02/2019
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 19/0784 du 17/04/2019
(14) SEMINVEST INVESTMENTS BV., 
Baronielaan 139, 4818 PD BREDA (NL) 
(15) GILMAR S.P.A., Via Malpasso 723/725,
47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) (IT)
________________________________________

(1) 42908
(2) 3200000944

(3) 3032018 0525 du 03/04/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 19/0767 du 17/04/2019
(14) LG LIFE SCIENCES, LTD., 58, Saemunan-
ro, Jongno-gu, SEOUL (KR)
(15) LG CHEM, LTD., 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu, SEOUL (KR)
________________________________________

(1) 46596
(2) 3200201170
(3) 3032012 0976 du 26/07/2012
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 19/0744 du 17/04/2019
(14) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey
08889 (US)
(15) Schering Corporation, 2000 Galloping Hill
Road, KENILWORTH, New Jersey 07033 (US)
________________________________________

(1) 66468
(2) 3201001739
(3) 3032018 1644 du 03/12/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 19/0753 du 17/04/2019
(14) THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel
Way, SCOTTSDALE, Arizona 85255 (US)
(15) HENKEL  CONSUMER  GOODS  INC.,
7201 E. Henkel Way, SCOTTSDALE, Arizona
85255 (US)
________________________________________

(1) 44057
(2) 3200102614
(3) 3032019 0232 du 25/02/2019
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 19/0722 du 17/04/2019
(14) Société CANAL J, 28, rue François 1er,
75008 PARIS (FR)
(15) Société LAGARDERE THEMATIQUES, 28,
rue François 1er, 75008 PARIS (FR)
________________________________________

(1) 86259
(2) 3201503298
(3) 3032019 0250 du 27/02/2019
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 19/0716 du 17/04/2019
(14) AMBRO-SOL S.R.L., Via Rodi, 27, 25124
BRESCIA (IT)
(15) GNOCCHI ECO SPRAY S.R.L., Via Per
Pavone del Mella 21, 25020 CIGOLE (BS) (IT)
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(1) 23780
(2) 68897
(3) 3032019 0161 du 08/02/2019
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 19/0679 du 17/04/2019
(14) Gildan Apparel USA Inc., 228 East 45th
Street, NEW YORK, New York 10017 (US)
(15) Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry Road,
CHARLESTON, South Carolina 29492 (US)
________________________________________

(1) 54033
(2) 3200600934
(3) 3032019 0193 du 15/02/2019
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 19/0747 du 17/04/2019
(14) Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North
Market Street, Suite 501, WILMINGTON,
Delaware 19801 (US)
(15) RELX Inc., Seventh Floor, 230 Park Avenue,
NEW YORK, New York 10169 (US)
________________________________________

(1) 64329
(2) 3201000886
(3) 3032018 1642 du 03/12/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 19/0750 du 17/04/2019
(14) THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel
Way, SCOTTSDALE, Arizona 85255 (US)
(15) HENKEL  CONSUMER  GOODS  INC.,
7201 E. Henkel Way, SCOTTSDALE, Arizona
85255 (US)
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(1) 61126
(2) 3200900347 du 27.02.2009
(3) 34
(4) 34
(5) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple
Place, LONDON WC2R 2PG (GB)
(6) 3022019 0180 du 04.02.2019
(7) 19/0846 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61311
(2) 3200900484 du 31.03.2009
(3) 16
(4) 16
(5) Flair Pens Limited, 63 B/C/ Govt. Industrial
Estate, Charkop, Kandivali (West), MUMBAI 400
067, State of Maharashtra (IN)
(6) 3022019 0351 du 28.02.2019
(7) 19/0851 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61531
(2) 3200900784 du 30.04.2009
(3) 5
(4) 5
(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,   75008,
PARIS (FR)
(6) 3022019 0333 du 22.02.2019
(7) 19/0852 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61266
(2) 3200803023 du 30.12.2008
(3) 38 et 42
(4) 38 et 42
(5) SYSTRAN  SA,  5  rue  Feydeau,  75002
PARIS (FR)
(6) 3022018 2186 du 28.12.2018
(7) 19/0906 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 19179
(2) 69219 du 28.05.1979
(3) 32
(4) 32
(5) ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch Place,
ST. LOUIS, Missouri 63118 (US)
(6) 3022019 0348 du 27.02.2019
(7) 19/0952 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61265
(2) 3200803022 du 30.12.2008

(3) 9
(4) 9
(5) SYSTRAN   SA,  5  rue  Feydeau,  75002
PARIS (FR)
(6) 3022018 2187 du 28.12.2018
(7) 19/0905 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 8066
(2) 58181 du 12.02.1969
(3) 1
(4) 1
(5) KRONOS-TITAN A/S, FREDRIKSTAD (NO)
(6) 3022019 0259 du 12.02.2019
(7) 19/0907 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 8065
(2) 58180 du 12.02.1969
(3) 1
(4) 1
(5) KRONOS-TITAN A/S, FREDRIKSTAD (NO)
(6) 3022019 0258 du 12.02.2019
(7) 19/0908 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 22331
(2) 69045 du 12.03.1979
(3) 1, 2, 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(6) 3022019 0267 du 13.02.2019
(7) 19/0909 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 18968
(2) 68991 du 24.02.1979
(3) 8
(4) 8
(5) Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, 5621 BA EINDHOVEN (NL)
(6) 3022019 0266 du 13.02.2019
(7) 19/0910 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40883
(2) 89994 du 22.04.1999
(3) 5
(4) 5
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284
SURESNES CEDEX (FR)
(6) 3022019 0286 du 18.02.2019
(7) 19/0911 du 17.04.2019
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(1) 28793
(2) 78654 du 16.03.1989
(3) 7 et 12
(4) 7 et 12
(5) COFAP FABRICADORA DE PECAS Ltda,
Avenida Alexandre de Gusmao, 1395, SANTO
ANDRE, Etat de Sao Paulo (BR)
(6) 3022019 0269 du 13.02.2019
(7) 19/0912 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 83748
(2) 3201000206 du 31.03.2009
(3) 2, 3, 5 et 9
(4) 2, 3, 5 et 9
(5) XIE WEN SHUAI, B.P. E 668, BAMAKO (ML)
(6) 3022019 0362 du 28.02.2019
(7) 19/0913 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61653
(2) 3200802309 du 06.10.2008
(3) 12 et 28
(4) 12 et 28
(5) AUDI AG, 85045 INGOLSTADT (DE)
(6) 3022018 1734 du 05.10.2018
(7) 19/0942 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 64276
(2) 3201000823 du 05.03.2010
(3) 30
(4) 30
(5) Etablissements  K.K.L.  Co  Ltd,  Quartier
Madina - Commune de Matam, B.P. 2559,
CONAKRY (GN)
(6) 3022019 0300 du 05.03.2019
(7) 19/0831 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 64277
(2) 3201000824 du 01.02.2010
(3) 30
(4) 30
(5) Etablissements  K.K.L.  Co   Ltd,  Quartier
Madina, Commune de Matam, B.P. 2559,
CONAKRY (GN)
(6) 3022019 0299 du 06.02.2019
(7) 19/0832 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40631
(2) 89732 du 19.02.1999

(3) 6, 9 et 11
(4) 6,09 et 11
(5) SCHNEIDER ELECTRIC SE, 35, rue Joseph
Monier, 92500 RUEIL-MALMAISON (FR)
(6) 3022019 0296 du 18.02.2019
(7) 19/0833 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 8100
(2) 58215 du 18.02.1969
(3) 9
(4) 9
(5) COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.,
10202 W. Washington Blvd., CULVER, California
90232 (US)
(6) 3022019 0292 du 18.02.2019
(7) 19/0835 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40688
(2) 89799 du 05.03.1999
(3) 5
(4) 5
(5) MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74,
4020 BASEL (CH)
(6) 3022019 0276 du 15.02.2019
(7) 19/0836 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 58730
(2) 3200800864 du 11.04.2008
(3) 34
(4) 34
(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor,
Oxford House, Taikoo Place, 979 King’s Road,
ISLAND EAST (HK)
(6) 3022018 1506 du 23.08.2018
(7) 19/0838 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 57371
(2) 3200701205 du 04.07.2007
(3) 3 et 16
(4) 3 et 16
(5) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD, 31st Floor,
Menara Dato' Onn, Putra World Trade Centre, 45
Jalan Ismail, 50480 KUALA LUMPUR (MY)
(6) 3022017 0428 du 15.03.2017
(7) 19/0839 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 49992
(2) 3200401149 du 30.07.2004
(3) 39, 42 et 45
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(4) 39, 42 et 45
(5) Swissport Group Services GmbH,
Zugerstrasse 77, 6340 BAAR (CH)
(6) 3022014 0890 du 30.07.2014
(7) 19/0840 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40282
(2) 89442 du 11.12.1998
(3) 3
(4) 3
(5) THE   POLO/LAUREN   COMPANY,   L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, New York
10022 (US)
(6) 3022018 2048 du 11.12.2018
(7) 19/0841 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 54113
(2) 3200601016 du 02.06.2006
(3) 30
(4) 30
(5) Herba Ricemills, S.L.U., Calle Real, 43, 41920
SEVILLA (ES)
(6) 3022016 0243 du 17.02.2016
(7) 19/0842 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 62058
(2) 3200901274 du 29.06.2009
(3) 39
(4) 39
(5) SEA-INVEST FRANCE, 1-3 Rue Danton,
92300 LEVALLOIS PERRET (FR)
(6) 3022019 0384 du 05.03.2019
(7) 19/0953 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 22707
(2) 72768 du 07.04.1982
(3) 12 et 25
(4) 12 et 25
(5) Piaggio & C. S.p.A., 25 Viale Rinaldo Piaggio,
PONTEDERA (Pisa) (IT)
(6) 3022002 0311 du 05.04.2002
(7) 19/0954 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 22707
(2) 72768 du 07.04.1982
(3) 12 et 25
(4) 12 et 25
(5) Piaggio & C. S.p.A., 25 Viale Rinaldo Piaggio,
56025 PONTEDERA, Province of Pisa (IT)

(6) 3022012 0328 du 24.02.2012
(7) 19/0955 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61166
(2) 3200900398 du 16.03.2009
(3) 5
(4) 5
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LIMITED,  Sun  House,  201  B/1,  Western
Express Highway, GOREGAON (E), Mumbai –
400 063 (IN)
(6) 3022019 0345 du 27.02.2019
(7) 19/0884 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 19145
(2) 69181 du 19.05.1979
(3) 5
(4) 5
(5) ASTELLAS  PHARMA  INC.,  3-11, 
Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-ku, TOKYO 
103-8411 (JP)
(6) 3022019 0341 du 25.02.2019
(7) 19/0950 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 29177
(2) 79012 du 07.07.1989
(3) 5
(4) 5
(5) ASTELLAS  PHARMA  INC.,  3-11, 
Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-ku, TOKYO 
103-8411 (JP)
(6) 3022019 0342 du 25.02.2019
(7) 19/0951 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 59937
(2) 3200802038 du 01.09.2008
(3) 5
(4) 5
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express
Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN)
(6) 3022018 2065 du 13.12.2018
(7) 19/0885 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 65927
(2) 3200900650 du 14.04.2009
(3) 5
(4) 5
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(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express
Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN)
(6) 3022018 2074 du 13.12.2018
(7) 19/0886 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 59938
(2) 3200802039 du 01.09.2008
(3) 5
(4) 5
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express
Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN)
(6) 3022018 2069 du 13.12.2018
(7) 19/0887 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60863
(2) 3200900073 du 19.01.2009
(3) 36 et 44
(4) 36 et 44
(5) UBIPHARM SA, Zac du Grand Launay - 4,
Avenue Victor Grignard, 76120, LE GRAND-
QUEVILLY (FR)
(6) 3022019 0140 du 18.01.2019
(7) 19/0888 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 62762
(2) 3200901984 du 09.10.2009
(3) 5
(4) 5
(5) GSK Vaccines GmbH, Emil-von-Behring-Str.
76, 35041 MARBURG (DE)
(6) 3022019 0145 du 30.01.2019
(7) 19/0877 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40709
(2) 89823 du 12.03.1999
(3) 21
(4) 21
(5) SPONTEX, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92705
COLOMBES Cedex (FR)
(6) 3022019 0364 du 01.03.2019
(7) 19/0903 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40628
(2) 89729 du 19.02.1999
(3) 6, 9 et 11
(4) 6, 9 et 11
(5) SCHNEIDER ELECTRIC SE, 35, rue Joseph
Monier, 92500 RUEIL-MALMAISON (FR)

(6) 3022019 0293 du 18.02.2019
(7) 19/0904 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 39855
(2) 89064 du 11.09.1998
(3) 35, 38 et 41
(4) 35, 38 et 41
(5) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 3rd
Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT
LOUIS (MU)
(6) 3022018 0733 du 26.04.2018
(7) 19/0924 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 62681
(2) 3200901852 du 25.09.2009
(3) 41, 42 et 44
(4) 41, 42 et 44
(5) ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB)
(6) 3022019 0147 du 30.01.2019
(7) 19/0843 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61419
(2) 3200900624 du 08.04.2009
(3) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44 et 45
(4) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44 et 45
(5) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR
L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES
GEORGES CLAUDE, 75, Quai d'Orsay, 75007
PARIS (FR)
(6) 3022019 0164 du 01.02.2019
(7) 19/0844 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 64718
(2) 3200901434 du 24.07.2009
(3) 36
(4) 36
(5) CHINA UNIONPAY CO., LTD., No. 498
Guoshoujing  Road,  Pudong,  SHANGHAI
201203 (CN)
(6) 3022019 0353 du 28.02.2019
(7) 19/0856 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 51873
(2) 3200500088 du 14.01.2005
(3) 29, 30 et 32
(4) 30
(5) SOCIETE AFRICAINE DE GESTION POUR
L'INDUSTRIE ET DE DISTRIBUTION (SAGID),
05 B.P. 764, ABIDJAN 05 (CI)
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(6) 3022015 0588 du 24.04.2015
(7) 19/0855 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 64717
(2) 3200901433 du 24.07.2009
(3) 9
(4) 9
(5) CHINA UNIONPAY CO., LTD., No. 498
Guoshoujing  Road,  Pudong,  SHANGHAI
201203 (CN)
(6) 3022019 0354 du 28.02.2019
(7) 19/0857 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 62373
(2) 3200901586 du 14.08.2009
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R
2PG (GB)
(6) 3022019 0251 du 12.02.2019
(7) 19/0860 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 62585
(2) 3200901370 du 14.07.2009
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R
2PG (GB)
(6) 3022019 0252 du 12.02.2019
(7) 19/0862 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 41414
(2) 90497 du 05.08.1999
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) P. & C.  PRODUCTS S.R.L., Via Molinara snc,
20033 DESIO, Milan (IT)
(6) 3022019 0373 du 26.02.2019
(7) 19/0866 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 41413
(2) 90496 du 05.08.1999
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) P. & C.  PRODUCTS S.R.L., Via Molinara snc,
20033 DESIO (IT)
(6) 3022019 0372 du 26.02.2019

(7) 19/0867 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60744
(2) 3200802644 du 24.11.2008
(3) 30
(4) 30
(5) FRANPRIX HOLDING, 123 quai Jules
Guesde, 94400 VITRY SUR SEINE (FR)
(6) 3022018 1918 du 07.11.2018
(7) 19/0847 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 39856
(2) 89065 du 11.09.1998
(3) 9 et 16
(4) 9 et 16
(5) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 3rd
Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT
LOUIS (MU)
(6) 3022018 0734 du 26.04.2018
(7) 19/0925 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 43588
(2) 90411 du 23.07.1999
(3) 42
(4) 42
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US)
(6) 3022019 0340 du 25.02.2019
(7) 19/0874 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60284
(2) 3200802492 du 28.10.2008
(3) 33
(4) 33
(5) DGB (PROPRIETARY) LIMITED, 724 16th
Road, Randjespark, MIDRAND, Gauteng (ZA)
(6) 3022018 0955 du 01.06.2018
(7) 19/0928 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61146
(2) 3200900372 du 10.03.2009
(3) 35, 38 et 42
(4) 35, 38 et 42
(5) Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
REDMOND, Washington 98052-6399 (US)
(6) 3022019 0215 du 07.02.2019
(7) 19/0930 du 17.04.2019
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(1) 61323
(2) 3200900497 du 31.03.2009
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(6) 3022018 2104 du 18.12.2018
(7) 19/0858 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 63107
(2) 3200902420 du 20.11.2009
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R
2PG (GB)
(6) 3022019 0256 du 12.02.2019
(7) 19/0863 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61134
(2) 3200900362 du 09.03.2009
(3) 12
(4) 12
(5) Ford Motor Company, One American Road,
DEARBORN, Michigan 48126 (US)
(6) 3022019 0385 du 25.02.2019
(7) 19/0732 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 62565
(2) 3200901166 du 19.06.2009
(3) 3
(4) 3
(5) Hunca Kozmetik Sanayi Anonim Sirketi,
Bahcekoy Hunca Cad. No : 12, SARIYER-
ISTANBUL (TR)
(6) 3022019 0380 du 05.03.2019
(7) 19/0733 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40267
(2) 89427 du 07.12.1998
(3) 3, 9 et 25
(4) 3, 9 et 25
(5) Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th Street,
NEW YORK, New York 10019 (US)
(6) 3022019 0386 du 06.03.2019
(7) 19/0734 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 56779
(2) 3200701481 du 06.08.2007

(3) 12 et 28
(4) 12 et 28
(5) Limited Liability Company "Automobile Plant
GAZ", Ilyich Avenue, 5, 603004 NIZHNY
NOVGOROD (RU)
(6) 3022018 0215 du 05.02.2018
(7) 19/0945 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61216
(2) 3200900465 du 27.03.2009
(3) 10
(4) 10
(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College
Boulevard, SANTA CLARA, California, 95025-
8119 (US)
(6) 3022019 0103 du 18.01.2019
(7) 19/0946 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 18979
(2) 69002 du 28.02.1979
(3) 1
(4) 1
(5) Ineos Manufacturing Belgium N.V.,
Scheldelaan, 482, 2040 ANTWERPEN (BE)
(6) 3022019 0360 du 28.02.2019
(7) 19/0947 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 41044
(2) 90145 du 28.05.1999
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R
2PG (GB)
(6) 3022019 0221 du 07.02.2019
(7) 19/0931 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 39061
(2) 88407 du 17.03.1998
(3) 9
(4) 9
(5) LUXOTTICA GROUP S.p.A., Piazzale
Cadorna 3, MILANO, 20123 (IT)
(6) 3022018 1524 du 24.08.2018
(7) 19/0933 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60337
(2) 3200802576 du 11.11.2008
(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
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(5) INTERSNACK   KNABBER-GEBACK   GmbH
&  CO.  KG,  Erna-Scheffler-Straße  3,  51103
KÖLN (DE)
(6) 3022018 1641 du 21.09.2018
(7) 19/0934 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40966
(2) 90068 du 07.05.1999
(3) 5
(4) 5
(5) SANOFI-AVENTIS    DEUTSCHLAND
GmbH, Brüningstrasse 50, 65926 FRANKFURT
AM MAIN (DE)
(6) 3022019 0334 du 22.02.2019
(7) 19/0948 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40965
(2) 90067 du 07.05.1999
(3) 5
(4) 5
(5) SANOFI-AVENTIS    DEUTSCHLAND 
GmbH, Brüningstrasse 50, 65926 FRANKFURT 
AM MAIN (DE) 
(6) 3022019 0335 du 22.02.2019
(7) 19/0949 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 41645
(2) 90483 du 03.08.1999
(3) 5
(4) 5
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB)
(6) 3022019 0127 du 28.01.2019
(7) 19/0864 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 38659
(2) 88113 du 18.12.1997
(3) 28
(4) 28
(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College
Boulevard, SANTA CLARA, California (US)
(6) 3022017 1752 du 24.11.2017
(7) 19/0936 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40361
(2) 89534 du 31.12.1998
(3) 38
(4) 38

(5) TELEFONICA, S.A., Gran Via, 28, 28013
MADRID (ES)
(6) 3022018 2173 du 28.12.2018
(7) 19/0937 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40362
(2) 89535 du 31.12.1998
(3) 9
(4) 9
(5) TELEFONICA, S.A., Gran Via, 28, 28013
MADRID (ES)
(6) 3022018 2174 du 28.12.2018
(7) 19/0938 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40429
(2) 88692 du 15.06.1998
(3) 9
(4) 9
(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College
Boulevard , SANTA CLARA, California (US)
(6) 3022017 1791 du 24.11.2017
(7) 19/0939 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61021
(2) 3200900156 du 04.02.2009
(3) 9 et 16
(4) 9 et 16
(5) APAVE,  191,  rue  de  Vaugirard,  75015
PARIS (FR)
(6) 3022019 0188 du 04.02.2019
(7) 19/0940 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61149
(2) 3200900376 du 10.03.2009
(3) 7, 9 et 11
(4) 7, 9 et 11
(5) RDK Electronics FZCO, P.O. Box 261163,
Jabal Ali Free Zone, DUBAI (AE)
(6) 3022019 0205 du 06.02.2019
(7) 19/0941 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61094
(2) 3200900298 du 27.02.2009
(3) 5
(4) 5
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House,
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN)
(6) 3022019 0239 du 08.02.2019
(7) 19/0804 du 17.04.2019
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(1) 61860
(2) 3200900778 du 07.04.2009
(3) 9
(4) 9
(5) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La Défense 6,
92400 COURBEVOIE (FR)
(6) 3022019 0206 du 06.02.2019
(7) 19/0943 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61844
(2) 3200900350 du 06.03.2009
(3) 32
(4) 32
(5) East African Breweries Limited, Tusker House,
Ruaraka, Thika Road, P.O. Box 360161-00100,
NAIROBI (KE)
(6) 3022019 0281 du 15.02.2019
(7) 19/0813 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 64691
(2) 3200901301 du 03.07.2009
(3) 14, 18 et 25
(4) 14, 18 et 25
(5) Aldo Group International AG, 
Schochenmuehlestrasse 6, 6340, BAAR, 
Switzerland (CH) 
(6) 3022019 0282 du 15.02.2019
(7) 19/0814 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61061
(2) 3200900238 du 19.02.2009
(3) 30
(4) 30
(5) DAMANDIS, 70-74, Angle Rues Ouled Ziane
et Mohamed Smiha, CASABLANCA (MA)
(6) 3022019 0303 du 19.02.2019
(7) 19/0817 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61319
(2) 3200900494 du 31.03.2009
(3) 35 et 39
(4) 35 et 39
(5) Capezzana Shipping and Trading SA, 18 rue
du marché, 1204 GENEVE (CH)
(6) 3022019 0312 du 21.02.2019
(7) 19/0820 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 8492
(2) 58587 du 14.05.1969
(3) 5

(4) 5
(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,   75008,
PARIS (FR)
(6) 3022019 0332 du 22.02.2019
(7) 19/0826 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61020
(2) 3200900155 du 04.02.2009
(3) 16
(4) 16
(5) CAPOSA      INVESTMENTS,      S.A., 
Avda. Arraona, 120-124, Centro Industrial 
Santiga, 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 
(BARCELONA) (ES) 
(6) 3022019 0169 du 01.02.2019
(7) 19/0944 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 38652
(2) 88104 du 18.12.1997
(3) 28
(4) 28
(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College
Boulevard, SANTA CLARA, California (US)
(6) 3022017 1728 du 24.11.2017
(7) 19/0935 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 8099
(2) 58214 du 18.02.1969
(3) 9 et 15
(4) 9
(5) COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.,
10202 W. Washington Blvd., CULVER, California
90232 (US)
(6) 3022019 0291 du 18.02.2019
(7) 19/0830 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 41257
(2) 90336 du 08.07.1999
(3) 5
(4) 5
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’institut 89, B-1330 RIXENSART (BE)
(6) 3022019 0128 du 28.01.2019
(7) 19/0845 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 59963
(2) 3200802068 du 03.09.2008
(3) 7, 9 et 11
(4) 7, 9 et 11
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(5) NOARK ELECTRICS (SHANGHAI) CO. LTD.,
Sector V-7A-1, Songjiang Industrial Zone,
SHANGHAI, 201614 (CN)
(6) 3022019 0363 du 01.03.2019
(7) 19/0848 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61167
(2) 3200900399 du 16.03.2009
(3) 5
(4) 5
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMI-
TED,   Sun   House,   201   B/1,   Western
Express Highway, GOREGAON (E), Mumbai -
400 063 (IN)
(6) 3022019 0346 du 27.02.2019
(7) 19/0849 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61217
(2) 3200900467 du 27.03.2009
(3) 10
(4) 10
(5) ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3,
678 Victoria Street, RICHMOND, 3121 (AU)
(6) 3022019 0374 du 04.03.2019
(7) 19/0850 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 41988
(2) 91121 du 21.12.1999
(3) 3, 5 et 32
(4) 32
(5) SOCIETE ANONYME DES EAUX
MINERALES D'EVIAN, 11, avenue du Général
Dupas, 74500 EVIAN LES BAINS (FR)
(6) 3022019 0343 du 25.02.2019
(7) 19/0868 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 41463
(2) 069/CI/99 du 16.08.1999
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) COMPAGNIE AFRICAINE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES   EN   COTE   D'IVOIRE,   05
B.P. 1753, ABIDJAN 05 (CI)
(6) 3022019 0357 du 26.02.2019
(7) 19/0869 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 41932
(2) 121/CI/99 du 06.12.1999
(3) 29, 30 et 32

(4) 29, 30 et 32
(5) COMPAGNIE AFRICAINE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES   EN   COTE   D'IVOIRE,  05
B.P. 1753, ABIDJAN 05 (CI)
(6) 3022019 0356 du 26.02.2019
(7) 19/0870 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 62150
(2) 3200901324 du 08.07.2009
(3) 9
(4) 9
(5) PEOPLE ELE. Appliance Group Co., Ltd.,
People Group Industry Zone, Liushi, YUEQING
CITY, Zhejiang Province (CN)
(6) 3022019 0350 du 28.02.2019
(7) 19/0853 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 62255
(2) 3200901456 du 28.07.2009
(3) 5
(4) 5
(5) ASTELLAS  PHARMA  INC.,  3-11, 
Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-ku, TOKYO 
103-8411 (JP)
(6) 3022019 0344 du 25.02.2019
(7) 19/0854 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 62054
(2) 3200901267 du 26.06.2009
(3) 5
(4) 5
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE)
(6) 3022019 0129 du 28.01.2019
(7) 19/0875 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 62680
(2) 3200901851 du 25.09.2009
(3) 5 et 10
(4) 5 et 10
(5) ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB)
(6) 3022019 0146 du 30.01.2019
(7) 19/0876 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 41647
(2) 90558 du 11.08.1999
(3) 5
(4) 5
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(5) GlaxoSmithKIine Trading Services Limited,
Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE)
(6) 3022019 0144 du 30.01.2019
(7) 19/0879 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 62076
(2) 3200901302 du 03.07.2009
(3) 35
(4) 35
(5) Aldo Group International AG, 
Schochenmuehlestrasse 6, 6340, BAAR (CH)
(6) 3022019 0283 du 15.02.2019
(7) 19/0815 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61081
(2) 3200900273 du 24.02.2009
(3) 3
(4) 3
(5) Dr. Miracles, Inc., 183 Madison Avenue, Suite
405, NEW YORK, New York 10016 (US)
(6) 3022019 0306 du 20.02.2019
(7) 19/0816 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 28894
(2) 78756 du 12.04.1989
(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
(5) Remia C.V., Dolderseweg 107, 3734 BE DEN
DOLDER (NL)
(6) 3022019 0309 du 20.02.2019
(7) 19/0818 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60827
(2) 3200900012 du 18.12.2008
(3) 11
(4) 11
(5) NASSINI Tchaïsso, Boulevard de la Kara,
Quartier Adéwui, B.P. 20275, LOME (TG)
(6) 3022019 0311 du 19.02.2019
(7) 19/0819 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61320
(2) 3200900495 du 31.03.2009
(3) 30 et 31
(4) 30 et 31
(5) Capezzana Shipping and Trading SA, 18 rue
du marché, 1204 GENEVE (CH)
(6) 3022019 0313 du 21.02.2019
(7) 19/0821 du 17.04.2019

(1) 61137
(2) 3200900365 du 10.03.2009
(3) 5
(4) 5
(5) Youcare Pharmaceutical Group Co., Ltd., No.
6 Middle Hongda Road, Beijing Economic and
Technological Development Area, BEIJING (CN)
(6) 3022019 0322 du 22.02.2019
(7) 19/0822 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 19197
(2) 69238 du 30.05.1979
(3) 5, 29, 30 et 31
(4) 29
(5) CELIA, La Chaussée aux Moines, 53400
CRAON (FR)
(6) 3022019 0326 du 22.02.2019
(7) 19/0823 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 8356
(2) 58468 du 18.04.1969
(3) 5
(4) 5
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR)
(6) 3022019 0330 du 22.02.2019
(7) 19/0824 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 8416
(2) 58511 du 28.04.1969
(3) 5
(4) 5
(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,  75008,
PARIS (FR)
(6) 3022019 0331 du 22.02.2019
(7) 19/0825 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 16807
(2) 66850 du 31.12.1976
(3) 32
(4) 32
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US)
(6) 3022006 1154 du 12.12.2006
(7) 19/0828 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 16807
(2) 66850 du 31.12.1976
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(3) 32
(4) 32
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US)
(6) 3022016 0323 du 26.02.2016
(7) 19/0829 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61187
(2) 3200900428 du 20.03.2009
(3) 3
(4) 3
(5) INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V., Blvd. Diaz
Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, 66350
MONTERREY, Nuevo Leon (MX)
(6) 3022019 0302 du 18.02.2019
(7) 19/0834 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 59535
(2) 3200801710 du 22.07.2008
(3) 34
(4) 34
(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor,
Oxford House, Taikoo Place, 979 King’s Road,
ISLAND EAST (HK)
(6) 3022018 1507 du 23.08.2018
(7) 19/0837 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 66961
(2) 3200900827 du 08.05.2009
(3) 43
(4) 43
(5) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN, Tour
Maine Montparnasse, 33 Avenue du Maine, 14è
étage, 75015 PARIS (FR)
(6) 3022019 0108 du 21.01.2019
(7) 19/0878 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40832
(2) 89940 du 09.04.1999
(3) 3
(4) 3
(5) Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche,
75008 PARIS (FR)
(6) 3022019 0097 du 18.01.2019
(7) 19/0880 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 41446
(2) 90557 du 11.08.1999
(3) 5

(4) 5
(5) ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB)
(6) 3022019 0142 du 30.01.2019
(7) 19/0881 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 41651
(2) 90574 du 13.08.1999
(3) 5
(4) 5
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE)
(6) 3022019 0126 du 28.01.2019
(7) 19/0882 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60864
(2) 3200900075 du 19.01.2009
(3) 36 et 44
(4) 36 et 44
(5) UBIPHARM SA, Zac du Grand Launay - 4,
Avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND-
QUEVILLY (FR)
(6) 3022019 0133 du 18.01.2019
(7) 19/0883 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 64710
(2) 3200900292 du 27.02.2009
(3) 3, 29, 30, 31, 32 et 33
(4) 3, 29, 30, 31, 32 et 33
(5) DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
ALIMENTACION   SA,   CTRA.   de   Andalucia,
KM 12, Pol. Ind. El Salobral 1, GETAFE-28,
Madrid (ES)
(6) 3022019 0229 du 08.02.2019
(7) 19/0796 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40738
(2) 89850 du 19.03.1999
(3) 29, 30 et 31
(4) 29, 30 et 31
(5) GRUPO  ÁNGEL  CAMACHO,  S.L.,  Avda.
del  Pilar,  6,  MORON  DE  LA  FRONTERA
(Seville) (ES)
(6) 3022019 0056 du 11.01.2019
(7) 19/0797 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 23780
(2) 68897 du 29.12.1978
(3) 25
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(4) 25
(5) ANVIL KNITWEAR INC., 228 East, 45th
Street, NEW YORK, New York 10017 (US)
(6) 3022010 1508 du 29.12.2010
(7) 19/0798 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 23780
(2) 68897 du 29.12.1978
(3) 25
(4) 25
(5) Gildan Activewear SRL, Newton, Chrst Church
BB 17047 (BB)
(6) 3022019 0232 du 08.02.2019
(7) 19/0799 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61091
(2) 3200900295 du 27.02.2009
(3) 5
(4) 5
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House,
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN)
(6) 3022019 0234 du 08.02.2019
(7) 19/0800 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61089
(2) 3200900293 du 27.02.2009
(3) 5
(4) 5
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House,
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN)
(6) 3022019 0235 du 08.02.2019
(7) 19/0801 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61090
(2) 3200900294 du 27.02.2009
(3) 5
(4) 5
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House,
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN)
(6) 3022019 0237 du 08.02.2019
(7) 19/0802 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61093
(2) 3200900297 du 27.02.2009
(3) 5
(4) 5
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House,
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN)

(6) 3022019 0238 du 08.02.2019
(7) 19/0803 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61186
(2) 3200900427 du 20.03.2009
(3) 36
(4) 36
(5) AMERICAN  INTERNATIONAL  GROUP,
INC., 175 Water Street, NEW YORK, New York
10038 (US)
(6) 3022019 0241 du 08.02.2019
(7) 19/0805 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40956
(2) 90044 du 04.05.1999
(3) 5, 29 et 30
(4) 5, 29 et 30
(5) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS, Marina Espanola, 20-22, 11702
CEUTA (Cadiz) (ES)
(6) 3022019 0244 du 12.02.2019
(7) 19/0806 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 19561
(2) 69595 du 29.10.1979
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711
Centerville Road, Suite 300, WILMINGTON,
Delaware 19808 (US)
(6) 3022019 0245 du 12.02.2019
(7) 19/0807 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40761
(2) 89878 du 26.03.1999
(3) 21
(4) 21
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio
45202 (US)
(6) 3022019 0231 du 08.02.2019
(7) 19/0808 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61843
(2) 3200900340 du 05.03.2009
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) SOYYİǦİT GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Kirac Beldesi, Cakmakli
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Mahallesi 3. Cadde, 110, Sokak; No. 3 
BuyukCekmece, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022019 0270 du 14.02.2019
(7) 19/0809 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61900
(2) 3200901070 du 09.06.2009
(3) 6
(4) 6
(5) Open Joint-Stock Company "Byelorussian
Steel Works - management company of
"Byelorussian Metallurgical Company" Holding",
37, Promyshlennaya str 37, ZHLOBIN, 247210,
Gomel Region (BY)
(6) 3022019 0307 du 20.02.2019
(7) 19/0810 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60286
(2) 3200802495 du 28.10.2008
(3) 33
(4) 33
(5) DGB (PROPRIETARY) LIMITED, 724 16th
Road, Randjespark, MIDRAND, Gauteng (ZA)
(6) 3022018 0954 du 01.06.2018
(7) 19/0927 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 63477
(2) 3200902038 du 16.10.2009
(3) 3
(4) 3
(5) LVMH Fragrance Brands, 77 rue Anatole
France, 92300 LEVALLOIS PERRET (FR)
(6) 3022019 0091 du 16.01.2019
(7) 19/0865 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61933
(2) 3200901125 du 16.06.2009
(3) 5
(4) 5
(5) FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX
HOOFDDORP (NL)
(6) 3022019 0287 du 18.02.2019
(7) 19/0859 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60862
(2) 3200900072 du 19.01.2009
(3) 36 et 44
(4) 36 et 44

(5) UBIPHARM SA, Zac du Grand Launay - 4,
Avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND-
QUEVILLY (FR)
(6) 3022019 0137 du 18.01.2019
(7) 19/0889 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60861
(2) 3200900071 du 19.01.2009
(3) 36 et 44
(4) 36 et 44
(5) UBIPHARM SA, Zac du Grand Launay - 4,
Avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND-
QUEVILLY (FR)
(6) 3022019 0136 du 18.01.2019
(7) 19/0890 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60860
(2) 3200900070 du 19.01.2009
(3) 36 et 44
(4) 36 et 44
(5) UBIPHARM SA, Zac du Grand Launay - 4,
Avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND-
QUEVILLY (FR)
(6) 3022019 0138 du 18.01.2019
(7) 19/0891 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60859
(2) 3200900069 du 19.01.2009
(3) 36 et 44
(4) 36 et 44
(5) UBIPHARM SA, Zac du Grand Launay - 4,
Avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND-
QUEVILLY (FR)
(6) 3022019 0139 du 18.01.2019
(7) 19/0892 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60100
(2) 3200802031 du 01.09.2008
(3) 5
(4) 5
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express
Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN)
(6) 3022018 2077 du 13.12.2018
(7) 19/0893 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60104
(2) 3200802035 du 01.09.2008
(3) 5
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(4) 5
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express
Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN)
(6) 3022018 2078 du 13.12.2018
(7) 19/0894 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60106
(2) 3200802037 du 01.09.2008
(3) 5
(4) 5
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express
Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN)
(6) 3022018 2064 du 13.12.2018
(7) 19/0895 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60103
(2) 3200802034 du 01.09.2008
(3) 5
(4) 5
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express
Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN)
(6) 3022018 2071 du 13.12.2018
(7) 19/0896 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60102
(2) 3200802033 du 01.09.2008
(3) 5
(4) 5
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express
Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN)
(6) 3022018 2066 du 13.12.2018
(7) 19/0897 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60101
(2) 3200802032 du 01.09.2008
(3) 5
(4) 5
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express
Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN)
(6) 3022018 2076 du 13.12.2018
(7) 19/0898 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61168
(2) 3200900400 du 16.03.2009

(3) 5
(4) 5
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express
Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN)
(6) 3022018 2067 du 13.12.2018
(7) 19/0899 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 62229
(2) 3200901418 du 26.06.2009
(3) 35
(4) 35
(5) Dufry Internatioanl AG (Dufry International SA)
(Dufry International Ltd), Brunngässlein 12, 4052
BASEL (CH)
(6) 3022019 0172 du 01.02.2019
(7) 19/0900 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60866
(2) 3200900077 du 19.01.2009
(3) 36 et 44
(4) 36 et 44
(5) UBIPHARM SA, Zac du Grand Launay - 4,
Avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND-
QUEVILLY, France (FR)
(6) 3022019 0135 du 18.01.2019
(7) 19/0901 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60865
(2) 3200900076 du 19.01.2009
(3) 36 et 44
(4) 36 et 44
(5) UBIPHARM SA, Zac du Grand Launay - 4,
Avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND-
QUEVILLY (FR)
(6) 3022019 0134 du 18.01.2019
(7) 19/0902 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 59023
(2) 3200801168 du 16.05.2008
(3) 34
(4) 34
(5) Dunhill   Tobacco   of   London   Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R
2PG (GB)
(6) 3022018 0649 du 18.04.2018
(7) 19/0932 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40754
(2) 004/GN/99 du 16.03.1999
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(3) 30
(4) 30
(5) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat
114, 2586 SL THE HAGUE (NL)
(6) 3022019 0222 du 07.02.2019
(7) 19/0914 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40804
(2) 89908 du 01.04.1999
(3) 34
(4) 34
(5) Benson  &  Hedges  (Overseas)  Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R
2PG (GB)
(6) 3022019 0223 du 07.02.2019
(7) 19/0915 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 61032
(2) 3200900170 du 04.02.2009
(3) 16
(4) 16
(5) QATAR FOUNDATION FOR EDUCATION,
SCIENCES & COMMUNITY DEVELOPMENT,
Education City Al Luqta Street, P.O. Box 5825,
DOHA (QA)
(6) 3022019 0394 du 07.03.2019
(7) 19/0735 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 29009
(2) 78871 du 22.05.1989
(3) 34
(4) 34
(5) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple
Place, LONDON WC2R 2PG (GB)
(6) 3022019 0182 du 04.02.2019
(7) 19/0916 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60249
(2) 3200802375 du 16.10.2008
(3) 9
(4) 9
(5) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE
GROUP LTD., 147, Yanjiangxi Road,
GUANGZHOU (CN)
(6) 3022018 1797 du 16.10.2018
(7) 19/0917 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60248
(2) 3200802374 du 16.10.2008

(3) 9
(4) 9
(5) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE
GROUP LTD., 147, Yanjiangxi Road,
GUANGZHOU (CN)
(6) 3022018 1796 du 16.10.2018
(7) 19/0918 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60941
(2) 3200802376 du 16.10.2008
(3) 9
(4) 9
(5) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE
GROUP LTD., 147, Yanjiangxi Road,
GUANGZHOU (CN)
(6) 3022018 1798 du 16.10.2018
(7) 19/0919 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 7794
(2) 57903 du 18.10.1968
(3) 30
(4) 30
(5) UNITED BISCUITS FRANCE SAS, Route du
Mortier Vannerie, 44120 VERTOU (FR)
(6) 3022018 1785 du 15.10.2018
(7) 19/0920 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60081
(2) 3200801138 du 14.05.2008
(3) 34
(4) 34
(5) BOMMIDALA ENTERPRISES PRIVATE
LIMITED, 8-24-53 Mangalagiri Road, GUNTUR
522001, Andhra Pradesh (IN)
(6) 3022018 1255 du 13.07.2018
(7) 19/0922 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60080
(2) 3200801137 du 14.05.2008
(3) 34
(4) 34
(5) BOMMIDALA ENTERPRISES PRIVATE
LIMITED, 8-24-53 Mangalagiri Road, GUNTUR
522001, Andhra Pradesh (IN)
(6) 3022018 1256 du 13.07.2018
(7) 19/0923 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40689
(2) 89800 du 05.03.1999
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(3) 5
(4) 5
(5) MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74,
4020 BASEL (CH)
(6) 3022019 0277 du 15.02.2019
(7) 19/0811 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 41031
(2) 90132 du 24.05.1999
(3) 7 et 12
(4) 7 et 12
(5) Yanmar Co., Ltd., 1-32, Chayamachi, Kita-ku,
OSAKA (JP)
(6) 3022019 0280 du 15.02.2019
(7) 19/0812 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 59695
(2) 3200801874 du 11.08.2008
(3) 1 et 31
(4) 1 et 31
(5) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North
Lindbergh Boulevard, ST LOUIS, Missouri (US)
(6) 3022018 1429 du 06.08.2018
(7) 19/0827 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 62305
(2) 3200901522 du 07.08.2009
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R
2PG (GB)
(6) 3022019 0250 du 12.02.2019
(7) 19/0861 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 43585
(2) 90408 du 23.07.1999
(3) 42
(4) 42
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US)
(6) 3022019 0337 du 25.02.2019
(7) 19/0871 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 43586
(2) 90409 du 23.07.1999
(3) 42

(4) 42
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US)
(6) 3022019 0338 du 25.02.2019
(7) 19/0872 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 43587
(2) 90410 du 23.07.1999
(3) 42
(4) 42
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US)
(6) 3022019 0339 du 25.02.2019
(7) 19/0873 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60288
(2) 3200802497 du 28.10.2008
(3) 33
(4) 33
(5) DGB (PROPRIETARY) LIMITED, 724 16th
Road, Randjespark, MIDRAND, Gauteng (ZA)
(6) 3022018 0953 du 01.06.2018
(7) 19/0929 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 60971
(2) 3200900127 du 30.01.2009
(3) 5
(4) 5
(5) ASTELLAS  PHARMA  INC.,  3-11, 
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, TOKYO 
103-8411 (JP)
(6) 3022018 1243 du 11.07.2018
(7) 19/0926 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 40104
(2) 89288 du 05.11.1998
(3) 30
(4) 30
(5) Perfetti Van Melle S.p.A.,   Via XXV Aprile, 7,
20020 LAINATE (MI) (IT)
(6) 3022018 1548 du 29.08.2018
(7) 19/0971 du 17.04.2019
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(1) 99859
(2) 820180705779 du 05.12.2017
(3) 5
(4) 5
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH)
(6) Demande renouvellement du 15.01.2019
(7) 19/0794 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 95397
(2) 820170517234 du 12.04.2017
(3) 1 et 5
(4) 1 et 5
(5) QIAGEN  GmbH,  Qiagen  Str.  1,  40724
Hilden (DE)
(6) Demande renouvellement du 15.11.2017
(7) 19/0741 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 94488
(2) 820170923352 du 10.01.2017
(3) 33
(4) 33
(5) AUCHAN  RETAIL  INTERNATIONAL,  Rue
du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-59170
CROIX (FR)
(6) Demande renouvellement du 05.05.2017
(7) 19/0743 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 93086
(2) 820160979640 du 21.10.2016
(3) 33
(4) 33
(5) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5,
FL-9490 VADUZ (LI)
(6) Demande renouvellement du 10.09.2018
(7) 19/0746 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 93097
(2) 820160974813 du 21.10.2016
(3) 33
(4) 33
(5) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5,
FL-9490 VADUZ (LI)
(6) Demande renouvellement du 05.07.2018
(7) 19/0755 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 97921
(2) 820170681727 du 07.06.2017

(3) 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27
et 28
(4) 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27
et 28.
(5) AUCHAN  RETAIL  INTERNATIONAL,  Rue
du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-59170
CROIX (FR)
(6) Demande renouvellement du 09.11.2017
(7) 19/0778 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 93983
(2) 820170950111 du 26.01.2017
(3) 16, 25, 28 et 41
(4) 16, 25, 28 & 41
(5) Yoshinao Nanbu, 94 rue de Longchamp, F-
75116 PARIS (FR)
(6) Demande renouvellement du 28.11.2017
(7) 19/0779 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 96843
(2) 820170927519 du 10.05.2016
(3) 37 et 42
(4) 37 et 42
(5) PROJEX, Place Salvador Allende, F-59650
VILLENEUVE D'ASCQ (FR)
(6) Demande renouvellement du 06.07.2017
(7) 19/0742 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 90859
(2) 820160904543 du 19.05.2016
(3) 30, 32 et 33
(4) 30, 32 et 33
(5) Svenja Steingruber, Ahornstrasse 21, 83395
FREILASSING (DE)
(6) Demande renouvellement du 28.10.2016
(7) 19/0744 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 87977
(2) 820160989854 du 14.12.2015
(3) 3, 30 et 35
(4) 3, 30 et 35
(5) EXPRESSIONS PARFUMEES S.A.S., 136
Chemin de St Marc, F-06130 GRASSE (FR)
(6) Demande renouvellement du 12.09.2018
(7) 19/0745 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 86923
(2) 820150697246 du 19.11.2015
(3) 17, 19 et 37
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(4) 17, 19 et 37
(5) HOLDING  SOPREMA  (Société  Anonyme),
14  rue  de  Saint-Nazaire,  F-67100
STRASBOURG (FR)
(6) Demande renouvellement du 27.08.2018
(7) 19/0747 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 86506
(2) 820150136333 du 11.09.2015
(3) 30
(4) 30
(5) THE RITZ HOTEL, LIMITED, 55 Park Lane,
LONDRES W1K 1NA (GB)
(6) Demande renouvellement du 11.09.2018
(7) 19/0780 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 94482
(2) 820170982864 du 11.01.2017
(3) 35
(4) 35
(5) TENDAM RETAIL, S.A., Avda. del Llano
Castellano, 51, E-28034 MADRID (ES)
(6) Demande renouvellement du 10.09.2018
(7) 19/0781 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 87412
(2) 820160972252 du 26.10.2015
(3) 35, 38, 42 et 45
(4) 35, 38, 42 et 45
(5) METEOJOB, 15 rue Lafayette, F-75009
PARIS (FR)
(6) Demande renouvellement du 15.08.2018
(7) 19/0748 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 93095
(2) 820160974580 du 21.10.2016
(3) 33
(4) 33
(5) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5,
FL-9490 Vaduz (LI)
(6) Demande renouvellement du 03.08.2018
(7) 19/0749 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 93096
(2) 820160974581 du 21.10.2016
(3) 33
(4) 33
(5) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5,
FL-9490 Vaduz (LI)

(6) Demande renouvellement du 01.08.2018
(7) 19/0750 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 86086
(2) 820150978045 du 02.10.2015
(3) 1 et 4
(4) 1 et 4
(5) TOTAL LUBRIFIANTS, 562 avenue du Parc
de l'Ile, F-92000 NANTERRE (FR)
(6) Demande renouvellement du 30.08.2018
(7) 19/0751 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 95762
(2) 820170974513 du 07.04.2017
(3) 9
(4) 9
(5) Apple Inc., One Apple Park Way, CUPERTINO
CA 95014 (US)
(6) Demande renouvellement du 25.07.2018
(7) 19/0782 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 96306
(2) 820170982228 du 04.05.2017
(3) 21 et 22
(4) 21 et 22
(5) Apple Inc., One Apple Park Way, CUPERTINO
CA 95014 (US)
(6) Demande renouvellement du 03.07.2018
(7) 19/0783 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 89952
(2) 820160692317 du 28.04.2016
(3) 29 et 31
(4) 29 et 31
(5) FLOREALE HOLDING, Espace d'Activités
Fernand Finel, F-50430 LESSAY (FR)
(6) Demande renouvellement du 08.05.2018
(7) 19/0784 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 89945
(2) 820160962156 du 31.03.2016
(3) 9
(4) 9
(5) NOKIA OF AMERICA CORPORATION, 600
Mountain Avenue, MURRAY HILL NJ 07974 (US)
(6) Demande renouvellement du 04.05.2018
(7) 19/0785 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 94479
(2) 820170434544 du 11.01.2017
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(3) 25
(4) 25
(5) TENDAM RETAIL, S.A., Avda. del Llano
Castellano, 51, E-28034 MADRID (ES)
(6) Demande renouvellement du 02.03.2018
(7) 19/0786 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 84933
(2) 820150986414 du 28.04.2015
(3) 7, 9 et 11
(4) 7, 9 et 11
(5) VARTA Consumer Batteries GmbH & Co
KGaA, Alfred-Krupp Strasse 9, 73479
ELLWANGEN (DE)
(6) Demande renouvellement du 01.08.2018
(7) 19/0752 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 96269
(2) 820170438667 du 05.01.2017
(3) 6, 7, 9, 11 et 17
(4) 6, 7, 9, 11 et 17
(5) WIKA   Alexander   Wiegand   SE   &   Co.
KG, Alexander-Wiegand-Strasse 30, 63911
KLINGENBERG (DE)
(6) Demande renouvellement du 04.07.2018
(7) 19/0753 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 89242
(2) 820160971039 du 24.02.2016
(3) 5
(4) 5
(5) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(6) Demande renouvellement du 04.07.2018
(7) 19/0754 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 95963
(2) 820170953741 du 13.04.2017
(3) 3 et 21
(4) 3 et 21
(5) SHAUN PULFREY, 1st & 2nd Floor, 205
Stockwell Road, LONDON SW9 9SL (GB)
(6) Demande renouvellement du 19.02.2018
(7) 19/0787 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 91787
(2) 820160437371 du 10.08.2016
(3) 3, 9 et 11
(4) 3, 9 et 11

(5) Lenco Trademark B.V., Grubbenhove 25, NL-
5971 CZ GRUBBENVORST (NL)
(6) Demande renouvellement du 23.04.2018
(7) 19/0788 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 87979
(2) 820160979834 du 12.01.2016
(3) 3, 14, 18 et 25
(4) 3, 14, 18 et 25
(5) FOLLY FASHION S.A., 37 rue du Marché
Maarif, CASABLANCA (MA)
(6) Demande renouvellement du 17.07.2018
(7) 19/0757 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 86124
(2) 820150983109 du 13.10.2015
(3) 2, 7, 8, 16 et 41
(4) 2, 7, 8, 16 et 41
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, NL-6824 BM ARNHEM (NL)
(6) Demande renouvellement du 06.07.2018
(7) 19/0789 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 99836
(2) 820170211773 du 25.10.2017
(3) 1, 3 et 5
(4) 1, 3 et 5
(5) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253
HAMBURG (DE)
(6) Demande renouvellement du 09.08.2018
(7) 19/0790 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 93577
(2) 820170704792 du 09.01.2017
(3) 25
(4) 25
(5) TENDAM RETAIL, S.A., Avda. del Llano
Castellano, 51, E-28034 MADRID (ES)
(6) Demande renouvellement du 11.12.2018
(7) 19/0791 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 86071
(2) 820151013084 du 22.07.2015
(3) 30
(4) 30
(5) Barilla Gida Anonim Sirketi, Icerenkoy Mah.
Kosiflor is Merkezi, Askent Sok. No:3A Kat:6, TR-
34752 ATASEHIR ISTANBUL (TR)
(6) Demande renouvellement du 06.12.2018
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(7) 19/0792 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 89243
(2) 820161001102 du 29.01.2016
(3) 31
(4) 31
(5) CONSORZIO MELA ALTO ADIGE, Via Jakobi,
1/A , I-39018 TERLANO (Bolzano) (IT)
(6) Demande renouvellement du 13.12.2018
(7) 19/0793 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 84959
(2) 820150971236 du 25.06.2015
(3) 29
(4) 29
(5) DCOOP, S.COOP.AND., Carretera de
Córdoba, s/n, E-29200 Antequera (Málaga) (ES)
(6) Demande renouvellement du 27.06.2018
(7) 19/0758 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 90398
(2) 820160344173 du 24.06.2016
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17 et 19
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17 et 19
(5) Omya AG, Baslerstrasse 42, CH-4665
OFTRINGEN (CH)
(6) Demande renouvellement du 25.05.2018
(7) 19/0759 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 94442
(2) 820170964688 du 12.12.2016
(3) 30
(4) 30
(5) Open-Type Joint Stock Company "ROT
FRONT", 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15,
RU-115184 MOSCOW (RU)
(6) Demande renouvellement du 01.05.2018
(7) 19/0760 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 84527
(2) 820150970934 du 26.05.2015
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) LABORATOIRE TOP PHARM, Domaine de
Montcausson, F-31250 REVEL (FR)
(6) Demande renouvellement du 21.05.2018
(7) 19/0761 du 17.04.2019

(1) 85340
(2) 820150522054 du 11.08.2015
(3) 5
(4) 5
(5) GEROT PHARMAZEUTIKA GESELLSCHAFT
M.B.H., Arnethgasse 3, A-1171 WIEN (AT)
(6) Demande renouvellement du 21.03.2018
(7) 19/0762 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 85987
(2) 820150955498 du 01.09.2015
(3) 3
(4) 3
(5) ALISSI  BRONTE,  S.L.,  Camino  de  las
Bronte, s/n, La Paloma, E-30120 EL PALMAR
(MURCIA) (ES)
(6) Demande renouvellement du 05.03.2018
(7) 19/0763 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 94487
(2) 820171011028 du 10.01.2017
(3) 41
(4) 41
(5) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre,
F-59170 CROIX (FR)
(6) Demande renouvellement du 25.01.2019
(7) 19/0795 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 85616
(2) 820150966744 du 08.06.2015
(3) 12
(4) 12
(5) Doll Fahrzeugbau GmbH, Industriestr. 13,
77728 OPPENAU (DE)
(6) Demande renouvellement du 09.03.2018
(7) 19/0764 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 85617
(2) 820150975417 du 08.06.2015
(3) 12
(4) 12
(5) Doll Fahrzeugbau GmbH, Industriestr. 13,
77728 OPPENAU (DE)
(6) Demande renouvellement du 09.03.2018
(7) 19/0765 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 91180
(2) 820160956829 du 12.05.2016
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(3) 1 et 5
(4) 1 et 5
(5) sera GmbH, Borsigstraße 49, 52525
HEINSBERG (DE)
(6) Demande renouvellement du 09.02.2018
(7) 19/0766 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 84955
(2) 820150518209 du 29.06.2015
(3) 19
(4) 19
(5) PORCELANOSA, S.A., Carretera Valencia-
Barcelona, Km. 56, VILLARREAL, Castellón (ES)
(6) Demande renouvellement du 05.01.2018
(7) 19/0767 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 86016
(2) 820150518849 du 19.08.2015
(3) 3, 5 et 32
(4) 3, 5 et 32
(5) Laverana GmbH & Co. KG, Am Weingarten 4,
30974 WENNIGSEN (DE)
(6) Demande renouvellement du 25.01.2018
(7) 19/0768 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 89950
(2) 820160686529 du 19.05.2016
(3) 16 et 18
(4) 16 et 18
(5) HERMES INTERNATIONAL, Société en
commandite par actions, 24, rue du Faubourg
Saint Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(6) Demande renouvellement du 17.04.2019
(7) 19/0769 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 91305
(2) 820160688399 du 16.08.2016
(3) 11
(4) 11
(5) Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9, 77761
SCHILTACH (DE)
(6) Demande renouvellement du 17.04.2019
(7) 19/0770 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 97854
(2) 820170950917 du 11.07.2017
(3) 18 et 25
(4) 18 et 25

(5) PROJETCLUB, 4, boulevard de Mons, F-
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR)
(6) Demande renouvellement du 26.01.2018
(7) 19/0771 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 92222
(2) 820160969056 du 17.08.2016
(3) 11 et 21
(4) 11 et 21
(5) Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9, 77761
SCHILTACH (DE)
(6) Demande renouvellement du 22.01.2018
(7) 19/0772 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 94490
(2) 820170693221 du 13.01.2017
(3) 14
(4) 14
(5) BERTHET Camille, 15, rue Molière, F-75001
PARIS (CH)
(6) Demande renouvellement du 06.04.2018
(7) 19/0773 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 92694
(2) 820160962136 du 16.08.2016
(3) 9
(4) 9
(5) Wenzhou Tosun Import & Export Co., Ltd,
Room 1001, Fortune Center, Station Road,
Wenzhou, ZHEJIANG (CN)
(6) Demande renouvellement du 02.04.2018
(7) 19/0774 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 90400
(2) 820160682098 du 10.05.2016
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) LA VIE CLAIRE, 1982 route Départementale
386, F-69700 MONTAGNY (FR)
(6) Demande renouvellement du 29.09.2017
(7) 19/0775 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 90405
(2) 820160937270 du 21.06.2016
(3) 2
(4) 2
(5) Jotun A/S, Hystadveien 167, N-3209
SANDEFJORD (NO)
(6) Demande renouvellement du 04.08.2017
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(7) 19/0776 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 85349
(2) 820150695164 du 01.07.2015
(3) 19
(4) 19
(5) VENIS, S.A., Ctra. Nacional 340, Km. 56,500,
E-12540 VILLAREAL, CASTELLON (ES)
(6) Demande renouvellement du 12.06.2018
(7) 19/0777 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 84006
(2) 820150666536 du 17.04.2015
(3) 9 et 42
(4) 09 et 42
(5) CALDERA, 1 rue des Frères Lumière, F-67200
ECKBOLSHEIM (FR)
(6) Demande renouvellement du 03.03.2017
(7) 19/0736 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 83512
(2) 820150947620 du 05.03.2015
(3) 31
(4) 31
(5) AVIAGEN LIMITED, Stratford Hatchery,
Alscott   Industrial   Estate,   Atherstone   on
Stour,   Stratford-Upon-Avon,   Warwickshire
CV37 8BH (GB)
(6) Demande renouvellement du 21.11.2017
(7) 19/0738 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 83511
(2) 820150910671 du 05.03.2015
(3) 31
(4) 31
(5) AVIAGEN LIMITED, Stratford Hatchery,
Alscott Industrial Estate, Atherstone on
Stour,   Stratford-Upon-Avon,   Warwickshire
CV37 8BH (GB)
(6) Demande renouvellement du 16.12.2016
(7) 19/0737 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 93439
(2) 820150517379 du 30.03.2015
(3) 29
(4) 29
(5) BARILLA G.E.R FRATELLI - SOCIETA PER
AZIONI, Via Mantova, 166 I-43100 PARMA (IT)
(6) Demande renouvellement du 04.12.2017

(7) 19/0739 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 84508
(2) 820150942536 du 30.03.2015
(3) 43
(4) 43
(5) GT Licensing Lux s.à.r.l., 5 rue Guillaume
Kroll, L-1882 LUXEMBOURG (LU)
(6) Demande renouvellement du 02.08.2017
(7) 19/0740 du 17.04.2019
________________________________________

(1) 95774
(2) 820170976109 du 10.01.2017
(3) 30
(4) 30
(5) Public Joint-Stock Company "Krasnyj
Octyabr", ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24,
RU-107140 MOSCOW (RU)
(6) Demande renouvellement du 04.07.2018
(7) 19/0756 du 17.04.2019
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